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FOREWORD AVANT-PROPOS

This preliminary edition of the
Atomic Energy Control Board
Vocabulary was prepared at tha
Board's request to help it establish
a standardized terminology. It was
produced by scanning the 99 French
and English documents listed at the
end of this Vocabulary. The
documents include legislation
concerning atomic energy and the
transportation of radioactive
materials, as well as the Board's
publications, such as the
Consultative Documents, Regulatory
Documents and Notices.

Cette édition provisoire du
Vocabulaire de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique a été
établie à la demande de la
Commission en vue de l'aider à
uniformiser sa terminologie. Le
vocabulaire est le fruit du
dépouillement de 99 documents
bilingues, dont la liste figure à la
fin de l'ouvrage. Les sources
consultées comprennent les lois
liées à l'énergie atomique et au
transport des substances
radioactives, ainsi que certaines
publications de la Commission, tels
les Documents de consultation, les
Textes de réglementation et les
Avis.

We have included terms from the
following areas: radiation
protection, reactor technology,
nuclear fuel cycle, radioactive
material packaging and
transportation, radioactive waste
management, uranium mines, and
medical and industrial applications
of radioéléments. We have also
included the titles of publications
and the names of organizations and
units.

The vocabulary contains 2,589
concepts, sometimes accompanied by
definitions, contexts or usage
examples. Where terms have been
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization of
Nuclear Terminology, this has been
indicated. Where possible, we have
verified the terms using TERMIUM®,
the Government of Canada Linguistic
Data Bank.

Les termes que nous avons relevés
appartiennent aux domaines
suivants : radioprotection,
technologie des réacteurs, cycle du
combustible, emballage et transport
des substances radioactives, gestion
des déchets radioactifs, mines
d'uranium, applications médicales et
industrielles des radioéléments.
Nous avons également retenu les
titres de publications ainsi que les
noms de services et d'organismes.

Le vocabulaire renferme 2 589
notions, dont certaines sont
accompagnées de définitions, de
contextes ou d'exemples
d'utilisation. Une mention signale
les termes qui ont été normalisés ou
uniformisés par le Comité canadien
de normalisation de la terminologie
nucléaire. Nous avons par ailleurs
vérifié si chacun des termes se
trouvait dans la banque de données
linguistiques du gouvernement du
Canada, TERMIUM®.

Comments and observations should be
sent to the following address:

Mr. Jacques Dion
Office of Public Information
Atomic Energy Control Board
280 Slater Street
Ottawa, Ontario
KIP 5S9

Le lecteur est invité à communiquer
ses observations à :

Monsieur Jacques Dion
Bureau d'information publique
Commission de contrôle de l'énergie
atomique
280, rue Slater
Ottawa (Ontario)
KIP 5S9

il



USER'S GUIDE GUIDE D'UTILISATION

To streamline the vocabulary and
facilitate its use, the following
conventions have been followed:

Pour alléger la présentation du
vocabulaire et en faciliter la
consultation, nous avons établi
certaines conventions :

English entries have been classified
in strict alphabetical order.

A semicolon has been used to
separate the synonyms and
abbreviations of each term or
expression.

Synonyms are cross-referenced to the
main entry.

Les entrées anglaises sont
présentées dans l'ordre alphabétique
continu.

Les abréviations et les synonymes
sont séparés du terme ou de
l'expression par un point virgule.

Les synonymes sont suivis d'un
renvoi à l'entrée principale.

Abbreviations and Symbols

[ ] insert in a supporting
text

. .. truncated

(adj.) adjective

[CAN] Canada

NOFF unofficial title

NOTE a comment on the meaning
or use of a term

pi. plural

SEE indicates the entry
under which the concept
is defined or dealt with

[USA] United States

v. verb

Abréviations et symboles

[ ] ajout dans une
justification

t...]

(adj.)

anglic.

[CAN]

n.m.

n.f.

n.é.

NOFF

troncation

adjectif

anglicisme

Canada

nom masculin

nom féminin

nom épicène

appellation non
officielle

NOTA

plur.

[USA]

remarque sur le sens ou
l'emploi d'un terme

pluriel

États-Unis

1 1 1



A1 means the maximum activity of
special form radioactive material
permitted in a Type A package....

A1 désigne l'activité maximale des
matières radioactives sous forme
spéciale autorisée dans un colis
de type A [...]

A2 means the maximum activity of
radioactive material, other than
special form radioactive
material, permitted in a Type A
package....

abandonment

The relinquishing of further
responsibility by a licensee,
under the Atomic Energy Control
Act and Regulations, for a mining
facility or part thereof.

above ground concrete canister

above-ground engineered structure

"Waste management facility" ... a
facility for at least one of the
following purposes, namely, (i)
the treatment, processing,
packaging, volume reduction or
immobilization of radioactive
prescribed substances, (ii) the
storage of radioactive prescribed
substances in above-ground
engineered structures....

above-ground pile

"Waste management facility" ... a
facility for at least one of the
following purposes, namely ...
the storage of radioactive
prescribed substances in
above-ground engineered
structures ..., in below-ground
engineered structures ..., in
above-ground piles ..., by direct
in-ground burial for a period
longer than two years. . . .

above-ground storage; surface
storage

Waste management facility....
Storage may be above-ground or
in-ground m engineered
receptacles of a variety of
designs, and requires
surveillance to ensure that
contaminant flow to the
surrounding environment is
controlled.

A2 désigne l'activité maximale de
matières radioactives, autres que
les matières radioactives sous
forme spéciale, autorisée dans un
colis de type A [...]

abandon (n.m.)

Renoncement, par un titulaire de
permis, à l'exploitation régie
par la Loi et le Règlement sur le
contrôle de l'énergie atomique de
la totalité ou d'une partie de
l'installation minière.

silo en béton aménagé en surface
(n.m.)

structure artificielle en surface
(n.f.)

«Installation de gestion de
déchets» [...] installation
destinée à au moins un des buts
suivants : (i) le traitement, la
transformation, l'emballage, la
réduction de volume ou
l'immobilisation des substances
réglementées radioactives, (ii)
le stockage de substances
réglementées radioactives dans
des structures artificielles en
surface durant plus de deux ans

amoncellement en surface (n.m.)

«Installation de gestion de
déchets» [...] installation
destinée à au moins un des buts
suivants : [...] le stockage de
substances réglementées
radioactives dans des structures
artificielles en surface durant
plus de deux ans, [...] dans des
structures artificielles
souterraines durant plus de deux
ans, [...] en des amoncellements
en surface durant plus de deux
ans [...]

stockage en surface (n.m.)

Installation de gestion de
déchets. [...] le stockage peut
s'effectuer en surface ou sous
terre, dans divers modèles de
récipients artificiels sous
surveillance pour que
l'écoulement des contaminants
dans le milieu environnant soit
contrôlé.



absolute error

In calculating overall accuracy,
absolute error (bias) and
relative error (precision) must
be considered separately.

absolute liability

Absolute Liability of
Operator.... an operator is,
without proof of fault or
negligence, absolutely liable for
a breach of the duty imposed upon
him by this Act [Nuclear
Liability Act].

absorbed dose

A term meaning the radiation that
has been absorbed by some
substance, usually human tissue.

The amount of energy absorbed in
the body, or in an organ or
tissue of the body, due to
exposure to ionizing radiation,
divided by the respective mass of
the body, organ or tissue; the
unit ... is the joule per
kilogram and its special name is
the gray (Gy); l Gy = 1 joule/kg
(= 100 rads).

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

absorber

A substance used to absorb energy
from any type of radiation.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

absorber

accelerator
SEE particle accelerator
accelerator licence

acceptable minimum detectable
amount; AMDA

erreur absolue (n.f.)

Pour calculer l'exactitude
générale, il faut distinguer
l'erreur absolue (dérive) de
l'erreur relative (précision).

responsabilité absolue (n.f.)

Responsabilité absolue de
l'exploitant, t--.] un exploitant
est, sans preuve de faute ou de
négligence, responsable
complètement d'une violation de
l'obligation à lui imposée par la
présente loi [Loi sur la
responsabilité nucléaire].

dose absorbée (n.f.); dose
physique absorbée (n.f.)

Rayonnement absorbé par une
substance, habituellement le
tissu humain.
La quantité d'énergie reçue par
le corps, ou par tout tissu ou
organe en raison de l'exposition
au rayonnement ionisant, divisée
par la masse respective du corps,
de l'organe ou du tissu; l'unité
de mesure est le joule par
kilogramme qui porte le nom
particulier de gray (Gy); 1 Gy =
1 joule/kg (=100 rads).

NOTA «dose absorbée» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

absorbant (n.m.); agent absorbant
(n.m.)

Substance employée pour absorber
l'énergie d'un type quelconque de
rayonnement.

NOTA «absorbant» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

absorbeur (n.m.)

[...] la perte d 'e f f icac i té des
absorbeurs et des modérateurs de
neutrons incorporés [.. .]

permis d'accélérateur de
part icules (n.m.)

quantité minimale décelable
acceptable (n.f.)

acceptable r isk risque acceptable (n.m.)



accidental release

An application for a licence to
remove uranium or thorium at a
removal site shall ... include
the following information: ...
the procedures to be followed in
the event of accidental or
unscheduled releases of
radioactive and non-radioactive
contaminants from or within the
removal site.

accident condition of transport

"Accident conditions of
transport" means conditions
similar to those resulting from
the combination of the
mechanical, thermal, and water
immersion tests...as applied to a
package.

rejet accidentel (n.m.)

La demande de permis pour
extraire de l'uranium ou du
thorium d'un site d'extraction
[...] contient les renseignements
suivants : [...] la marche à
suivre en cas de rejets
accidentels ou imprévus de
contaminants radioactifs et non
radioactifs à l'intérieur ou hors
du site d'extraction [...]

condition d'accident de transport
(n.f.)

«Conditions d'accident de
transport» désigne des conditions
semblables à celles qui
résulteraient de la combinaison
des épreuves mécaniques,
thermiques et d'immersion dans
l'eau appliquées à un colis [...]

accumulated dose
SEE cumulative dose

accuracy

With respect to a survey meter,
... a measure of the difference
between observed dose rate and
the expected dose rate during
calibration and does not include
the energy response of an
instrument.

acid raffinate

ACNS
SEE Advisory Committee on Nuclear
Safety

ACRP
SEE Advisory Committee on

Radiological Protection

actinium

actinium 227

action level
... the concentration of a
radioactive prescribed substance
or a dose rate, set out in a code
of practice, at which certain
corrective action is to be
initiated.
activity; nuclear activity

... the number of nuclear
transformations occurring per
unit of time.

NOTE "activity": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

exactitude (n.f.)

À l'égard d'un gammamètre,
s'entend de la différence entre
le débit de dose observé et le
débit de dose prévu durant
l'étalonnage, mais ne comprend
Das la réponse d'énergie de
1'appareil.

résidu de raffinage acide (n.m.)

actinium (n.m.)

actinium 227 (n.m.); Ac 227

seuil d'intervention (n.m.)

Concentration de substances
radioactives prescrites ou débit
de dose établi par le code de
pratique pour prendre des mesures
correctives.

activité (n.f.); activité
nucléaire (n.f.)

[...] nombre de transformations
nucléaires se produisant par
unité de temps.

NOTA «activité» : Terme normalisé
par le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.



activity activité (n.f.)

A measure of the strength of a
radioactive source.

NOTE Activity is measured in
becquerels.

activity limit

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

actuation

... an unplanned actuation of the
emergency core cooling system or
subsystem....

actuation instrumentation
requirement

acute exposure
SEE acute radiation exposure
acute radiation exposure; acute
exposure

Exposure to a large dose of
radiation in a short period of
time. In radiography, this
usually refers to the dose a
person receives from coming very
near a source.

NOTE acute exposure: Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

acute radiation syndrome effect

The qualified operator's film
dosimeter recorded a dose of 2.5
Sv. This was accepted as the dose
to the individual's gonads. No
acute radiation syndrome effects
(nausea, diarrhea, vomiting,
signifiant blood effects) were
observed.

adequate inspection

"Adequate inspection and
maintenance".... Usually, the
manufacturer's recommended
inspection and maintenance
programs will be "adequate". In
some instances, these must be
augmented, for example, in
accordance with a condition of
the appropriate radioisotope
licence.

Mesure de la puissance d'une
source radioactive.

NOTA L'activité se mesure en
becquerels.

limite d'activité (n.f.)

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

déclenchement (n.m.)

[...] tout déclenchement imprévu
du système de refroidissement
d'urgence du coeur ou de l'un de
ses sous-systèmes [...]

norme de mécanisme d'intervention
(n.f.)

irradiation aiguë (n.f.)

Irradiation de courte durée par
une forte dose de rayonnement. En
gammagraphie, ce terme signifie
généralement la dose reçue par
une personne qui s'approche très
près d'une source.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

symptôme d'irradiation aiguë
(n.m.)

Le dosimètre de l'opérateur
qualifié indique une dose de 2,5
Sv considérée comme exacte dans
le cas des gonades. Aucun
symptôme d'irradiation aiguë n'a
été observé (nausées, diarrhée,
vomissements, importante
modification du sang).

inspection, convenable (n.f.)

«Inspections et entretien
conyenables». [. . . ]
Habituellement, le fabricant
recommande des programmes
d'inspection et d'entretien qui
seront «convenables». Dans
certains cas, cependant, il faut
y ajouter des articles afin de se
conformer, par exemple, à une
condition du permis d'isotope.



adequate maintenance entretien convenable (n.m.

"Adequate inspejtion and
maintenance".... Usually, the
manufacturer's recommended
inspection and maintenance
programs will be "adequate". In
some instances, these must be
augmented, for example, in
accordance with a condition of
the appropriate radioisotope
licence.

adsorption

The surface retention of solid,
liquid, or gas molecules or of
ions by a solid or liquid, as
opposed to absorption, the
penetration of substances into
the bulk of the solid or liquid.
The radioactive decay,
adsorption, dilution and physical
dispersion of the radionuclides
throughout the rock mass will
contribute to limiting to an
acceptable level the quantity and
concentration of radionuclides
which may eventually reach the
biosphere.

Advisory Committee on
Environmental and Occupational
Health

Advisory Committee on Nuclear
Safety; ACNS

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

Advisory Committee on
Radiological Protection; ACRP

NOTE A committee of scientists
and medical and radiation
protection experts appointed by
the AECB (Atomic Energy Control
Board) to provide advice
(independently of advice provided
by the AECB staff) on any matter
relating to "radiation
protection".

Advisory Committee Secretariat

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

AEC Act; Atomic Energy Control
Act; An Act relating to the
development and control of atomic
energy

AECB
SEE Atomic Energy Control Board
AECB Cost Recovery Fees
Regulations

«Inspections et entretien
convenables». [...]
Habituellement, le fabricant
recommande des programmes
d'inspection et d'entretien qui
seront «convenables». Dans
certains cas, cependant, il faut
y ajouter des articles afin de se
conformer, par exemple, à une
condition du permis d'isotope.

adsorption (n.f.)

[...] fixation superficielle
quasi réversible d'une substance
liquide ou gazeuse (substance
adsorbée) à la surface d'un
support solide (support
adsorbant). D'autre part, la
décroissance radioactive,
1'adsorption, la dilution et la
dispersion physique des
radionucléides dans la masse
rocheuse contribueront à limiter
à un niveau acceptable la
quantité et la concentration des
radionucléides qui pourraient
éventuellement réapparaître dans
la biosphère.

Comité consultatif de l'hygiène
du milieu et du travail

Comité consultatif de la sûreté
nucléaire; CCSN

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

Comité consultatif de la
radioprotection; CCRP

NOTA Comité composé de médecins,
de scientifiques et de
spécialistes en radioprotection,
nommés par la CCEA en tant que
conseillers (indépendamment des
conseils offerts par les
spécialistes de la CCEA) au sujet
de toute question ayant trait a
la radioprotection.

Secrétariat des comités
consultatifs

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique ; Loi concernant
l'exploitation et le contrôle de
l'énergie atomique; Loi CEA

Règlement sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA



AECB Cost Recovery Fees
Regulations, 1993; Regulations
Respecting Cost Recovery Fees

AECB Examination for Operators of
Radiographie Exposure Devices
(Qualified Operator)

AECL; Atomic Energy of Canada
Limited

AECL T780 digital timer

AEC Regulations [NOFF]; Atomic
Energy Control Regulations;
Regulations made pursuant to the
Atomic Energy Control Act

aerosol

after-heat
SEE residual decay heat
after rest sample

Response Actions for Bioassay
Program. Actions to be Taken...
Increase sampling frequency (a)
if result is on "before rest"
sample weekly for 3 weeks (6
samples); (b) if result is on
"after rest" sample daily for 1
week, weekly for 3 weeks.

agency; calibrator

... any person or company who
proyides licensees with
calibration services for gamma
radiation survey meters.

aggregate dose

A guide for Approval of Cobalt
Teletherapy Installations

A Guide for Approval of Ion
Generating Devices

Règlement de 1993 sur les droits

?our le recouvrement des coûts dea CCEA; Règlement concernant les
droitB exigibles pour le
recouvrement des coûts

Examen de la CCEA à l'intention
des candidats au poste
d'opérateur Qualifié de
dispositifs de gammagraphie

Énergie atomique du Canada
limitée; EACL

chronomètre numérique T7 80 d'EACL
(n.m.)

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique; Règlement
d'application de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique;
Règlement CEA [NOFF]

aérosol (n.m.)

échantillon après repos (n.m.)

Dispositions correctrices pour le
programme des essais biologiques.
Dispositions à prendre. [...]
Accroître la frequence du
prélèvement d'échantillons a) si
le résultat est pour les
échantillons pris «avant le
reços», alors effectuer un
^relèvement hebdomadaire des
échantillons pendant trois
semaines successives (6
échantillons). b) si le résultat
est pour les échantillons «après
le repos», alors donner chaque
jour un échantillon pendant la
première semaine, et ensuite
hebdomadairement pour les trois
semaines suivantes.

organisme
(n.m.)

(n.m.); étalonnexar

Toute personne ou société qui
fournit des services d'étalonnage
de gammamètres à des titulaires
de permis.

dose globale (n.f.)

Guide d'approbation des
installations de téléthérapie au
cobalt

Guide d'approbation des
générateurs d'ions

A Guide for Approval of Nuclear
Gauging Devices

Guide d'approbation des jauges
nucléaires



A Guide to the Licensing of
Uranium and Thorium Mine and Mill
Waste Management Systems

airborne contamination

airborne effluent

airborne ore dust

airborne particulate

airborne radioactive
contamination

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

airborne radioactive material

For sources of radiation inside
the body, personal monitoring is
accomplished by direct (in vivo)
measurement on the body, or a
measurement on material excreted,
exhaled or otherwise sampled from
the body. It also includes the
continuous monitoring of airborne
radioactive material, by means of
an air sampling device carried by
the individual.

Guide sur l'autorisation des
systèmes de gestion des déchets
de mines et d'usines de thorium

contamination en suspension dans
l'air (n.f.)

effluent en suspension dans l'air
(n.m.)
poussière de minerai en
suspension dans l'air (n.f.)

Îarticule en suspension dans'air (n.f.); particule dans
l'atmosphère (n.f.)

Le titulaire de permis doit faire
le contrôle de la qualité et de
la quantité des contaminants
libérés à partir des piles de
stockage. Si nécessaire, il devra
prendre des mesures pour
recueillir et traiter les eaux de
ruissellement et la solution de
lixiyiation, ainsi que pour
réduire la libération de
particules dans l'atmosphère.

contamination en suspension dans
l'air (n.f.); contamination
radioactive dans l'air (n.f.)

NOTA «contamination en suspension
dans l'air» : Terme normalisé par
le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

matière radioactive en suspension
dans l'air (n.f.)

Dans le cas des sources de
rayonnement qui se trouvent dans
l'organisme, le contrôle
individuel se fait par une mesure
directe in vivo dans l'organisme
ou par une mesure sur des
matières excrétées, exhalées ou
prélevées autrement du corps.
Cela comprend aussi le contrôle
continu des matières radioactives
en suspension dans l'air par un
dispositif d'échantillonnage de
l'air que porte la personne
visée.

air camera
SEE pneumatically operated
exposure device

air cleaner; air cleaning device épurateur d'air (n.m.);
purificateur d'air (n.m.);
dispositif de filtration d'air
(n.m.)



air intake

Every licensee shall establish,
operate and maintain a mechanical
ventilation system designed for
and suitable to the ventilation
of all underground work places at
his excavation site or mine and
shall, with respect to that
ventilation system ... provide an
effective separation of main air
intakes and exhausts....

air kerma

airlock

... one door open of the airlock
or transfer chamber most critical
for radioactive releases from
containment and the seals on the
second door deflated....

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

air sampling

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

air sampling device

For sources of radiation inside
the body, personal monitoring is
accomplished by direct (in vivo)
measurement on the body, or a
measurement on material excreted,
exhaled or otherwise sampled from
the body. It also includes the
continuous monitoring of airborne
radioactive material, by means of
an air sampling device carried by
the individual.

air sampling pump

. . . performing prescribed tests
during the measuring process, to
ensure that reading and counting
equipment are functioning
satisfactorily, that all devices
(e.g.. dosimeters, air sampling
pumps), are in good working order
and that procedures have been
followed m order to give
confidence in the reliability of
the dose data.

bouche d'entrée d'air (n.f.)

Le titulaire de permis établit,
fait fonctionner et maintient un
système mécanique de ventilation
approprié conçu pour tous les
lieux de travail souterrains du
site d'excavation ou de la mine
et, en ce qui concerne ce système
d'aerage : [...] assure la
séparation efficace des
principales bouches d'entrée et
d'échappement d'air [...]

kerma de l'air (n.m.)

sas (n.m.)

[...] une porte ouverte du sas ou
de la chambre de transfert qui
entraîne les pires rejets de
substances radioactives hors du
confinement, et joints de la
seconde porte dégonflés [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

échantillonnage de l'air (n.m.);
prélèvement d'échantillons d'air
(n.m.)

NOTA «échantillonnage de l'air» :
Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

dispositif d'échantillonnage de
l'air (n.m.)

Dans le cas des sources de
rayonnement qui se trouvent dans
l'organisme, le contrôle
individuel se fait par une mesure
directe in vivo dans l'organisme
ou par une mesure sur des
matières excrétées, exhalées ou
prélevées autrement du corps.
Cela comprend aussi le contrôle
continu des matières radioactives
en suspension dans l'air par un
dispositif d'échantillonnage de
l'air que porte la personne
visée.

pompe d'échantillonnage de l'air
(n.f.); pompe à prélèvement
d'échantillons d'air (n.f.)

[...] l'exécution des épreuves
prévues durant le processus de
mesure pour s'assurer que les
appareils de lecture et de
comptage fonctionnent de façon
satisfaisante, que tous les
dispositifs comme les dosimètres,
les pompes d'échantillonnage de
l'air, sont en bon état de marche
et que les procédures ont été
suivies pour que l'on puisse se
fier aux données sur les doses.



air supply

Every licensee shall ... measure
... and record the air supply to
each work place, indicating the
date and location of each
measurement....

ALARA
SEE as low as reasonably
achievable

ALARA principle

International Commission on
Radiological Protection (ICRP)
recommendation that radiation
exposures be kept as low as
reasonably achievable, economic
and social factors being taken
into account. In developing a
radiation protection programme
the ALARA principle must be
applied.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

alarm drill

Verification of Security Systems
and Procedures. Every licensee
shall conduct an alarm drill at
least once every six months to
test the proper operation of the
security equipment, systems and
procedures established pursuant
to these Regulations.

alarming dosimeter

A small electronic instrument
that a person can wear. The
dosimeter will sound an alarm
when a high radiation dose rate
is encountered or when a certain
radiation dose has been exceeded.

alarm ratemeter

alarm signal

Audible or visual signal
indicating a burglary, fire,
etc., which requires emergency
action and response to intrusion,
fire, smoke, unsafe equipment
conditions, equipment failure,
reporting line tamper or failure.
The barrier ... shall be equipped
with a device that ... when it
detects an event ... provides a
continuous audible and visible
alarm signal to a security
monitoring room where the alarm
signal can only be stopped by a
security guard or other
authorized person....

approvisionnement d'air (n.m.)

Le titulaire de permis : [...]
mesure [...] et enregistre
l'approvisionnement d'air de
chaque lieu de travail, y compris
la date et l'endroit de chaque
relevé [...]

principe ALARA (n.m.)

Le principe ALARA selon lequel
les niveaux de dose doivent être
maintenus au niveau le plus
faible qu'il soit raisonnablement
possible d'atteindre doit
s'appliquer à l'élaboration de
tout programme de
radioprotection.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

exercice d'alerte (n.m.)

Vérification des systèmes et des
mesures de sécurité. Le détenteur
de permis doit effectuer un
exercice d'alerte au moins une
fois tous les six mois pour
vérifier le bon fonctionnement du
matériel, des systèmes et des
mesures établis aux termes du
présent règlement.

dosimètre sonore (n.m.)

Petit instrument électronique
pouvant être porté par une
personne. Ce dosimètre émet un
signal sonore lorsque le débit de
dose est élevé ou que la dose de
rayonnement absorbée atteint une
intensité prédéterminée.

débitmètre sonore (n.m.)

signal d'alarme (n.m.)

L'enceinte [...] doit être
équipée d'un dispositif [...] qui
[...J déclenche un signal
d'alarme continu, sonore et
visible, dans un local de
surveillance où ce signal ne peut
être arrêté que par un garde de
sécurité ou toute autre personne
autorisée [...]



alarm system système d'alarme (n.m.)

ALI
SEE annual limit of intake
allowable leakage rate

The maximum allowable leakage
rate from the containment
envelope shall be the value used
in the safety analyses which
demonstrate that the reference
dose limits are not exceeded.

allowable limit for radiation
exposure

In order to control the risk
associated with the use of
nuclear energy, the AECB sets
strict health and safety
standards for nuclear equipment,
defines allowable limits for
radiation exposure, and conduct
frequent inspections of nuclear
products and facilities.

allowable number

... the maximum number of Fissile
Class II packages and Fissile
Class III packages that can be
grouped together for
transport....

alpha counting equipment

In addition to analysis, the lab
staff members are responsible for
all of the radiation-measuring
instruments used by inspectors,
such as gamma survey meters and
alpha counting equipment.

alpha emitter

Radionuclide which disintegrates
with emission of alpha
radiation....

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

alpha particle

Alpha radiation. Alpha particles,
consisting of two protons and two
neutrons, are positively charged.
They are emitted from naturally
occurring elements such as
uranium and radium, as well as
from man-made elements.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

débit de fuite acceptable (n.m.)

Le débit de fuite maximal
admissible du système de
confinemenc doit correspondre à
la valeur utilisée dans"les
analyses de sûreté qui démontrent
que les limitas de doses de
référence ne sont pas dépassées.

limite d'irradiation acceptable
(n.f.)

Afin de diminuer les risques
associés à l'utilisation de
l'énergie nucléaire, la CCEA
établit des normes très strictes
d'hygiène et de sécurité pour
l'équipement nucléaire, elle
définit les limites d'irradiation
acceptables et effectue de
fréquentes inspections dans les
installations nucléaires et chez
les utilisateurs d'articles
contenant une matière
radioactive.

nombre admissible (n.m.)

[...] quantité maximale de colis
de classe fissile II et de colis
de classe fissile III qui peuvent
être groupés pour le transport

compteur de particules alpha
(n.m.)

En plus des analyses, le
laboratoire est responsable de
tous les radiamètres des
inspecteurs, comme les
gammamètres et les compteurs de
particules alpha.

émetteur alpha (n.m.)

Radionucléide se désintégrant
avec émission d'un rayonnement
alpha [. . . ]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

particule alpha (n.f.)

Les rayons alpha. Les particules
alpha sont chargées positivement
et sont émises par des éléments
naturellement radioactifSy comme
l'uranium et le radium, ainsi que
par des éléments artificiels.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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alpha radiation; alpha rays (pi.)

Large atomic particles emitted
from both natural elements and
some man-made substances. [It]
has little external penetrating
power but can be harmful if
radioactive elements are breathed
or swallowed.

Alpha radiation. Alpha particles,
consisting of two protons and two
neutrons, are positively charged.
They are emitted from naturally
occurring elements such as
uranium and radium, as well as
from man-made elements.

alpha-triuranium octaoxide

Am; americium

Am-241; americium-241; americium
241

AMDA; acceptable minimum
detectable amount

American Standards Institute; AS!

americium; Am

americium 241; Am-241;
americium-2 41

rayonnement alpha (n.m.); rayons
alpha (n.m.) (plur.)

Grosses particules atomiques
émises à la fois par des éléments
naturels et par certaines
substances artificielles. Ils ont
très peu de puissance de
pénétration, mais peuvent être
très nocifs si leurs éléments
radioactifs sont respires ou
avalés.

Les rayons alpha. Les particules
alpha sont chargées positivement
et sont émises par des éléments
naturellement radioactifs, comme
l'uranium et le radium, ainsi que
par des éléments artificiels.

octaoxyde alpha-triuranium (n.m.)

americium (n.m.); Am

americium 241 (n.m.); Am-241

quantité minimale décelable
acceptable (n.f.)

American Standards Institute
(n.m.); ASI

américium (n.m.); Am

américium 241 (n.m.); Am-241

Amersham posi-lock mechanism

Amersham Canada has introduced
their new Amertest 660 System
onto the Canadian market. This
System is comprised of four
models: 660 A, 660 B, 660 AE and
660 BE. These devices differ from
the existing 660 principally in
that they contain the Amersham
posi-lock mechanism. The A
designation refers to a
retrofitted Tech Ops/Amertest
660; the B model is a newly
manufactured device, both of
which include the posi-lock
mechanism. The AE and BE are
models similar to the A and B
respectively but can be equipped
with automatic exposure controls.

mécanisme de verrouillage
«posi-lock» d'Amersham (n.m.)

Amersham Canada vend désormais au
Canada les quatre modèles 660 A,
660 B, 660 AE et 660 BE de son
nouveau système Amertest 660. Ces
appareils se distinguent surtout
du modèle 660 actuel parce qu'ils
sont équipés du mécanisme
«posi-lock» d'Amersham. Le modèle
A qui est un appareil Tech
Ops/Amertest 660 adapté et le
tout nouvel appareil de modèle B
sont tous deux dotés du mécanisme
de verrouillage «posi-lock». Les
modèles AE et BE sont similaires
aux modèles A et B respectivement
et peuvent être munis de
mécanismes de verrouillage
automatiques.

Amertest 660 System

ammonium diuranate

système Amertest 660 (n.m.)

diuranate d'ammonium (n.m.)
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An Act relating to the
development and control of atomic
energy; AEC Act; Atomic Energy-
Control Act

An Act respecting civil liability
for nuclear damage; Nuclear
Liability Act

anhydrous airj

annual dose limit

Only annual dose limits are
specified in the proposed
regulations (other than for

?regnant women) whereas quaterlyimits as well are specified in
the present regulations with
respect to the exposure of atomic
radiation workers.

annual individual dose

NOTE "Dose" means the effective
dose equivalent committed per
year of exposure.

annual limit of intake; ALI

The amount of radioactive
substance taken into the body in
one year that will result in a
"committed dose" equal to either
the stochastic or non-stochastic
dose limit....

NOTE Different ALI values apply
to "intake" by inhalation and
ingestion, and different values
apply to atomic radiation workers
and members of the public.. . .

NOTE ALI is normally expressed in
becquerels (Bq) or curies.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

annual limit on exposure

antimony

Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique; Loi concernant
l'exploitation et le contrôle de
l'énergie atomique; Loi CEA

Loi sur la responsabilité
nucléaire; Loi concernant la
responsabilité civile en matière
de dommages nucléaires

aixaoniac anhydre (n.m.)

limite de dose annuelle (n.f.);
dose limite annuelle (n.f.)

Le projet de règlement ne fixe
que les limites de dose annuelles
(sauf pour les femmes enceintes)
alors que le règlement actuel
fixe également les limites de
dose trimestrielles pour les
travailleurs sous rayonnements.

dose annuelle individuelle (n.f.)

NOTA «Dose» signifie l'équivalent
de dose effectif engagé par année
d'irradiation.

limite annuelle d'incorporation
(n.f.); LAI; limite
d'incorporation annuelle (n.f.)

Quantité de substance radioactive
introduite dans le corps au cours
d'une année, qui résultera en une
«dose engagée» égale à la limite
de dose stochastique ou non
stochastique, selon le cas [...]

NOTA [...] différentes valeurs de
LAI s'appliquent à
l'incorporation par inhalation et
par ingestion, et différentes
valeurs s'appliquent aux
travailleurs sous rayonnements et
aux membres du public [...]

NOTA «limite annuelle
d'incorporation» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

limite annuelle d'exposition
(n.f.)

NOTA Terme apparaissant dans un
tableau sur les limites pour les
produits de filiation du radon
correspondant à un équivalent de
dose effectif de 50 mSv.

antimoine (n.m.)
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antimony 124

applicant

The Board may from time to time
request in writing any licensee
or applicant for a license to
submit in writing to the Board a
proposal that describes the
procedures established or to be
established by that person....

application for abandonment
approval

Application for a Prescribed
Substance Licence

approval

approved examination

An examination on radiation
safety in industrial radiography
approved by the Board or a
designated officer.

approved insurer

An insurer designated by the
Minister to be an approved
insurer for the purposes of the
Act, pursuant to subsection 15(2)
of the [Nuclear Liability] Act.

A Proposed Regulatory Guide

area of radiation
SEE radiation area

argon

arsenic

arsenic 74

antimoine 124 (n.m.)

requérant (n.m.); demandeur
(n.m.)

Avant qu'un permis lui soit
délivre, le demandeur doit
satisfaire tous les critères
établis quant au choix du site, à
la construction et à
1'exploitation.

NOTA Demandeur de permis.

demande d'approbation d'abandon
(n.f.) *F

Demande de permis de substances
prescrites

approbation (n.f.)

Délivrance de permis et
d'approbations.

examen approuvé (n.m.)

Examen de radioprotection en
radiographie industrielle
approuvé par la Commission ou un
fonctionnaire désigné.

assureur agréé (n.m.)

Assureur désigné par le Ministre
à titre d'assureur agréé aux fins
de l'application de la Loi, en
vertu du paragraphe 15(2) de la
Loi [sur la responsabilité
nucléaire].

Projet de guide de réglementation

argon (n.m.)

arsenic (n.m.)

arsenic 74 (n.m.)
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ARW
SEE atomic radiation worker
ASI; American Standards Institute

as low as reasonably achievable;
ALARA

A level of individual or
collective dose or intake, of
effluent release, or of any other
parameter related to radiation
dose, such that the cost of
reduction to a lower level would
under the given circumstances
exceed the resulting health
benefit, the health benefit being
the reduction in "detriment"
resulting from the reduction in
dose....

ALARA : an acronym for "As Low As
Reasonably Achievable, social and
economic factors being taken into
accçunt"; a basic principle of
radiation protection.

assessment

... the assessment of an
application submitted to the
Board in respect of the issuance
of a first licence, approval,
certificate, or endorsement....

assessment report

Reports.... Also include are, for
example, instrument performance
data; calibration certificates;
calculations and calculation
checks; assessment reports.

astatine

atmosphere control

American Standards Institute
{n.m.); ASI

niveau le plus faible gu'il soit
raisonnablement possible
d'atteindre (n.m.); ALARA; niveau
de risque le plus bas que l'on
peut raisonnablement atteindre
(n.m.)

Niveau d'une dose ou d'une
incorporation individuelle ou
collective, d'un rejet d'effluent
ou de tout autre paramètre lié à
une dose de rayonnement, tel que
toute tentative visant a le
réduire encore plus dépasserait,
selon le contexte, les avantages
qu'on pourrait en tirer pour la
protection de la santé; les
avantages pour la protection de
la santé correspondent à une
réduction du «detriment» due à
une diminution de dose [...]

ALARA : acronyme qui signifie le
«niveau le plus faible qu'il soit
raisonnablement possible
d'atteindre, compte tenu des
facteurs socio-économiques»; un
principe fondamental en
radioprotection.

évaluation (n.f.)

Évaluation d'une demande
présentée à la Commission
relativement à la délivrance d'un
premier permis, d'une crémière
approbation, d'un premier
certificat ou d'une première
acceptation [...]

rapport d'évaluation (n.m.)

Les dossiers comprennent, par
exemple, les données sur le
rendement des appareils, les
certificats d'étalonnage, les
calculs et les vérifications de
calculs, ainsi que les rapports
d'évaluation.

astate (n.m.)

régulation de l'atmosphère (n.f.)

Régulation de l'atmosphère de
l'enceinte de confinement.
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atom

A unit of matter ... [which]
consits of a central charged
nucleus (made up of neutrons and
protons) and electrons that
surround the nucleus.

An atom is the smallest unit of
any substance that retains the
characteristics of a given
element. Atoms consist of three
major building blocks: positively
charged protons, negatively
charged electrons, and neutral
neutrons.

atomic energy

. . . all energy of whatever type
derived from or created by the
transmutation of atoms.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Atomic Energy Control Act; An Act
relating to the development and
control of atomic energy; AEC Act

Atomic Energy Control Board; AECB

NOTE Federal agency responsible
for regulating the development,
application and use of atomic
energy in Canada.

The Atomic Energy Control Board
Examination for Qualified
Operators of Radiographie
Exposure Devices

Atomic Energy Control Board
Policy and Procedures on
Representations and Appearances

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-76.

Atomic Energy Control
Regulations; Regulations made
pursuant to the Atomic Energy
Control Act; AEC Regulations
[NOFF]

Atomic Energy Control
Regulations, amendment

Atomic Energy Control
Regulations: Amendments
Concerning Industrial Radiography
and Related Safety Requirements
and Responsibilities

NOTE AECB Consultative Document
no. C-39.

atome (n.m.)

Élément de matière [...] formé
d'un noyau central chargé
(neutrons et protons) et
d'électrons qui gravitent autour
du noyau.

L'atome est la plus petite
parcelle qui conserve les
caractéristiques d'un élément
donné. Chaque atome comprend
trois particules différentes :
les protons de charge électrique
positive, les électrons de charge
électrique négative et les
neutrons électriquement neutres.

énergie atomique (n.f.)

Énergie libérée, sous quelque
forme que ce soit, par
transmutation atomique.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique; Loi concernant
l'exploitation et le contrôle de
l'énergie atomique; Loi CEA

Commission de contrôle de
l'énergie atomique; CCEA

NOTA Organisme fédéral qui
réglemente la mise en valeur,
l'application et l'utilisation de
l'énergie nucléaire au Canada.

Examen d'opérateur qualifié de
dispositifs de gammagraphie de la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique

Politique et lignes directrices
portant sur les interventions
auprès de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique

NOTA Document de réglementation
R-76 de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique.

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique; Règlement
d'application de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique;
Règlement CEA [NOFF]

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique — Modification

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique :
Modifications portant sur la
responsabilité et les exigences
de sécurité en matière de
radiographie

NOTA Document de consultation
C-39 de la CCEA.
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Atomic Energy Control
Regulations: Amendments
concerning inspectors, nuclear
facility licensing, and
procedural safeguards

Atomic Energy Control
Regulations: Interpretation of
Revisions Relating to Industrial
Radiography

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-62.

Atomic Energy of Canada Limited;
AECL

atomic number; Z

The number of protons (positively-
charged mass units) in the
nucleus of an atom, upon which
its structure and properties
depend. This number represents
the location of an element in the
Periodic Table....

atomic particle

atomic radiation worker; ARW;
female atomic radiation worker;
radiation worker

Any person who in the course of
his work, business or occupation
is likely to receive a dose of
ionizing radiation in excess of
any dose specified in column IV
of Table 1 to Schedule II, or an
exposure to radon daughters in
excess of an exposure specified
in column II of Table 2 to
Schedule II.

NOTE Term and abbreviation
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

Atomic Radiation Workers - Some
Questions and Answers

NOTE Atomic Energy Control Board
Information Bulletin 80-3.

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique :
Modifications concernant les
inspecteurs, le processus
d'autorisation des établissements
nucléaires et les garanties de
procédure

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique :
Interprétation des modifications
en matière de radiographie
industrielle

NOTA Texte de réglementation R-62
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Énergie atomique du Canada
limitée; EACL

numéro atomique (n.m.); Z; nombre
atomique (n.m.)

numéro d'ordre d'un élément dans
la classification périodique. (Il
est égal au nombre de protons du
noyau ou à celui des électrons de
l'atome neutre et se détermine
par les spectres de rayons X.)

particule atomique (n.f.)

travailleur sous rayonnements
(n.m.); TSR; travailleuse sous
rayonnements (n.f.); travailleur
soumis aux rayonnements atomiques
(n.m.)

Toute personne qui, dans
l'exploitation de son entreprise,
au cours de son travail ou de
l'exercice de sa profession, est
susceptible de recevoir une dose
de rayonnements ionisants
supérieure à celles indiquées à
la colonne III du tableau 1 de
l'annexe II ou d'être exposée aux
produits de filiation du radon à
un taux supérieur à ce qui est
prévu à la colonne II du tableau
2 de la même annexe.

NOTA «travailleur sous
rayonnements» : Terme normalisé
par le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

Travailleurs sous rayonnements :
questions et réponses

NOTA Commission de contrôle de
l'énergie atomique, Bulletin
d'information n 80-3.
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atomic reactor
SEE nuclear reactor
atomic structure

The arrangement of the parts of
an atom, which consists of a
massive, positively charged
nucleous surrounded by a cloud ol
electrons arranged in orbits
describable in terms of quantum
mechanics.

atomic weight

Atoms for Peace

NOTE Resolution of the United
Nations General Assembly.

A Transport Worker's Guide to
Radioactive Materials

attenuation

The reduction in the intensity of
radiation as it passes through
any material, for example,
through lead shielding.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

attenuator

Before calibrating any specific
mark and model of survey meter
the calibrator shall have
available for inspection and
assessment a documented
calibration procedure consisting
of: ... an identification and
proof of verification of
uncertainties associated with the
jig, the source, any transfer
standards, attenuators, and decay
correction which are associated
with the total uncertainty of the
calibration....

structure atomique (n.f.);
structure de l'atome (n.f.)

NOTA On doit, en principe, dire
«structure de l'atome».
Toutefois, on parlera de la
structure atomique de tel ou tel
corps simple.

masse atomique (n.f.)

Atomes pour la paix

NOTA Résolution de l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Guide sur les matières
radioactives à l'intention des
travailleurs du transport

atténuation (n.f.)

Réduction de l'intensité du
rayonnement durant son passage à
travers un matériau, par exemple,
un blindage de plomb.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

atténuateur (n.m.)
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audible alarm

Include a written description of
all safety interlock systems,
devices which indicate the
operating status of the
teletherapy unit and systems
which indicate or warn of high
radiation levels. These include
... the following: ... an audible
alarm which will sound when the
teletherapy room door is open and
the source is unshielded....

Audible alarm. Battery operated
audible alarms should be equipped
with a battery check feature or
other means to verify the proper
operation of the alarm system.
This will significantly improve
the radiation safety in the
department by alerting staff to
an unsafe situation.

audible warning signal

... he wears ... an alarming
dosimeter ... that emits an
audible warning signal at a
preset integrated dose less than
two millisieyerts or emits an
audible warning signal whose
frequency or intensity increases
in proportion to an increase in
the dose rate.

Auger electron

authorized officer

The President or Secretary of the
[Atomic Energy Control] Board.

authorized officer

Any ... officer [except the
President or Secretary] or
employee of the [Atomic Energy
Control] Board who is authorized
by the Board to act on its behalf
in the administration of these
Regulations.

automatic actuation

An event report shall be
submitted for any of the
following events: (a) a "serious
process failure"; (b) a
"potentially serious process
failure"; (c) an intentional or
unintentional, manual or
automatic actuation of either
shutdown system from any power
level....

alarme audible (n.f.); alarme
sonore (n.f.); signal sonore
(n.m.)

Alarme sonore. Les systèmes
d'alarme sonore fonctionnant à
l'aide d'une pile devraient être
munis d'un dispositif pour
vérifier aue le svstème
fonctionné bien. Ceci devrait
améliorer de façon significative
la radioprotection au département
en avertissant le personnel d'une
situation non sécuritaire.

Un débitmètre devrait être posé
bien en évidence sur le devant de
la hotte. On recommande également
d'installer une alarme visuelle
ou audible pour indiquer toute
réduction de débit d'air.

avertissement sonore (n.m.)

Il est interdit d'utiliser un
dispositif d'exposition à moins
[...] de porter sur soi [...] un
dosimètre sonore [...] qui fait
entendre un avertissement sonore
lorsque la dose absorbée atteint
un niveau prédéterminé inférieur
à deux millisieverts, ou un
avertissement sonore dont la
fréquence ou l'intensité est
proportionnelle au débit de dose

électron d'Auger (n.m.)

agent autorisé (n.m.)

Le président ou le secrétaire de
la Commission [de contrôle de
l'énergie atomique].

agent autorisé (n.m.)

Tout [. . . ] agent [autre que le
président ou le secrétaire] ou
employé de la Commission [de
contrôle de l'énergie atomique]
autorisé par elle a administrer
le [Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport].

déclenchement automatique (n.m.)

Les événements suivants doivent
faire l'objet d'un rapport
d'événement : a) toute
«défaillance grave de système
fonctionnel»; b) toute
«défaillance grave possible de
système fonctionnel»; c) tout
déclenchement manuel ou
automatique, intentionnel ou non,
de l'un des systèmes d'arrêt
d'urgence quel qu'ait été le
niveau de puissance [...]
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automatic after-hours shutdown
system

automatic control logic

The design shall be such that all
necessary actions of EÇCS
equipment which are initiated by
automatic control logic in
response to an accident can also
be initiated manually from the
appropriate control room.

automatic isolation valve

Systems directly connected to
heat transport system and which
may be open during normal
operation of the station shall
also be provided with the same
isolation as the normally closed
system except that manual
isolating valves inside the
containment structure shall not
be used. At least one of the two
isolation valves shall be either
an automatic isolation valve (for
instance, a check valve) or a
powered isolation valve operable
from the control room.

automatic neutron detection
device

automatic securing of the source
assembly

Automess

In 1992 CLD [Compliance and
Laboratory Division] purchased
new instrumentation, the
Automess, to replace the RATO-F.
It has been ascertained that the
uncertainties associated with the
Automess readings are similar to
those of the RATO-F, i.e., a
reading of 2.6 mSv/h is deemed to
demonstrate a true reading in
excess of 2 mSv/h.

autoradiographic study

auxiliary fan

The principles of proper
ventilation systems for
applicable work places, including
the siting of auxiliary fans, the
potential risk to health of
recirculating air and the
appropriate distance of
ventilation tubing or ducting
from the work place.

système automatique d'arrêt en
dehors des heures de travail
(n.m.)

logique de commande automatique
(n f :>

La conception du système de
refroidissement d'urgence du
coeur doit assurer que tout
déclenchement du système par une
logique de commande automatique
après un accident puisse
également se faire manuellement à
partir de la salle de commande
appropriée.

vanne d'isolement automatique
(n.f.)

Les systèmes directement liés au
circuit caloporteur qui peuvent
être ouverts en cours
d'exploitation normale de la
centrale, doivent être munis des
mêmes dispositifs d'isolement que
tout système normalement fermé,
si ce n'est que l'on ne doit pas
utiliser de vannes manuelles a
l'intérieur de l'enceinte. Il
faut que l'une des deux vannes
d'isolement au moins soit
automatique (un clapet par
exemple) ou actionnée depuis la
salle de commande.

dispositif automatique de
détection de neutrons (n.m.)

fixation automatique de
l'assemblage de la source (n.f.)

appareil Automess (n.m.)

En 1992, la Division [des
contrôles et du laboratoire] a
acheté de nouveaux appareils
«Automess» pour remplacer ses
«RATO-F». Il a été établi que les
incertitudes liées aux relevés
des «Automess» sont semblables à
celles du «RATO-F», c'est-à-dire
qu'un relevé de 2,6 mSv/h est
considéré comme un relevé réel
supérieur à 2 mSv/h.

étude autoradiographique (n.f.)

ventilateur auxiliaire (n.m.);
ventilateur secondaire (n.m.)

Le principe des systèmes de
ventilation appropriés pour les
lieux de travail visés, y compris
le choix de l'emplacement des
ventilateurs auxiliaires, le
risque possible pour la santé dû
au recyclage de l'air ainsi que
la distance appropriée des tubes
ou conduites de ventilation du
lieu de travail.
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auxiliary pressure control
subsystem

"Primary heat transport system"
... does not necessarily include
auxiliary purification and
pressure control subsystem.

auxiliary purification subsystem

"Primary heat transport system"
... does not necessarily include
auxiliary purification and
pressure control subsystem.

auxiliary ventilation
installation

A code of practice ... for all
underground excavation sites or
underground mines shall specify
(a) the quality and quantity of
ventilating air for each type of
work place; ... (c) the operation
and function of all controls and
regulators, including auxiliary
ventilation installations....

availability test

Availability Tests. All
containment equipment shall be
monitored or tested at a
frequency which is adequate to
demonstrate compliance with the
availability requirements
specified.... A report on the
availability of the containment
system shall be included in each
annual report on the operation of
the station.

available capacity

The dollar amount of coverage
which the approved insurer is
willing to provide for policies
written under the [Nuclear
Liability] Act.

"Available capacity" means, in
respect of a policy, the total
amount of underwriting capacity
of the [Nuclear Insurance
Association of Canada] and other
approved insurers as communicated
in writing to the Minister by the
Manager of the Association.

sous-système auxiliaire de
régulation de la pression (n.m.)

«Circuit caloporteur primaire»
[. . . ] ne comprend pas
nécessairement les sous-systèmes
auxiliaires de purification et de
régulation de la pression.

sous-système auxiliaire de
purification in.m.)
«Circuit caloporteur primaire»
[. . . ] ne comprend pas
nécessairement les sous-systèmes
auxiliaires de purification et de
régulation de la pression.

installation d'aérage secondaire
(n.f.)

Le code de pratique [...]
concernant toute mine ou site
d'excavation souterrains, précise
: a) la qualité et la quantité
d'air d'aérage pour chaque type
de lieu de travail t...] c) le
mode de fonctionnement et la
fonction de toutes les commandes
et de tous les régulateurs, y
compris les installations
d'aérage secondaires [...]

épreuve de disponibilité (n.f.)

Épreuves de disponibilité. Tout
le matériel du système de
confinement doit être vérifié ou
soumis à des épreuves à une
fréquence suffisante pour
démontrer que les normes de
disponibilité [...] sont
satisfaites. Un rapport sur la
disponibilité du système de
confinement doit être inclus dans
chaque rapport annuel
d'exploitation de la centrale.

limite de souscription (n.f.)

Montant de la couverture que
l'assureur agréé est disposé à
offrir à l'égard de polices
souscrites en vertu de la Loi.

«Limite de souscription» désigne,
relativement à une police, le
montant total de la capacité de
garantie de l'Association
[Nuclear Insurance Association of
Canada] et de tout autre assureur
agréé, tel que communiqué par
écrit au Ministre par le
directeur de l'Association.
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average specific activity

"Low specific activity material"
or "LSA" means (a) uranium or
thorium ore and physical or
chemical concentrates of those
ores, (b) unirradiated natural or
depleted uranium or unirradiated
natural thox'ium, (c) material in
which the activity is uniformly
distributed and which if reduced
to the minimum possible volume
during normal transport would
have and average specific
activity throughout its mass not
greater than 0.1 A2, per
kilogram....

backfilling

The repository will be designed
to allow the heat generated by
the waste to be dissipated with
minimal detriment to the
effectiveness of other barriers.
Backfilling and sealing of the
repository vault and shafts will
be designed to enhance the
effectiveness of other barriers
and retard the ingress of water.

background
background
radiation;
radiation ;
radiation;
background
background

radiation; natural
radiation; natural
natural ionizing
naturally occurring
naturally occurring
radiation; natural

Radiation that is emitted from
the naturally occurring
radioactive materials m the
earth and from cosmic rays that
bombard the earth from outer
space.

Everyone is exposed to varying
amounts of natural ionizing
radiation every day. This natural
background radiation — from
cosmic rays, from radioactive
material in soil, rocks, the
foods we eat, the houses we live
in and even from the natural
radioactive materials within our
own bodies — contributes to about
two-thirds of our annual
radiation exposure.

NOTE "natural background
radiation": Term standardized by
the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

activité spécifique moyenne
(n.f.); activité massique moyenne
(n.f.)

«Matière de faible activité
spécifique» ou «MFAS» désigne a)
le minerai d'uranium ou de
thorium, les concentrés physiques
ou chimiques de ces minerais, Jo)
l'uranium naturel ou appauvri,
non irradié ou le thorium
naturel, non irradié, c) une
matière dans laquelle l'activité
est uniformément répartie et qui,
si elle était réduite à son
volume minimal en cours normal de
transport, aurait une activité
spécifique moyenne dans sa masse
ne dépassant pas 0,1 A2 par
kilogramme f...]

NOTA Le terme «activité
spécifique» est très répandu dans
l'usage, mais son emploi fait
l'objet de critiques. L'ISO et la
CEI recommandent l'emploi de
«activité massique» .

remblayage (n.m.)

[. . . ] le dépôt est conçu de telle
façon que la chaleur produite par
les déchets soit dissipée avec le
moins de tort possible à
l'efficacité des autres
barrières. Le remblayage et le
scellement du dépôt lui-même et
de ses puits d'accès sont conçus
pour augmenter l'efficacité des
autres barrières et pour retarder
la pénétration de l'eau.

rayonnement naturel (n.m.);
rayonnement de fond (n.m.); fond
de rayonnement (n.m.); fond
naturel de rayonnement (n.m.);
rayonnement ionisant naturel
(n.m.)

Rayonnement émis naturellement
par des matières radioactives
terrestres et par les rayons
cosmiques qui bombardent la
Terre.

Nous sommes tous exposés
quotidiennement à divers degrés à
des rayonnements ionisants
naturels, qu'ils proviennent du
cosmos ou des matières
radioactives qui se trouvent dans
le sol, les roches, nos aliments,
nos habitations et même notre
corps. Ces sources représentent
environ les deux tiers de notre
exposition annuelle aux
rayonnements.

NOTA «fond naturel de
rayonnement» et «rayonnement
ionisant naturel» : Termes
normalisés par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.
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backscatter method méthode de rétrodiffusion (n.f.)

There are two basic methods of
measuring material with portable
gauges, Dackscatter and direct
transmission.... The "backscatter
method" eliminates the need for
an access hole by allowing both
the source and detector to remain
on the surface. Radiation is
directed beneath the surface, and
some radiation is reflected, or
"scattered" back to the gauge
detector by the surface material.
This method ... is ...
insensitive to density variations
beyond a depth of 2 to 3 inches.
However, the backscatter method
is quicker than the direct
transmission, and is useful when
measuring uniform material such
as asphalt paving.

backscatter system

NOTE Nuclear gauging device.

backwash cycle

Where treatment is to include
filtration plants, design
documentation should also include
information on expected retention
time, loading and backwash
cycles, reagent addition and
treatment capacity.

backwash sludge

barium

barium 140

barren rock
SEE waste rock

barricade

. . . the erecting of a sufficient
number of barricades at the
perimeter of the area or the
posting of a sufficient number of
security personnel near the
perimeter of the area to prevent
any person who is not an atomic
radiation worker from entering
the area.

Il existe deux méthodes
fondamentales pour mesurer le
matériau à l'aide de jauges
portatives : la transmission
directe et la rétrodiffusion.
t...] La méthode de
«rétrodiffusion» élimine
l'utilisation d'un trou d'accès

Euisque la source et le détecteuremeurent tous deux en surface.
Les rayonnements sont dirigés
sous la surface et une certaine
partie des rayonnements est
réfléchie ou «diffusée» vers le
détecteur de la jauge par le
matériau de surface. Cette
méthode [...] n'est pas sensible
aux variations de densité, dès
qu'on a dépassé une profondeur de
5 à 7,5 cm (2 à 3 po) . Toutefois,
la méthode de rétrodiffusion est
plus rapide et plus efficace que
la transmission directe; elle
peut se révéler utile lorsgue
l'on mesure un matériau uniforme
comme un pavage d'asphalte.

système à rétrodiffusion (n.m.)

NOTA Jauge nucléaire.

cycle de rinçage (n.m.)

Lorsque les systèmes de
traitement comprennent des usines
de filtration, les plans de
conception doivent aussi inclure
des renseignements sur le temps
de rétention prévue, les cycles
de charge et de rinçage,
l'addition de réactifs et la
capacité de traitement.

boue de rinçage (n.f.)

Les boues de rinçage provenant de
l'usine de filtration peuvent
être renvoyées dans l'aire de
confinement des résidus.

baryum (n.m.)

baryum 140 (n.m.)

barrière (n.f.)

[...] la mise en place d'un
nombre suffisant de barrières
autour de la zone ou
l'affectation d'un nombre
suffisant d'agents de sécurité
près de l'enceinte de la zone,
afin d'empêcher toute personne
autre qu'un travailleur sous
rayonnements de pénétrer dans la
zone.
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barrier; confinement barrier;
isolation barrier

a natural or engineered feature
which retards or prevents the
migration of potential
contaminants from the waste or
waste repository into the
surrounding environment in
unacceptable quantities or
concentrations.

NOTE The term "barrier" has been
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

barrier

An area circumscribed by a
barrier....

bar type static eliminator;
static eliminator bar

In some instances, bar type
static eliminators have been cut
to desired lengths, or drilled to
fit mounting fixtures.

It has come to the attention of
the Atomic Energy Control Board
(AECB) that pre-1960 static
eliminator bar using radium 226
may still be in use... .

basal cell layer

The dose limit for the skin
applies to the basal cell layer
of the epidermis.

Basic Design Requirements for
Radioisotope Laboratories

NOTE AECB Consultative Document
C-52 .

basic dose limit

barrière (n.f.); barrière de
confinement (n.f.); barrière
d'isolement (n.f.)

element naturel ou artificiel qui
retarde ou empêche le passage de
contaminants possibles des
déchets ou d'un dépôt de déchets
dans l'environnement.

NOTA Le terme «barrière de
confinement» a été normalisé par
le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

enceinte {n.f.)

Aire circonscrite par une
enceinte [...]

barre ëliminatrice d'électricité
statique (n.f.); barre
d'élimination électrostatique
(n.f.)

Dans certains cas, les barres
éliminatrices d'électricité
statique ont été coupées à
certaines longueurs désirées ou
ont été perforées pour être
ajustées aux parties fixes d'une
machine.

La Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA) a
appris que des barres
d'élimination électrostatique à
base de radium 226, fabriquées
avant 1960, pourraient être
toujours en service [...]

couche de cellules basales (n.f.)

La limite de dose à la peau
s'applique à la couche de
cellules basales de l'épiderme.

Conditions fondamentales pour
l'aménagement des laboratoires de
radio-isotopes

NOTA Document de consultation
C-52 de la CCEA.

limite de dose fondamentale
(n.f.)

L'avantage principal d'exprimer
la limite de dose fondamentale en
unités d'équivalent de dose
effectif est que l'exposition aux
rayonnements est alors limitée de
telle façon que le risque
d'effets stochastiques est le
même quelle que soit la
répartition de la dose dans le
corps.
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basic insurance assurance de base (n.f.)

The insurance which an operator
is required to obtain from an
approved insurer pursuant to
subsection 15 (1) of the [Nuclear
Liability] Act.

basic insurance fixed

The amount of basic insurance
that is determined by the AECB,
with the approval of the Treasury
Board, to be appropriate for a
particular nuclear installation.

basic insurance prescribed

The amount of basic insurance
that the operator must maintain,
which is limited to the lesser of
the approved insurer's available
capacity, and the amount of basic
insurance fixed.

basic laboratory; basic level
laboratory; elementary level
radioisotope laboratory

Basic Radiation Health and Safety
Training Program

The Basis for Exempting the
Disposal of Certain Radioactive
Materials from Licensing

NOTE AECB Consultative Document
C-85.

battery charging station

. . . the location of permanent
underground shops, fuel storage
depots, hoist rooms, lunch rooms,
refuge stations, compressors,
battery charging stations and
explosive storage facilities....

battery check

A function on a survey meter to
verify the condition of the
batteries.

battery-powered pump

The following is the recommended
procedure for the modified
Kusnetz method ...: 1. Collect a
sample of airborne radon
daughters using a battery-powered

?ump, flowmeter and membraneilter.

Assurance qu'un exploitant est
tenu de souscrire auprès d'un
assureur agréé en vertu du
paragraphe 15(1) de la Loi [sur
la responsabilité nucléaire].

assurance de base fixée (n.f.)

Montant de l'assurance de base
que la CCEA, sur approbation du
Conseil du Trésor, déclare être
approprié à une installation
nucléaire en particulier.

assurance de base prescrite
(n.f.)

Montant de l'assurance de base à
souscrire par l'exploitant, qui
ne peut dépasser le moindre de la
limite de souscription de
l'assureur agréé ou du montant de
l'assurance de base fixée.

laboratoire de radio-isotopes
élémentaire (n.m.); laboratoire
élémentaire de radio-isotopes
(n.m.)

Programme de formation
élémentaire en radioprotection

Base pour exempter l'évacuation
de certaines matières
radioactives de l'obtention d'un
permis

NOTA Document de consultation
C-85 de la CCEA.

poste de charge de batterie
(n.m.)

[...] l'emplacement des
installations souterraines
permanentes suivantes : ateliers,
réservoirs de carburant, salles
de treuils, salles de repas,
abris, compresseurs, postes de
recharge de batteries et magasins
d'explosifs [...]

vérificateur de piles (n.m.)

Dispositif d'un gammamètre
servant à vérifier l'état des
piles.

pompe à pile (n.f.)

Voici la procédure recommandée
pour la méthode modifiée de
Kusnetz [...] : 1. Recueillir un
échantillon de produits de
filiation du radon en suspension
dans l'air en utilisant une pompe
à pile, un débitmètre et un
filtre à membrane.
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bay; water-filled storage bay;
scent fuel storage bay; water-
failed bay; water-filled pool

A water filled pond for storing
irradiated fuel after removal
from the reactor and conditioned
highly active materials; storage
allows time for the radioactivity
to decay. The pond provides
cooling and shielding.

"Fuel cooling system" means any
cooling system whose failure has
the potential for release of
radioactive material in excess of
the limits given in the
reference. Included would be the
primary heat transport system,
any booster fuel cooling system,
and the fuelling machine cooling
system. Excluded would be the
irradiated fuel bay cooling
system.

beam calibrator

piscine de stockage (n.f.);
baSBin de stockage (n.m.);
piscine de désactivation (n
bassin d'eau (n.m); piscine
(n.f.)

f.);

Réservoir de désactivation rempli
d'eau traitée, disposé aux abords
d'un réacteur nucléaire, dans
lequel sont entreposés les
éléments combustibles et d'autres
objets radioactifs jusqu'à ce que
leur activité ait décru
au-dessous d'un niveau déterminé.

«Système de refroidissement du
combustible». Système de
refroidissement dont une
défaillance peut provoguer le
rejet des matières radioactives
en quantité supérieure aux
limites prévues en référence. Le
système peut comprendre le
circuit caloporteur primaire,
tout système de refroidissement
du combustible de dopage et le
système de refroidissement de
l'appareil de chargement du
combustible. Il exclut le système
de refroidissement de la piscine
de stockage du combustible
irradié.

étalon à faisceau (n.m.)

Le présent guide décrit les
normes minimales d'étalonnage des
gammamètres analogues portatifs à
l'aide d'un étalon à faisceau et
d'une source d'étalonnage connue.

beam collimator

... the use of supplementary
shielding such as shield screens,
lead blocks or sheeting and beam
collimators.

beam directions limiter

Following each source change: ...
all radiation safety interlocks
and any beam directions limiters
shall be verified at the
frequency specified by the
manufacturer and records of the
tests shall be maintained for at
least 3 years.

beam of radiation; radiation beam

These fixed gauges consist of a
radioactive source that is housed
within a source holder and placed
at a crucial point in the
process. When the source holder's
shutter is opened, an invisible
beam of radiation is directed at
the material being processed.

collimateur de faisceau (n.m.)

[...] l'utilisation de blindage
supplémentaire, tels les écrans
de blindage, les blocs ou les
revêtements de plomb, ainsi que
les collimateurs de faisceau.

limiteur d'orientation de
faisceau (n.m.)

À chaque changement de source :
[...] tous les systèmes de
verrouillage de sécurité et tous
les limiteurs d'orientation de
faisceau doivent être vérifiés
selon la fréquence spécifiée par
le fabricant et les dossiers des
mesures doivent être conservés
pendant trois ans.

faisceau de rayonnements (n.m.);
faisceau de rayonnement (n.m.)

Ces jauges fixes comprennent une
source radioactive logée dans un
porte-source et sont placées à
une étape précise du procédé.
Lorsque l'obturateur du
porte-source s'ouvre, un faisceau
invisible de rayonnements est
dirigé sur le matériau en cours
de traitement.

25



beamstopper

beam-type exposure device

A radiographie exposure device
where the radioactive source
never leaves the device. The
radiographie exposure is done by
moving the source in front of an
opening or by moving a piece of
shielding away from the front of
the source.

becquerel; Eg

SI unit of activity equal to one
disintegration per second.

NOTE One becquerel equals one
disintegration per second. The
becguerel replaces the curie; 1
Bq is approximately equal to 27
picocuries.

NOTE Term and symbol standardized
by the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

before rest sample

Response Actions for Bioassay
Program. Actions to be Taken...
Increase sampling frequency (a)
if result is on "before rest"
sample weekly for 3 weeks (6
samples); (b) if result is on
"after rest" sample daily for 1
week, weekly for 3 weeks.

BEIR Committee [USA]; Biological
Effects of Ionizing Radiation
Committee [USA]

capteur de faisceau (n.m.)

dispositif d'exposition à
faisceau (n.m.)

Appareil dans lequel la source
radioactive ne sort jamais de
l'appareil. La gammagraphie est
effectuée lorsque la source est
placée devant une ouverture ou
que le blindage est déplacé.

becguerel (n.m.); Bq

Unité d'activité SI gui
correspond à une désintégration
par seconde.

NOTA Un becquerel correspond à
une désintégration par seconde.
Le becquerel remplace le curie
comme unité de mesure; 1
becquerel équivaut à environ 27
picocuries.

NOTA Terme et symbole normalisés
par le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

échantillon pris avant le repos
(n.m.)

Dispositions correctrices pour le
programme des essais biologiques.
Dispositions à prendre. [...J
Accroître la frequence du
Çrelèvement d'échantillons a) sie résultat est pour les
échantillons pris «avant le
reços», alors effectuer un
prélèvement hebdomadaire des
échantillons pendant trois
semaines successives (6
échantillons). b) si le résultat
est pour les échantillons «après
le repos», alors donner chaque
jour un échantillon pendant la
première semaine, et ensuite
hebdomadairement pour les trois
semaines suivantes.

Biological Effects of Ionizing
Radiation Committee [USA]; BEIR
Committee [USA]
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below-ground engineered structure structure artificielle
souterraine (n.f.)

"Waste management facility" ...
a facility for at least one of
the following purposes, namely,
(i) the treatment, processing,
packaging, volume reduction or
immobilization of radioactive
prescribed substances, (ii) the
storage of radioactive prescribed
substances in above-ground
engineered structures ..., in
below-ground engineered
structures for a period longer
than two years....

bending test

Test for Special Form Radioactive
Material.... Bending test: This
test is performed only on long
slender material with a minimum
length of 10 cm and a length to
minimum width ratio of not less
than 10. The material is rigidly
clamped in a horizontal position
so that one half of its length
protrudes from the face of the
clamp. The orientation of the
material is such that the package
suffers maximum damage when its
free end is struck by the flat
face of a steel billet. The
billet strikes the material so as
to produce an impact equivalent
to that resulting from a free
vertical fall of 1.4 kg through
one metre.

berkelium

berm

beryllium

beryllium 7

beta contamination

Beta contamination of the skin.
Failure to monitor personnel
thoroughly following a recent
spill of beta-emitting
radioactive material resulted in
an individual receiving an
estimated dose of several
thousand rem over small areas of
the skin.

Installation de gestion des
déchets [...] installation
destinée à au moins un des buts
suivants : (i) le traitement, la
transformation, l'emballage, la
réduction de volume ou
l'immobilisation des substances
réglementées radioactives, (ii)
le stockage de substances
réglementées radioactives dans
des structures artificielles en
surface durant plus de deux ans,
[...] dans des structures
artificielles souterraines durant
plus de deux ans [... ]

épreuve de pliage (n.f.)

Épreuves pour les matières
radioactives sous forme spéciale,
t...] Epreuve de pliage. Cette
épreuve n'est applicable qu'à des
matières minces et longues dont
la longueur minimale est de 10 cm
et dont le rapport entre la
longueur et la largeur minimales
n'est pas inférieur à 10. Les
matières sont serrées rigidement
dans un étau, en position
horizontale, de manière que la
moitié de leur longueur dépasse
des mors de l'étau. Elles sont
orientées de telle sorte qu'elles
subissent le plus de dommages

Çossibles lorsque leur extrémitéibre est frappée avec la face
plane d'une barre d'acier. La
barre frappe les matières de
manière à produire un choc
équivalent à celui que
provoquerait un poids de 1,4 kg
tombant en chute libre d'une
hauteur d'un mètre.

berkélium (n.m.)

berme (n.f.)

béryllium (n.m.)

béryllium 7 (n.m.)

contamination bêta (n.f.)

Contamination bêta de la peau. Un
incident récent illustre le
danger d'omettre le contrôle
minutieux de la contamination.
Une matière radioactive émettrice
de particule bêta a été renversée
et la personne en question a reçu
une dose estimée à plusieurs
milliers de rem sur de petites
surfaces de la peau.
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beta contamination monitor

Since the specified limit is for
residual contamination, the use
of swipes as a method of
measurement may also lead to
underestimating the true level of
contamination, although it is
useful for determining the amount
of material which is readily
removable at that time. Because
of the above consideration, the
recommended method of determining
compliance with the criteria is
through the use of a beta
contamination monitor, properly
calibrated for measuring the beta
particles from natural uranium.
If this instrument is used
assuming that its entire response
is due to beta radiation, any
error will be in the safe
direction.

beta emitter; beta-emitter

A radionuclide that disintegrates
by emission of a negative or
positive electron.

NOTE "beta emitter": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

beta-emitter
SEE beta emitter

beta energy

beta particle

An electron, of either positive
charge (B + ) or negative charge
(B-), which has been emitted by
an atomic nucleus or neutron in
the process of a transformation.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

moniteur de contamination bêta
(n.m.)

Comme la liste prescrite vise la
contamination résiduelle, le
recours aux frottis peut
également faire sous-estimer le
niveau de contamination
véritable, bien que cette méthode
de mesure est utile pour
déterminer le montant, de
matériaux qu'il est possible
d'enlever facilement au même
moment. Vu cette considération,
la méthode recommandée pour
déterminer la conformité à ce
critère est d'employer un
moniteur de contamination bêta
bien étalonné pour mesurer les
particules bêta de l'uranium
naturel. Si cet instrument est
utilisé en supposant que toutes
ses indications sont dues à des
rayons bêta, il n'indiquera
aucune erreur qui n'aille pas
dans le sens de la prudence.

émetteur bêta (n.m.); émetteur de
particules bêta (n.m.)

Radionuçléide se désintégrant
avec émission d'un rayonnement
bêta.
NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

énergie bêta (n.f.)

particule bêta (n.f.)

Particule légère produite lors de
la décroissance radioactive. Elle
peut porter une charge électrique
positive ou négative et a la même
masse qu'un électron.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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beta radiation; beta rays (pi.)

Fast-moving atomic particles with
little penetrating power. [It] is
frequently found inside a medical
or research environment.

Beta radiation consists of fast
movinq electrons ejected from the
nuclei of atoms. More penetrating
than alpha radiation, beta
radiation can pass through up to
two centimetres of water or human
flesh, but is stopped by a sheet
of ordinary window glass.

NOTE "beta radiation": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

rayonnement bêta (n.m.); rayons
bêta (n.m.) (plur.)

Particules^atomiques très mobiles
et peu pénétrantes. On les
utilise souvent en médecine ou en
recherche.

Les rayons bêta sont émis par les
électrons éjectés du noyau des
atomes et se déplacent
rapidement. Ils sont plus
pénétrant que les rayons alpha et
peuvent traverser 1 ou 2
centimètres d'eau ou de chair,
mais pas une vitre ordinaire.

NOTA «rayonnement bêta» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

bioassay

the measurement of radioactive
substances in the body, either by
analysis of excreta (usually
urine) or by measurement of
radiation from the substances by
means of radiation detectors
outside the body.

Bioassay Guideline 2: Guidelines
for Tritium Bioassay

Bioassay Guidelines

NOTE ... published by authority
of the Environmental Health
Directorate of Health Canada.

bioassay program; bioassay
programme

Conduct a quarterly review of
occupational radiation exposures
in reference to a dose control
system (this include the bioassay
program).

biodosage(n.m.); essai
biologique(n.m.); épreuve
biologique(n.f.)

mesure des substances
radioactives dans le corps, soit
par analyse des excréments
(habituellement l'urine), soit
par la mesure du rayonnement
provenant des substances au moyen
de détecteurs de rayonnements
extérieurs au corps.

NOTA «Biodosage» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

Critères relatifs aux essais
biologiques 2 : critères d'essais
biologiques du tritium

Critères relatifs aux essais
biologiques

programme d'essai biologique
(n.m.); programme de biodosage
(n.m.); programme de biodosages
(n.m.)

Nécessité d'un programme d'essais
biologiques relatifs à l'uranium
dans les urines.

[. . •] il devrait incomber au
Comité de la radioprotection
d'exiger qu'une personne
participe à un programme de
biodosages, compte tenu des
exigences réglementaires de la
CCEA [...]
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bioassay programme
SEE bioassay program

Bioassay Requirements for 1J!I and131I in Medical, Teaching and
Research Institutions

biohazard cabinet

... "fume hood" is defined as a
ventilated enclosed work space
intended to capture, contain and
exhaust fumes, vapours and
particulate matter generated
inside the enclosure. A Class II,
Type B2 biohazard cabinet ... is
included in this definition.

biological damage

Biological and physiological
damage can result in cancers.

Biological Effects of Ionizing
Radiation Committee [USA]; BEIR
Committee [USA]

biological halflife; biological
half-time; T biol

The time in which half the atoms
of a nuclide are eliminated from
the body or organ.

NOTE "biological half-time" and
"T biol": Term and abbreviation
standardized by the Canadian
Committee for the standardization
of Nuclear Terminology.

Essais biologiques relatifs à
l'iode 125 et à l'iode 131 dans
les établissements de santé,
d'enseignement et de recherche

cabinet à l'épreuve des risques
biologiques (n.m.)

[...] «hotte» se définit comme
l'enceinte de travail ventilée
qui a pour but de capter,
contenir et laisser échapper les
fumées, vapeurs et particules
produites a l'intérieur de
l'enceinte. Tout cabinet à
l'épreuve des risques biologiques
de type B2 de la classe II [...]
fait partie de cette définition.

dommage biologique (n.m.)

Dommages biologiques et
physiologiques pouvant conduire
au cancer.

Biological Effects of Ionizing
Radiation Committee [USA]; BEIR
Committee [USA]

période biologique (n.f.); T biol

Temps nécessaire pour éliminer de
l'organisme ou d'un organe la
moitié des atomes d'un
radionucléide.

NOTA Terme et abréviation
normalisés par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.
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biological hazard

The biological hazard or the harm
induced by radiation is caused as
a consequence of the ionization
which they produce in the
chemical constituents of the body
tissues. To a large extent, the
biological hazards from uranium
intakes are increased
probabilities of incidence of
malignant diseases in the exposed
populations, and an increased
risk of passing on some genetic
defects to their children or
subsequent descendents by the
exposed populations.

biological pathway

The various biological pathways
by which humans and other forms
of life will receive radiation
doses as a result of the
repository must be assessed.

biological waste bag

bismuth

bismuth 207

bismuth 210

bismuth-212; bismuth 212; thorium
C

Thoron daughters: the following
short-lived radioactive
substances produced by a series
of radioactive disintegrations
starting with the disintegration
of radon-220: polonium-216
(thorium A), lead-212 (thorium
B), bismuth-212 (thorium C) and
polonium-212 (thorium C ) .

risque d'ordre biologique (n.m.);
risque biologique (n.m.); danger
biologique (n.m.)

Les risques biologiques ou les
nuisances provoques par les
rayonnements sont dûs aux
rayonnements ionisants qu'ils
produisent dans les constituants
chimiques des tissus de
1'organisme. Les risques
biologiques des apports d'uranium
rendent de plus en plus probable,
dans une large mesure,
l'incidence des maladies malignes
parmi les personnes exposées, et
accroissent le risque que ces
personnes communiquent certains
défauts génétiques à leurs
enfants ou à leurs descendants.

NOTA Les définitions des mots
«danger» et «risque» décrivent
deux aspects de la même réalité;
la première met l'accent sur les
propriétés intrinsèques de la
substance ou du mélange
considéré, et la seconde sur les
conséquences effectives ou

Potentielles d'une activitéaisant intervenir ladite
substance ou ledit mélange.

voie d'acheminement biologique
(n.f.)

Il faut évaluer les diverses
voies d'acheminement biologiques
par lesquelles l'homme et les
autres formes de vie recevront
des doses de rayonnements par
suite de l'existence du dépôt.

sac de déchets biologiques (n.m.)

bismuth (n.m.)

bismuth 207 (n.m.)

bismuth 210 (n.m.)

bismuth 212 (n.m.); thorium C
(n.m.)

Produits de filiation du thoron :
substances radioactives de courte
période énumérées ci-dessous
produites par une série de
désintégrations radioactives
commençant par la désintégration
du radon 220 : le polonium 216
(thorium A), le plomb 212
(thorium B), le bismuth 212
(thorium C) et le polonium 212
(thorium C ) .
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bismuth-214; radium C

... "radons daughters" means the
following short-lived radioactive
decay products of radon-222:
polonium-218 (radium A), lead-214
(radium B), bismuth-214 (radium
C) and polonium-214 (radium
C)

blade

Radiation Warning Symbol.... The
symbol shall be as prominent as
is practical.... The three blades
and the center disc of the symbol
shall be (a) coloured reddish
purple (magenta) or black, and
(b) located on a yellow
background, and the colours shall
be similar to those in Canadian
Standards Association
"Specification for a Radiation
Symbol, Z69-1960".

blank

In Vitro Intercomparison. At a
frequency of at least annually,
each participating laboratory is
supplied by the RPB with
appropriate samples and blanks.

blister

Small or large cavities -
vesicles or Bullae - within or
just beneath the epidermis, which
contain clear fluid.

Day 24. Blisters are breaking and
dead skin sloughing off, exposing
raw tissue underneath.

blowdown tank

Failure resulting in the opening
of the instrumented pressure
relief valves of the reactor main
coolant system + failure of the
relief valves on the blowdown
tank to reclose.

bismuth-214 (n.m.); radium C
(n.m.)

[...] «produits de filiation du
radon» s'entendent des produits
de désintégration radioactive à
courte période du radon-222 soit
: le polonium-218 (radium A), le

Elomb-214 (radium B), leismuth-214 (radium C) et le
polonium-214 (radium C ) [...]

pale (n.f.)

Symbole de mise en garde contre
les rayonnements. [...] Le
symbole doit être aussi en vue
que possible [...] Les trois
pales et le disque central du
symbole doivent être a) de
couleur rouge violacé (magenta)
ou noir, et b) dessinés sur fond
jaune, et les couleurs doivent
être semblables à celles qui sont
indiquées dans la norme intitulée
«Specification for a Radiation
Symbol, Z69-1960» et établie par
l1Association canadienne de
normalisation.

échantillon à blanc (n.m.)

Comparaisons corrélatives in
vitro. Au moins une fois par
année, le BRP fournit à tous les
laboratoires participants des
échantillons réels et à blanc
appropriés.

cloque (n.f.); phlyctène (n.m.);
bulle (n.f.)

Soulèvement épidermique
circonscrit et de grande taille
rempli d'un liquide séreux ou
hémorragique.
24ejour. Cloques crevées et peau
morte détachée qui laisse les
tissus sous-cutanés à découvert.

NOTA On réserve le nom d'ampoules
aux lésions traumatiques
produites par une forte pression
sur les endroits du corps soumis
aux frottements répétés (les
mains et les pieds). celles qui
résultent d'une brûlure, de
l'action d'un caustique ou qui
surviennent au cours d'une
maladie sont appelées phlyctènes
ou bulles. Cloque est un terme
courant qui désigne une ampoule
ou une bulle.

réservoir de vidange (n.m.)

Défaillance entraînant
l'ouverture de soupapes de sûreté
instrumentées, du système
caloporteur primaire du réacteur
+ défaillance des soupapes de
sûreté du réservoir de vidange à
se refermer.
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bodily injury

"Bodily injury" means bodily
injury, sickness or disease,
including death resulting
therefrom, sustained by any
person.

body burden

The frequency [of measurement]
will also depend on the body
burdens, air concentrations and
previous record of bioassay data.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

body counting

body dose
SEE whole body dose
body fluid
SEE organic liquid
Boiler and Pressure Vessel Code
[USA]

NOTE American Society of
Mechanical Engineers.

boiler tubing

All piping which is part of the
main circuit of the primary heat
transport system, excluding
boiler tubing, shall be totally
within the containment structure.

bone dosimetry

bone marrow

bone mineral analysis

bone surface

booster fuel

The Bruce "A" Generating Station
is a four unit station with each
unit capable of generating up to
750 megawatts of electrical

?ower.... The station includesacilities for the storage of
irradiated fuel and unirradiated
booster fuel.

blessure corporelle (n.f.)

«Blessure corporelle » s'entend
de toute blessure corporelle,
ainsi que maladie ou affection et
incluant la mort, qui en
résultent.

charge corporelle (n.f.)

Quantité totale d'un
radionucléide, spécifié présente
dans le corps d'un homme ou d'un
animal.

La fréquence [des mesures]
dépendra aussi des charges
corporelles, des concentrations
dans l'air et des données
précédemment enregistrées au
cours des essais Biologiques.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

anthroporadiométrie (n.f.)

Boiler and Pressure Vessel Code
[USA]

conduite de générateur de vapeur
(n.f.)

Toute canalisation faisant partie
du circuit calçporteur primaire,
sauf les conduites des
générateurs de vapeurt doit se
trouver complètement a
l'intérieur de cette structure.

dosimétrie osseuse (n.f.)

moelle osseuse (n.f.); moelle des
os (n.f.)

analyse minérale des os (n.f.)

surface osseuse (n.f.)

combustible de surréactivité
(n.m.); combustible de dopage
(n.m.)

[La] Centrale nucléaire Bruce «A»
d'Ontario Hydro [...] comprend
quatre réacteurs, pouvant chacun

Produire jusqu'à 750 mégawatts'énergie électrique [...] La
centrale comprend les
installations nécessaires pour le
stockage du combustible irradié
et du combustible de
surréactivité non irradié.
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booster fuel cooling system

"Fuel cooling system" means any
cooling system whose failure has
the potential for release of
radioactive material in excess of
the limits given in the
reference. Included would be the
primary heat transport system,
any booster fuel cooling system,
and the fuelling machine cooling
system. Excluded would be the
irradiated fuel bay cooling
system.

boot wash

... provide boot washes, vacuum
systems or other means of
decontamination, where
necessary....

borehole logging; logging

borehole logging licence

borehole logging licensee

borehole logging source

borehole tube tagging

Bq
SEE becquerel
brachytherapy; internal radiation
therapy

Treatment by radiation from a
sealed source that is implanted
or attached to the surface of the
body.

syctème de refroidissement du
combustible de dopage (n.m.)

«Système de refroidissement du
combustible». Système de
refroidissement dont une
défaillance peut provoguer le
rejet des matières radioactives
en quantité supérieure aux
limites prévues en référence. Le
système peut comprendre le
circuit caloporteur primaire,
tout système de refroidissement
du combustible de dopage et le
système de refroidissement de
l1appareil de chargement du
combustible. Il exclut le système
de refroidissement de la piscine
de stockage du combustible
irradié.

lave-bottes (n.m.)

Le titulaire de permis [...]
fournit des lave-bottes, des
aspirateurs et tout autre moyen
de décontamination, au besoin

diagraphie (n.f.)

permis de diagraphie (n.m.)

titulaire de permis de diagraphie
(n.é.)

source de diagraphie de forage
(n.f.); source de diagraphie
(n.f.)

marquage de tuyaux de sondage
(n.m.)

curiethérapie (n.f.);
radiothérapie par radionuclëides
(n.f.); brachythérapie (n.f.) (à
éviter)

Traitement des malades par
l'emploi de nucléides
radioactifs.

Le terme brachythérapie
n'apparaît ni dans les
dictionnaires français, ni dans
les encyclopédies françaises
spécialisées consultées. Il
s'agit d'un emprunt inutile.
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brachytherapy implant

Internal radiation therapy
(brachytherapy) is the insertion
of radioactive isotopes directly
into tumors or tissues. These
implants may be either permanent
or removable, depending on the
type, location, and condition.

Within the last two years the
Atomic Energy Control Board
(AECB) has Been made aware of two
separate incidents involving the
use of sealed sources employed in
brachytherapy implant procedures.

implant de curiethérapie (n.m.)

Depuis deux ans, la Commission de
contrôle de l'énergie atomique
(CCEA) a pris connaissance de
deux incidents distincts qui se
sont produits en utilisant des
sources scellées dans des
implants de curiethérapie.

NOTA implant : [...] substance
radioactive qu'on introduit sous
la peau ou dans un autre tissu à
des fins thérapeutiques.

r
i
i
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brachytherapy licence

brachytherapy licensee

brachytherapy source

Classification of brachytherapy
sources.... Information was
solicited as to the type of
source (seed, wire, needle,
ribbon), and the source category
(sealed or unsealed)....

breach of duty

NOTE Absolute Liability of
Operator.... an operator is,
without proof of fault or
negligence, absolutely liable for
a breach of the duty imposed upon
him by this Act [Nuclear
Liability Act].

break down (v.)

Most ionizing radiation results
when the structure of an atom's
electrons, neutrons and protons
breaks down.

breathing rate
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permis de curiethérapie (n.m);
permis de brachythérapie (n.m.)
(à éviter)

titulaire de permis de
curiethérapie (n.é.)

source de curiethérapie (n.f.);
source de brachythérapie (n.f.)
(à éviter)

Curiethérapie. [...] Les sources
sont constituées par des
aiguilles, des tubes, des fils,
des perles ou des solutions
colloïdales introduites dans des
cavités naturelles (curiethérapie
endocavitaire), ou implantées au
sein des tissus (curiethérapie
interstitielle).

violation d'une obligation
(n.f.); violation d'obligation
(n.f.)

NOTA Responsabilité absolue de
l'exploitant. [...] un exploitant
est, sans preuve de faute ou de
négligence, responsable
complètement d'une violation de
l'obligation à lui imposée par la
présente loi [Loi sur la
responsabilité nucléaire].

se fractionner; se désintégrer

La plupart des rayonnements
ionisants sont émis lorsque la
structure des électrons, des
neutrons et des protons d'un
atome se fractionne. Les matières
radioactives émettent des
rayonnements ionisants lorsqu'un
atome instable [...] décroît ou
se désintègre de lui-même.

rythme de la respiration (n.m.)

Pour ce qui est des produits de
filiation du radon, tout calcul
d'exposition dérivé d'une mesure
de contrôle de l'air nécessite
des suppositions au sujet du
rythme de la respiration, des
variantes de concentration en
fonction du temps et du lieu
[]



British Columbia Cancer Agency- British Columbia Cancer Agency

BRMD

SEE Medical Devices Bureau

bromine

bromine 82
Brussels Supplementary Third
Party Liabilxty in the Field of
Nuclear Energy

bubble jauge; bubble tube

brone (n.m.)

brome 82 (n.m.)

Convention complémentaire de
Bruxelles sur la responsabilité
civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire

NOTA La Convention de Bruxelles
[...] est venue augmenter le
montant d'assurance proposé par
la Convention de Paris et est
entrée en vigueur en 19S4.

débitmètre à bulle de gaz (n.m.)

Budd S20 exposure device

A subsequent investigation
indicated that the high radiation
field resulted from a source
capsule assembly designed for a
Budd 520 exposure device being
used in a Smco exposure device.

buffer material

As currently enyisaged the
engineered barriers can be
briefly described as (a) The
Waste Form: The wastes will be
incorporated in materials which
will immobilize the radionuclides
and resist dissolution in
groundwater. (b) The Containers:
The waste form will be
encapsulated in containers made
of material that is resistant to
degradation by groundwater. (c)
The Buffer Material: The
containers will be surrounded by
a buffer material chosen to
inhibit groundwater circulation
around the containers and to
retard the movement of
radionuclides that may become
dissolved in the groundwater. (d)
The Repository.. . .

built-in

built-in redundancy

appareil Budd 520 (n.m.)

Une autre enquête a démontré que
le champ élevé de rayonnement
provenait d'une source conçue
pour un appareil Budd 520, mais
utilisée dans un appareil Sinco.

matériau tampon (n.m.)

À l'heure actuelle, on peut
envisager les barrières
artificielles suivantes : a) la
forme des déchets : les déchets
sont incorporés à des matériaux
qui immobiliseront les
radionucléides et qui résisteront
à la dissolution dans les eaux
souterraines; b) les conteneurs :
la forme des déchets est
encapsulée dans des conteneurs
fait d'une matière résistante à
la dégradation par les eaux
souterraines; c) le matériau
tampon : les conteneurs sont
entourés d'un matériau tampon
spécial capable d'empêcher la
circulation des eaux souterraines
autour des conteneurs [...] d) le
dépôt [...]

incorporé; intégré

[...] la perte d'efficacité des
absorbeurs et des modérateurs de
neutrons incorporés [...]

Un arbre de défaillance devrait
[...] reconnaître les événements
communs, y compris ceux qui sont
[...] préjudiciables à la
redondance intégrée [...]

redondance intégrée (n.f.)

Un arbre de défaillance devrait
[...] reconnaître les événements
communs, y compris ceux qui sont
[...] préjudiciables à la
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Bureau of Radiation and Medical
Devices
SEE Medical Devices Bureau

burial

A number of disposal methods for
nuclear fuel wastes have been
suggested internationally,
including ejection of the waste
into outer space; transmutation
of the radioactive elements;
emplacement in a polar ice cap;
ana burial within various
geological formations, both on
the continents and beneath the
sea floor.

bypass relief valve

... for a subatmospheric pressure
containment system, failure of
the bypass relief valves to open
on increasing or decreasing
pressure in the valve
manifold....

by-product

Renewal of an operating licence
in respect of a facility for
extracting or recovering uranium
or thorium from by-product or
waste materials....

redondance intégrée [... ]

enfouissement (n.m.)

Plusieurs méthodes d'évacuation
des déchets de combustible
nucléaire ont été suggérées à
travers le monde, y compris le
lancement des déchets dans
l'espace, la transmutation des
éléments radioactifs, le dépôt
sous la calotte polaire et
l'enfouissement a l'intérieur de
diverses formations géologiques,
soit sous terre, soit sous les
fonds marins.

soupape de sûreté de dérivation
(n.f.T
[...] pour un système de
confinement de type pression
subatmosphérigue, défaillance des
soupapes de sûreté de dérivation
à ouvrir lorsque la pression dans
le collecteur des soupapes
augmente ou diminue [...]

sous-produit (n.m.)

Renouvellement de permis
d'exploitation, d'installation,
d'extraction ou de récupération
d'uranium ou de thorium des
sous-produits ou des déchets
[]

by-product disposal

Waste and By-product Disposal.
This section should contain a
summary of the types and
quantities of waste and
by-product materials removed from
the facility [uranium refinery or
uranium chemical conversion
facility].

cable connector; drive cable
connector

When Operator A removed the drive
cable from the camera, he noticed
that the cable connector had
become separated and he correctly
deduced that it was still
attached to the source pigtail
connector.

The operating crank was
disconnected from the camera and,
on examination of the drive cable
connector, it was evident that
the connector had broken away
from the source pigtail assembly.

évacuation des sous-produits
(n.f.)

Évacuation des déchets et
sous-produits. Le présent article
devrait contenir un résumé des
types et quantités de déchets et
de sous-produits enlevés de
l'installation [raffinerie
d'uranium ou installation de
conversion chimique d'uranium].

raccord du câble de commande
(n.m.)

Lorsque l'opérateur «A» a sorti
le cable de commande hors de
l'appareil, il a remarqué que le
raccord du câble s'était détaché
et il a déduit correctement que
celui-ci était toujours accroché
au raccord de la queue de cochon
de la source.

Ils ont donc enlevé la manivelle
de l'appareil et, après examen du
raccord du câble de commande, se
sont rendu compte que le raccord
s'était détaché de l'assemblage
de la queue de cochon de la
source.
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cable-operated exposure device;
cable drive camera

A radiographie exposure device
where the source capsule assembly
is cranked or pushed out of the
shield to make the radiographie
exposure.
After completing an exposure with
a cable drive camera, a
radiographer noticed that his
operating survey meter was
registering a high radiation
reading which indicated that the
source was still exposed.

cable operated system

Numerous comments were received
indicating that pneumatically
operated exposure devices
afforded much less dose to
personnel than a cable operated
system as a result of the shorter
source travel time.

cadmium

cadmium 109

calandria tube

A tube spanning the calandria,
separating the fuel channel from
the moderator.

Failure of a pressure tube and
its associated calandria tube.

calcium

calcium 45

calcium 47

calibration

Verification of a radiation
survey meter to ensure it reads
radiation dose rate accurately.

NOTE A known radiation source
must be used for proper
calibration.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

dispositif d'exposition à
commande car câble (n.m.)j;
appareil a commande par cable
(n.m.); appareil commandé par
câble (n.m.); açpareil
radiographigue a commande par
câble (n.m.)

Appareil dans lequel la source
est poussée hors du blindage au
moyen d'une manivelle ou d'un
mécanisme poussée-traction pour
effectuer une gammagraphie.

Après avoir terminé une
exposition à l'aide d'un appareil
radiographique à commande par
câble contenant une source
scellée d'iridium 192 de 1406 GBq
(38 Ci), un radiographe a noté
que son détecteur enregistrait un
rayonnement élevé [...]

système d'entraînement par câble
(n.m.)

Selon plusieurs observations, les
dispositifs d'exposition à
entraînement pneumatique
causaient moins de dose au
personnel que les systèmes
d'entraînement par câble, vu la
durée de déplacement plus courte
de la source.

cadmium (n.m.)

cadmium 10 9 (n.m.)

tube de cuve (n.m.); tube de
guidage (n.m.); tube de calandre
(n.m.)

Tube qui traverse la cuve et qui
sépare le canal de combustible du
modérateur.

Défaillance du tube de force de
n'importe quel canal de
combustible suivie immédiatement
de la défaillance du tube de
calandre dans lequel passe le
tube de force [...]

calcium (n.m.)

calcium 45 (n.m.)

calcium 47 (n.m.)

étalonnage (n.m.)

Réglage d'un gammamètre, à partir
d'une source connue de
rayonnement, pour obtenir un
relevé exact au débit de dose.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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calibration certificate certificat d'étalonnage (n.m.)

Reports.... Also include are, for
example, instrument performance
data; calibration certificates;
calculations and calculation
checks; assessment reports.

calibration distance

The distance from the centre of
the calibration source to the
centre of the sensitive volume of
the detector when both source and
survey meter are correctly set up
on the calibration jig.

calibration gauge

calibration jig

Calibration distance means the
distance from the centre of the
calibration source to the centre
of the sensitive volume of the
detector when both source and
survey meter are correctly set up
on the calibration jig.

calibration radiation beam

The meter to be calibrated shall:
(1) be positioned on the jig to
minimize geotropism, directional
dependence, and non-uniformity of
the calibration radiation beam
across and through the detector
volume....

Les dossiers comprennent, par
exemple, les données sur le
rendement des appareils, les
certificats d'étalonnage, les
calculs et les vérifications de
calculs, ainsi que les rapports
d'évaluation.

distance d'étalonnage (n.f.)

Distance entre le centre de la
source d'étalonnage et le centre
du volume sensible du détecteur,
lorsque la source et le
gammamètre sont correctement
placés sur le tréteau
d'étalonnage.

jauge d'étalonnage (n.f.)

tréteau d'étalonnage (n.m.)

Distance d'étalonnage. Distance
entre le centre de la source
d'étalonnage et le centre du
volume sensible du détecteur,
lorsque la source et le
gammamètre sont correctement
placés sur le tréteau
d'étalonnage.

NOTA Le tréteau de l'étalon à
faisceau doit être situé : a) de
manière à minimiser le balayage
de rayonnement et situé au moins
à 1 m du sol et de tout mur. La
distance minimale entre la source
et tout objet diffuseur doit être
de 0,5 m; b) dans une aire libre
des interférences de toute autre
source de rayonnements ionisants
que 1'étalon [. . . ]

faisceau de rayonnement
d'étalonnage (n.m.)

Le gammamètre à étalonner doit :
a) être placé sur le tréteau de
manière a minimiser le
géotropisme, la dépendance
directionnelle et le manque
d'uniformité du faisceau de
rayonnement d'étalonnage à
travers le volume du détecteur

]

calibration source

The calibration source should be
the same reference isotope as
used by the manufacturer (often
Cs 137). If another isotope is
used which causes a shift in the
energy response of the
instrument, then the dose rate
response of the instrument must
be within +- 20% of the true dose
rate over the energy spectrum of
interest.

source d'étalonnage (n.f.)

La source d'étalonnage devrait
contenir le même isotope de
référence que le fabricant
utilise (souvent du césium 137).
Si on utilise un autre isotope
qui modifie la réponse d'énergie
de l'appareil, la réponse du
débit de dose de l'appareil doit
se situer à 20 pour 100 plus ou
moins du débit de dose réel
au-dessus du spectre d'énergie
pertinent.
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calibration sticker vignette d'étalonnage (n.f.)

calibrator

SEE agency

californium

call-up
A request for maintenance,
calibration or verification of
equipment or components of any
"special safety system" or
safety-related system at a
specified frequency or time
interval.

CAMECO; Canadian Mining and
Energy Corporation

CAMRT; Canadian Association of
Medical Radiation Technologists

can; cladding

A sealed container for nuclear
fuel or other material that
provides protection from a
chemically reactive environment
and containment of radioactive
products produced during the
irradiation of the composite.
A package containing liquid
radioactive material shall remain
in conformity with the
requirements of these
Regulations.... Particular
attention should be directed to
heat effects that may ... alter
the arrangement, the geometric
form, or the physical state of
the radioactive contents or, if
the material is enclosed in a can
or receptacle, cause the can,
receptacle or material to melt or
be damaged....

NOTE "cl..,.'Jing" : Term
standardized by the Canadian
Committee tor the Standardization
of Nuclear Terminology.

Canada Centre for Mineral and
Energy Technology; CANMET

Canada Eldor Inc.; Eldorado
Nuclear Limited (former name)

Canada-Ontario Joint Statement on
the Nuclear Fuel Waste Management
Program

californium (n.m.)

fiche de rappel (n.f.)

Demande de maintenance,
d'étalonnage ou de vérification
de matériel ou de composants de
tout «système^spécial de sûreté»
ou système lié a la sécurité
selon une fréquence donnée ou à
intervalle spécifique.

Canadian Mining and Energy
Corporation; CAMECO

Association canadienne des
techniciens en radiation
médicale; ACTRM

gaine (n.f.); enveloppe
métallique (n.f.)

Étui scellé, pour du combustible
nucléaire ou une autre substance,
qui assure sa protection contre
un milieu ambiant chimiquement
réactif et retient les produits
radioactifs élaborés durant
l'irradiation du composé.

Un colis contenant des matières
radioactives liquides doit
demeurer conforme aux exigences
du présent règlement [...J II
convient d'accorder une attention
particulière aux effets de la
chaleur qui risquent [...] de
modifier la disposition, la forme
géométrique ou l'état physique du
contenu radioactif ou, si la
matière est enfermée dans une
enveloppe métallique ou un
récipient, de provoquer la fusion
ou 1'endommagement de l'enveloppe
métallique, du récipient ou de la
matière.

NOTA «gaine» : Terme normalisé
par le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

Centre canadien de la technologie
des minéraux et de l'énergie;
CANMET

Canada Eldor Inc.; Eldorado
Nucléaire Limitée (ancien nom)

Déclaration du Canada et de
l'Ontario sur le programme de
gestion des déchets nucléaires
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Canadian Association of Medical
Radiation Technologists; CAMRT

Canadian Association of Nuclear
Medicine

Canadian Association of
Physicists; CAP

Canadian deuterium-uranium
reactor
SEE CANDU reactor

Canadian General Standards Board;
CGSB

Canadian Mining and Energy-
Corporation; CAMECO

Canadian Nurses Association

Canadian Organization of Medical
Physicists; COMP

Canadian-origin package
certificate

... the AECB issued 48 package,
special form and shipment
certificates, that included 5
special arrangement certificates,
19 endorsements of foreign
certificates, 24 Canadian-origin
package certificates and 1
special form certificate.

Canadian Safeguards Support
Program

NOTE This program assists the
IAEA to improve safeguards
approaches and techniques, and to
develop safeguards equipment.

Canadian Standards Association;
CSA

cancer

A disease in which rapidly
multiplying cells grow in the
body, interfering with its
natural functions. Ionizing
radiation may increase the
probability that a person will
get [this disease].

cancer clinic

Association canadienne des
techniciens en radiation
médicale; ACTRM

Association canadienne de
médecine nucléaire

Association canadienne des
physiciens; ACP

Office des normes générales du
Canada; ONGC

Canadian Mining and Energy
Corporation; CAMECO

Association des infirmières et
infirmiers du Canada

Organisation canadienne des
physiciens médicaux

certificat de colis canadien
(n.m.)

[...] la CCEA a délivré 48
certificats de modèles de colis,
d'emballage de matières sous
forme spéciale et d'expédition,
soit cinq certificats de
dispositions spéciales, 19
acceptations de certificats
étrangers, 24 certificats de
colis canadiens et un certificat
d'emballage de matières sous
forme spéciale.

Programme canadien à l'appui des
garanties; Programme canadien de
recherche et de développement à
l'appui des garanties

NOTA Programme ayant pour but
d'aider l'AIEA à améliorer ses
méthodes et techniques de
surveillance et à mettre au point
des dispositifs de contrôle.

Association canadienne de
normalisation; CSA

cancer (n.m.)

Maladie qui entraîne la
prolifération rapide de cellules
et bloque les fonctions
naturelles du corps.

NOTA Les rayonnements ionisants
peuvent augmenter le risque de
cancer chez une personne.

centre anticancéreux {n.m.);
clinique de cancer (n.f.)
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cancer therapy

cancer therapy unit

CANDU nuclear power plant; CANDU
power plant

CANDU nuclear power reactor
SEE CANDU reactor

CANDU power plant; CANDU nuclear
power plant

CANDU reactor; CANDU nuclear
power reactor; CANDU power
reactor; Canadian
deuterium-uranium reactor

A type of thermal reactor,
developed in Canada, that uses
heavy water to moderate (slow
down} the fast neutrons produced
by nuclear fission.

cançérothérapie (n.f.); thérapie
anticancéreuse (n.f.)

unité de cançérothérapie (n.f.)

centrale nucléaire CANDU (n.f.)

centrale nucléaire CANDU (n.f.)

réacteur nucléaire CANDU (n.m.);
réacteur CANDU (n.m.); réacteur
de puissance CANDU (n.m,);
filière CANDU (n.f.); filière
nucléaire CANDU (n.f.)

Description d'un réacteur CANDU.
[...] Le Canada s'est intéressé
très tôt à l'eau lourde, dès la
dernière guerre; il a poursuivi
dans cette voie avec une
remarquable continuité. La
formule de réacteur qui a émergé
de ses efforts est habituellement
désignée sous les vocables CANDU
(«Canadian Deuterium Uranium»)
[ ]

CANMET; Canada Centre for Mineral
and Energy Technology

CAP; Canadian Association of
Physicists

capsule

Sealed source: A radioactive
prescribed substance sealed in a
capsule or having a bonded cover,
the capsule or cover being strong
enough to prevent contact with
and dispersion of the radioactive
material....
Compliance with these
requirements would be
demonstrated during inspections
by the possession of a copy of
the prototype test certificate,
and a copy of the manufacturer's
specifications showing capsule
details....

carbon

L'oxyde de deuterium (eau lourde)
est un élément fondamental de la
filière nucléaire CANDU.

Centre canadien de la technologie
des minéraux et de l'énergie;
CANMET

Association canadienne des
physiciens; ACP

capsule (n.f.); enveloppe (n.f.)

Source scellée : Substance
radioactive réglementée enfermée
dans une enveloppe ou munie d'un
revêtement auguel elle est
intimement liée, cette enveloppe
ou ce revêtement devant présenter
une résistance suffisante pour
empêcher le contact avec la
matière radioactive et la
dispersion de celle-ci [...]

La conformité à ces normes peut
être prouvée durant les
inspections en montrant la copie
du certificat d'épreuves du
prototype et une copie des
spécifications du fabricant
indiquant les détails de la
capsule [...]

carbone (n.m.)
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carbon-12

Different isotopes of the same
element are identified by their
mass (in atomic units), which
equals the total number of
protons and neutrons they
contain: e.g., cobalt-59,
cobalt-60; carbon-12, carbon-14;
uranium-235, uranium-238.

carbon 14

carcinogen

A substance or agent that can
produce or incite cancer.

care-and-maintenance procedure

Case Histories of Radiography
Events
cassette

Cassette. The covering
radiography film is placed in to
prevent light from striking the
film.

cataract

A medical term for the loss of
transparency of the lens of the
eye.

Category II-YELLOW label;
II-Yellow label

Category II-YELLOW Label. The
label snail be prominent and its
size sufficiently large to
readily convey all the
information on the label.... The
trefoil symbol shall be coloured
black and located on a yellow
background, and the remainder of
the label shall be white except
(a) the roman numeral II, which
shall be coloured red; and (b)
all other numbering and
lettering, which snail be
coloured black.

The II-Yellow label indicates
that the maximum radiation level
at the exterior of the package
does not exceed 0.5 mSv/h and the
radiation level at 1 m away from
the package does not exceed 0.01
mSv/h....

carbone 12 (n.m.)

Chaque isotope différent d'un
même élément est désigné par sa
masse atomique qui correspond au
nombre total de protons et de
neutrons dans le noyau. On parle
ainsi de cobalt 59, de cobalt 60,
de carbone 12, de carbone 14,
d'uranium 235 ou d'uranium 23 8.

carbone 14 (n.m.)

cancerogene
cancérogêne
cancérigène
cancérigène

(n.m.);
(n.

substance
n.f.j; substance
à éviter) (n.f.);
à éviter) (n.m. )

Substance ou agent pouvant
provoquer le cancer.

NOTA Le terme «cancérigène» est
déconseillé par l'Académie des
Sciences (Le Grand dictionnaire
encyclopédique Larousse).

méthode de maintenance et de
surveillance (n.f.)

Case Histories of Radiography
Eventa

cassette (n.f.)

Boîtier dans lequel la pellicule
photographique est placée pour
empêcher que la lumière ne
1'impressionne.

cataracte (n.f.)

Perte de transparence du
cristallin.

étiquette Catégorie II-JAUNE
(n.f.); étiquette II—Jaune (n.f.)

Étiquette Catégorie II—JAUNE.
L'étiquette doit être apparente
et d'une taille suffisante pour
porter facilement toutes les
données requises t...] Le trèfle
symbolique doit être de couleur
noire et placé sur un fond jaune,
et le reste de l'étiquette doit
être de couleur blanche;
toutefois, a) le chiffre romain
II doit être de couleur rouge; et
b) tous les autres chiffres et
lettres doivent être de couleur
noire.

L'étiquette II-Jaune indique que
le niveau de rayonnement ne doit
pas dépasser 0,5 mSv/h à
l'extérieur du colis et 0,01
mSv/h à 1 m du colis.
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Category III-YELLOW label;
Ill-Yellow label

Category III-YELLOW Label. The
label shall be prominent and its
size sufficiently large to
readily convey all the
information on the label.... The
trefoil symbol shall be coloured
black and located on a yellow
background, and the remainder of
the label shall be white except
(a) the roman numeral III, which
shall be coloured red; and (b)
all other numbering and
lettering, which snail be
coloured black.

The Ill-Yellow label indicates
that the maximum radiation level
at the exterior of the package
does not normally exceed 2 mSv/h
and the radiation level at 1 m
away from the package does not
exceed 0.1 mSv/h.

Category II-YELLOW package

Category III-YELLOW package

Category I-WHITE label; I-White
label

Category I-WHITE Label. The label
shall be prominent and its size
sufficiently large to readily
convey all the information on the
label .... The trefoil symbol
shall be coloured black and
located on a white background,
and the remainder of the label
shall be white except (a) the
roman numeral I, which shall be
coloured red; and (b) all other
numbering and lettering, which
shall be coloured black.

The I - White label indicates
that the maximum radiation level
at the exterior of the package
does not exceed 0.005 mSv/h....

Category I-WHITE package

cavitation effect

The analysis shall assume the
reactor coolant main circulating
pumps do not continue to operate
unless the following can be shown
to the satisfaction of the AECB:
... cavitation effects will not
trip the main circulating
pumps ....

cerium

étiquette Catégorie III-JAUNE
(n.f.); étiquette III—Jaune
(n.f.)

Étiquette Catégorie III-JAUNE.
L'étiquette doit être apparente
et d'une taille suffisante pour
porter facilement toutes les
données requises [-••] Le trèfle
symbolique doit être de couleur
noire et placé sur un fond jaune,
et le reste de l'étiquette doit
être de couleur blanche;
toutefois, a) le chiffre romain
III doit être de couleur rouge;
et b) tous les autres chiffres et
lettres doivent être de couleur
noire.

L'étiquette III-Jaune indique que
le niveau de rayonnement ne doit
pas dépasser normalement 2 mSv/h
a l'extérieur du colis et 0,1
mSv/h à 1 m du colis.

colis de la catégorie II-JAUNE
(n.m.)

colis de la catégorie III-JAUNE
(n.m.)

étiquette Catégorie I-BLANCHE
(n.f,1 -*--• " - - "" *--
(n.f,
(n.f.); étiquette I—Blanche

Étiquette Catégorie Ï-BLANCHE.
L'étiquette doit être apparente
et d'une taille suffisante pour
porter facilement toutes les
données requises [...] Le trèfle
symbolique doit être de couleur
noire et placé sur un fond blanc,
et le reste de l'étiquette doit
être de couleur blanche;
toutefois, a) le chiffre romain I
doit être de couleur rouge; et b)
tous les autres chiffres et
lettres doivent être de couleur
noire.
L'étiquette I—Blanche indique que
le niveau de rayonnement à
l'extérieur du colis ne doit pas
dépasser 0,005 mSv/h.

colis de la catégorie I-BLANCHE
(n.m.)

effet de cavitation (n.m.)

On doit supposer dans l'analyse
que les pompes du système
caloporteur primaire du réacteur
ne continuent pas de fonctionner
à moins qu'on puisse montrer à la
satisfaction de la CCEA que :
[...] les effets de la cavitation
n'entraîneront pas l'arrêt des
pompes du système caloporteur
primaire [... ]

cérium (n.m.)
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cerium 144 cerium 144 (n.m.)

certificate

A licensee shall, upon
application, issue an
authorization to enter a
protected area operated by the
licensee to an inspector ... if
... the certificate or other
evidence of appointment or
designation discloses the
inspector's duty to inspect in
the protected area or in an inner
area within that protected area.

certificate number

A Type B(M) package or a Type
B (U; package shall, on the
outside of the outermost
receptacle which is resistant to
the effects of fire and water, be
plainly marked ... with ... (ii)
the model and serial number
assigned to that package by the
manufacturer of the package,
(iii) the certificate number
stipulated on any package design
approval certificate issued by
the Board ... (iv) the
identification mark stipulated on
any endorsement issued by the
Board....

certificate of appointment

certificate of performance

A certificate of performance will
be issued by the Laboratory for
instruments which meet the
standard....

certification

certified radiographer

Person who has passed the
Canadian General Standards Board
industrial radiography
examination or the Atomic Energy
Control Board qualified operator
examination and who possesses a
valid certification card from the
Department of Energy, Mines and
Resources.

certified source

Calibrate the alpha counting
equipment using a certified
AM-241 source of known
disintegration rate, mounted on a
stainless steel disc on an area
equal to that of the sample.

certificat (n.m.)

Un détenteur de permis doit, sur
demande, accorder l'autorisation
d'entrer dans une aire protégée
qu'il exploite, à un inspecteur
[...] si [...] le certificat ou
toute autre preuve de nomination
ou de désignation indique les
responsabilités de l'inspecteur
quant à l'inspection de l'aire
protégée ou de l'aire intérieure
située dans les limites de l'aire
protégée.

numéro de certificat (n.m.)

Un colis de type B(M) ou un colis
de type B(U) doit porter, de
manière apparente, sur la surface
externe du récipient le plus
extérieur résistant au feu et à
l'eau, les indications suivantes
[...] (ii) le modèle et le numéro
de série attribués au colis par
le fabricant, (iii) le numéro de
certificat indiqué dans le
certificat d'approbation de
modèle de colis délivré pour ce
colis par la Commission 1...]
(iv) la marque d'identification
indiquée dans l'acceptation
délivrée pour ce colis par la
Commission [...]

certificat de nomination (n.m.)

certificat de rendement (n.m.)

Le laboratoire délivrera un
certificat de rendement pour les
appareils gui répondent a la
norme [...]

accréditation (n.f.)

radiographe accrédité (n.m.)

Personne qui a réussi l'examen de
radiographie industrielle de
l'Office des normes générales du
Canada ou l'examen d'opérateur
qualifié de dispositifs de
gammagraphie de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique et
qui possède une,carte du
ministère de l'Energie, des Mines
et des Ressources.

source homologuée (n.f.)

Étalonner l'équipement de
comptage des désintégrations
alpha en utilisant une source
homologuée Am-241 dont le taux de
désintégration est connu, monté
sur un disque en acier inoxydable
sur une surface égale à celle de
1'échantillon.
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cesium

cesium 134

cesium 137; cesium-137

cesium (n.m.)

césium 134 (n.m.)

césium 137 (n.m.)

cessation licence

Suspension, Cessation or
Decommissioning Licence. An
application for a licence to
suspend or cease the licensed
activity at a mining facility or
a part thereof or to decommission
a mining facility or part thereof
shall include the applicable fee
set out in the AECB Cost Recovery
Fees Regulations and the
following information: (a) a
notification of the most probable
date of suspension, cessation or
decommissioning; (b) the plans
that the applicant proposes to
follow so that the suspension,
cessation or decommissioning is
carried out with due regard for
health and safety, security and
protection of the environment....

CGSB; Canadian General Standards
Board

CGSB certified radiographer

Chalk River Laboratories; CRL;
Chalk River Nuclear Laboratories
(former name); CRNL (former name)

permis de cessation (n.m.)

Permis de suspension,, de
cessation et de déclassement. La
demande pour suspendre ou cesser
l'activité autorisée de tout ou
partie d'une installation
minière, ou pour déclasser tout
ou partie d'une installation
minière, est accompagnée des
droits prévus par le Règlement
sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA
et contient les renseignements
suivants : a) un avis de la date
la plus probable de la
suspension, de la cessation ou du
déclassement; b) les plans que
l'auteur de la demande se propose
de suivre afin que la suspension,
la cessation ou le déclassement
soit effectué avec toutes les
précautions nécessaires pour la
santé et la sécurité, la sécurité
matérielle et la protection de
1'environnement.

Office des normes générales du
Canada; ONGC

radiographe reconnu de l'ONGC
(n.m.)

Laboratoires de Chalk River;
Laboratoires nucléaires de Chalk
River (ancien nom); L.N.C.R.
(ancien nom)

NOTA Centre de recherche et de
développement comprenant des
réacteurs nucléaires et les
installations nécessaires pour le
combustible et son stockage,
exploité par la Couronne du chef
du Canada [...]

change order

Change Orders are used to
document proposed modifications
to equipment for previously
approved and licensed heavy water
plants. Depending on its nature,
the Change Order [for a heavy
water plant] may be submitted to
the Atomic Energy Control Board
(AECB) either for approval or for
information.

projet de modification (n.m.)

Les projets de modification
servent à documenter les
changements proposés à
l'équipement des usines d'eau
lourde déjà approuvées et
explçitées aux termes d'un
permis. Suivant sa nature, le
projet de modification [d'usines
d'eau lourde] peut être soumis à
l'approbation de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique
(CCEA) ou pour sa propre
gouverne.
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charcoal absorber absorbant au charbon, (n.m.)

check source

Then, provided that the
measurement system or method
remains the same as at the time
of the intercalibration, a daily
check with a long-lived check
source will serve to confirm the
stability of the measurement
system. This check source must be
of energy similar to that of the
radionuclide to be measured and
its activity must be measured at
the time of the intercalibration.

Les filtres et les absorbants au
charbon sont remplacés
régulièrement et s'ajoutent eux
aussi aux déchets radioactifs,
même si leur niveau de
rayonnement est très faible.

source-étalon {n.f.)

Par la suite, pourvu que le
système ou la méthode de mesure
demeure la même qu'au moment de
l'étalonnage corrélatif, une
vérification quotidienne à l'aide
d'une source-étalon d'énergie à
période longue, qui est semblable
a celle du radionucléide à
mesurer et qui a été mesurée au
moment de l'étalonnage
corrélatif, pourra confirmer la
stabilité du système de mesure.

check valve

Systems directly connected to
heat transport system and which
may be open during normal
operation of the station shall
also be provided with the same
isolation as the normally closed
system except that manual
isolating valves inside the
containment structure shall not
be used. At least one of the two
isolation valves shall be either
an automatic isolation valve (for
instance, a check valve) or a
powered isolation valve operable
from the control room.

chemical cleaning

Ontario Hydro's program for
chemical cleaning of the boilers
of the Bruce A and Pickering B
stations to remove the
accumulation of corrosive
deposits is well under way.

clapet de non-retour (n.m.);
clapet (n.m.)

Les systèmes directement liés au
circuit caloporteur qui peuvent
être ouverts en cours
d'exploitation normale de la
centrale, doivent être munis des
mêmes dispositifs d'isolement que
tout système normalement fermé,
si ce n'est que l'on ne doit pas
utiliser de vannes manuelles a
l'intérieur de l'enceinte. Il
faut que l'une des deux vannes
d'isolement au moins soit
automatique (un clapet par
exemple) ou actionnée depuis la
salle de commande.

nettoyage chimique (n.m.)

Le programme d'Ontario Hydro pour
le nettoyage chimique des tubes
des générateurs de vapeur des
centrales Bruce A et Pickering B
afin d'enlever l'accumulation de
dépôts corrosifs est bien engagé.

chemical concentrate

"Low specific activity material"
or "LSA" means (a) uranium or
thorium ore and physical or
chemical concentrates of those
ores....

concentré chimique (n.m.)

«Matière de faible activité
spécifique* ou «MFAS» désigne a)
le minerai d'uranium ou de
thorium, les concentrés physiques
ou chimiques de ces minerais
[]

chemical damage

Chemical damage to cell.

dommage chimique (n.m.)

Dommage chimique aux cellules.
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chemical precipitation

The processes include radioactive
decay, adsorption, chemical
precipitation, dilution,
dispersion and other phenomena
which influence the transport of
radionuclides.

chemical reaction

Change in which a substance (or
substances) is changed into one
or more new substances.

This disturbance of the atomic
structure is important to humans
because the ions produced can
initiate chemical reactions in
living tissue.

chemical treatment system

Excess contaminated minewater
should be directed to an
appropriate waste treatment
system. This may range from
solids settling sumps in the mine
workings to chemical or
mechanical treatment systems on
the surface. Surface minewater
storage ponds should be designed
to provide adequate containment
of peak flows and any accumulated
solids.

chest X-rays

chief executive officer

The President is the chief
executive officer of the [Atomic
Energy Control] Board and has
supervision over and direction of
the work of the Board and of the
officers, technical and
otherwise, employed for the
purpose of carrying on the work
of the Board.

Chi-Square test

Check the counting equipment
calibration, stability, and
reproducibility using a
Chi-Square test, at the beginning
and at the end of each day's
work.

chlorine

chlorine 36

chromatograph

The apparatus used in
chromatography.

précipitation chimique (n.f.)

Les processus comprennent la
décroissance radioactive,
1'adsorption, la précipitation
chimique, la dilution, la
dispersion et d'autres phénomènes
qui influent sur le transport des
radionucléides.

réaction chimique (n.f.)

Action réciproque de deux ou
plusieurs substances qui entraîne
des transformations chimiques.

Cette perturbation de la
structure atomique a des
conséquences importantes pour
l'être humain, car les ions
produits peuvent provoquer des
réactions chimiques dans les
tissus vivants.

système de traitement chimique
(n.m.)

Les eaux de mine contaminées en
surplus devraient être acheminées
vers un système de traitement des
déchets. Ce système peut être un
bassin de décantation des solides
dans les galeries de mine ou bien
un système de traitement chimique
ou mécanique à la surface. Les
bassins de stockage des eaux de
mine à la surface devraient être
conçus de façon à assurer un
confinement approprié des
écoulements de pointe et de tous
les solides accumulés.

radiographie pulmonaire (n.f.)

premier dirigeant (n.m.)

Le président est le premier
dirigeant de la Commission [de
contrôle de l'énergie atomique];
à ce titre, il en assure la
direction et contrôle la gestion
de son personnel.

test Xs (n.m.); test «chi» carré
(n.m.)
Utilisation du test AP8,46*Q2
pour déterminer la stabilité et
les possibilités de reproduction
de V échelle de comptage.

chlore (n.m.)

chlore 36 (n.m.)

chromatographe (n.m.)

Appareil servant aux analyses par
cnromatographie.
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chromium

chromium 51

cladding
SEE can

clad plutonium

class 1 failure

A Class 1 failure means a serious

frocess failure with theollowing assumptions regarding
performance of the special safety
systems: (a) Protective Shutdown
System 1 operates as designed,
the containment operates as
designed and the emergency core
cooling system operates as
designed; or (b) Protective
Shutdown System 2 operates as
designed, the containment
operates as designed and the
emergency core cooling system
operates as designed.

class 2 failure

A Class 2 failure means a serious

Process failure with theollowing assumptions regarding
performance of the special safety
systems: (a) Protective Shutdown
System 1 operates as designed,
the containment operates as
designed and the emergency core
cooling system is unavailable; or
(b) Protective Shutdown System 2
operates as designed, the
containment operates as designed
and the emergency core cooling
system is unavailable....

class of package

No person shall transport, or
cause to be transported, any
fissile material in a package ...
unless ... the design for tne
class of package is the subject
of (i) a package design approval
certificate issued by the Board
or an authorized officer ... (ii)
an endorsement....

CLD
SEE Compliance and Laboratory
Division

cleanup activity

chrome (n.m.)

chrome 51 (n.m.)

plutonium gainé (n.m.)

défaillance de classe 1 (n.f.}

Une défaillance de classe 1
signifie une défaillance grave
d'un système fonctionnel, en
supposant les conditions
suivantes quant au fonctionnement
des systèmes spéciaux de sécurité
: a) le système d'arrêt de
protection numéro 1 fonctionne
comme prévu, ainsi que le système
de confinement et le système de
refroidissement d'urgence du
coeur; ou b) le système d'arrêt
de protection numéro 2 fonctionne
comme prévu, ainsi que le système
de confinement et le système de
refroidissement d'urgence du
coeur.

défaillance de classe 2 (n.f.)

Une défaillance de classe 2
signifie une défaillance grave
d'un système fonctionnel, en
supposant les conditions
suivantes quant au fonctionnement
des systèmes spéciaux de sécurité
: a) le système d'arrêt de
protection numéro 1 fonctionne
comme prévu, ainsi que le système
de confinement mais le système de
refroidissament d'urgence du
coeur est indisponible; ou b) le
système d'arrêt de protection
numéro 2 fonctionne comme prévu,
ainsi que le système de
confinement, mais le système de
refroidissement d'urgence du
coeur est indisponible. [. . .]

classe du colis (n.f.)

Il est interdit à toute personne
de transporter ou de faire
transporter une matière fissile
dans un colis [...] à moins que
les conditions suivantes ne
soient réunies : le modèle de
classe du colis fait l'objet :
(i) soit d'un certificat
d'approbation de modèle de colis
délivré [...] par la Commission
ou un agent autorisé (ii) soit
d'une acceptation [...]

activité de decontamination
(n.f.)

\

\
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closed position
SEE shielded position
closed system

A a piping system which
penetrates and forms closed loop
or an enclosed volume either
inside or outside the containment
structure.

NOTE For closed systems inside
containment, the fluid in the
system does not directly
communicate with either the
primary coolant or the
containment atmosphere.

close supervision

"Supervision".... The intention
in these Regulations is that a
person who is operating an
exposure device without having
passed an approved examination
must have close, visual, and
uninterrupted supervision during
each phase of the operation. In
other words, no reliance may be
placed on such trainees to
perform any part of the
radiography job safely without
supervision.

closure plug

Fuelling machine backing off the
reactor without the fuel channel
assembly closure plug being
replaced.

closure plug

Failure of a fuelling machine to
replace a closure plug.

système fermé (n.m.); circuit
fermé (n.m.)

Système de canalisations qui
pénètrent dans l'enceinte et qui
forment une boucle fermée ou qui
englobent un volume fermé à
l'intérieur ou à l'extérieur de
la structure de confinement.

NOTA Pour les systèmes fermés à
l'intérieur de l'enceinte de
confinement, le fluide qu'ils
contiennent ne communique pas
directement avec le fluide
caloporteur ou avec l'atmosphère
de l'enceinte.

surveillance attentive (n.f.)

«Surveillance». [. . .] Au sens du
présent Règlement, toute personne
qui utilise un dispositif
d'exposition avant d'avoir réussi
un examen approuvé doit faire
l'objet d'une surveillance
visuelle, attentive et constante
à chaque étape de l'utilisation.
En d'autres mots, il ne faut pas
se fier aux stagiaires pour ce
qui est d'exécuter, en toute
sécurité et sans surveillance,
quelque partie du travail de
radiographie que ce soit.

bouchon de fermeture {n.m.)

Machine de chargement se séparant
du réacteur sans que le bouchon
de fermeture d'un canal de
combustible ait été remplacé.

plaque d'obturation (n.f.)

Incapacité de la machine de
chargement de combustible de
replacer une plaque d'obturation.

Co 60
SEE cobalt 60
"Co
SEE cobalt 60
Co60

SEE cobalt 60

cobalt

cobalt 57

cobalt (n.m.)

cobalt 57 (n.m.)
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cobalt 58 cobalt 58 (n.m.)

cobalt-59

Different isotopes of the same
element are identified by their
mass (in atomic units), which
equals the total number of
protons and neutrons they
contain: e.g., cobalt-59,
cobalt-50; carbon-12, carbon-14;
uranium-235, uranium-238.

cobalt 60; Co 60; "Co; Co60; CO-60

A radioactive material used in
radiography which is noted for
very penetrating gamma radiation.
It emits gamma radiation of
energy 1.17 MeV and 1.3 3 MeV and
has a half-life of 5.3 years.

cobalt-60 industrial irradiator

code of practice

A code of practice ... for all
underground excavation sites or
underground mines shall specify
(a) the quality and quantity of
ventilating air for each type of
work place,- (b) the person
responsible for the operation and
maintenance of the ventilation
system for each type of work
place; (c) the operation and
function of all controls and
regulators, including auxiliary
ventilation installations; and
(d) the actions the licensee will
take if any part of the
ventilation system becomes
unexpectedly inoperative.

collective dose
SEE collective radiation dose
collective health risk

Provided that the dose limits are
observed, the optimum radiation
protection alternative is
generally considered to be one
that results in the smallest
"collective dose" that can be
achieved at reasonable cost,
because this results in the
smallest collective health risk
(or "detriment") to the exposed
group.

cobalt 59 (n.m.)

Chaque isotope différent d'un
même élément est désigné par sa
masse atomique qui correspond au
nombre total de protons et de
neutrons dans le noyau. On parle
ainsi de cobalt 59, de cobalt 60,
de carbone 12, de carbone 14,
d'uranium 235 ou d'uranium 238.

cobalt 60 (n.m.); Co60; 60Co; Co 60

Matière radioactive utilisée en
gammagraphie pour la qualité de
pénétration de ses rayons gamma
de 1,17 MeV et 1,3 3 MeV. Sa
période radioactive est de 5,3
ans.

irradiateur industriel au cobalt
60 (n.m.)

code de pratique (n.m.)

Le code de pratique [...]
concernant toute mine ou site
d'excavatiom souterrains, précise
: a) la qualité et la quantité
d'air d'aérage pour chaque type
de lieu de travail; b) le nom de
la personne responsable du
fonctionnement et de la
maintenance du système de
ventilation pour chaque type de
lieu de travail; c) le mode de
fonctionnement et la fonction de
toutes les commandes et de tous
les régulateurs, y compris les
installations d'aérage
secondaires; d) les mesures que
le titulaire de permis prendrait
si une partie quelconque du
système d'aérage tombait
subitement en panne.

risque collectif à la santé
(n.m.)

Pourvu que les limites prescrites
soient respectées, on considère
généralement que la protection
optimale contre l'irradiation est
celle qui permet de minimiser la
«dose collective» à un coût
raisonnable, car c'est la
solution qui fait courir le moins
de risque collectif (ou
«détriment») à la santé du groupe
exposé.
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collective radiation dose;
collective dose

The sum of the individual doses
received by all the persons
exposed to a given source of
radiation; it is also the product
of the average dose to a group of
exposed persons and the number of
nersons m the qrouoj tit] ... is
generally expressed in
"person-sievert".

collimated radiation

These may relate to estimates of
the time during which the person
will be exposed, or to the degree
of reliance that can be placed on
a plan to use only çollimated
radiation or beams in a certain
safe direction.

collimator

A small radiation shield of lead
or other heavy metal used in
radiography.

A collimator which is placed on
the end of the guide tube has a
small opening through which a
narrow cone of radiation escapes
when the source is cranked into
the collimator. Use of a
collimator can greatly reduce the
size of the controlled area to
which access must be restricted.

Collimators are small pieces of
lead, uranium, or tungsten that
partially surround the source to
absorb radiation not directed
toward the object being
radiographed. The small size of
collimators makes them easily
portable so they can be carried
into the field.

collision

Neutron radiation: penetrating
atomic particles that result from
collisions between cosmic rays
and atoms in the atmosphere, and
from some specialized man-made
sources.

commercial accelerator

dose collective (n.f.); dose
absorbée collective (n.f.); dose
collective de rayonnement (n.f.)

Somme des doses individuelles
reçues par toutes les personnes
exposées à une source donnée de
rayonnement; il s'agit également
du produit de la dose moyenne
d'un groupe de personnes exposées
et du nombre de personnes
comprises dans ce groupe; [elle]
[...] est généralement exprimée
en «personne-sievert».

rayonnement collimaté (n.m.)

Elles peuvent dépendre des
calculs du temps d'exposition ou
du degré de fiabilité à accorder
à un plan d'utilisation de
rayonnements collimatés seulement
ou de faisceaux pointés dans une
certaine direction sûre.

collimateur (n.m.)

Petit blindage utilisé en
gammagraphie et fait de plomb ou
de d'autres métaux lourds.

Le collimateur, placé à
l'extrémité du tube de guidage,
est muni d'une petite ouverture
par laquelle passe un mince
faisceau de rayonnement lorsque
la source est sortie.
L'utilisation du collimateur
permet de réduire de beaucoup les
dimensions de la zone où l'accès
doit être limité.

Les collimateurs sont des petites
pièces de plomb, d'uranium ou de
tungstène disposées autour de la
source pour absorber les
rayonnements qui ne sont pas
dirigés vers l'objet à
gammagraphier. Parce qu'ils sont
petits, les collimateurs sont
faciles à transporter et à
utiliser sur les lieux de
travail.

collision (n.f.)

Rencontre entre deux particules
atomiques ou subatomiques (y
compris les photons) qui modifie
les conditions existantes de
couple et d'énergie.

accélérateur commercial (n.m.)
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commissioning mise en service (n.f.)

An inspector may at any
reasonable time ... inspect any
plan, drawing, record ...
pertaining to the design, siting,
construction, testing,
commissioning, operation, or
decommissioning of a nuclear
facility....

NOTE Term officialised by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

commissioning test

Commissionning Tests. Pressure
Proof Tests.... Leakage Rate
Tests.... Tests of Containment
Equipment.

committed dose

The total dose received from
radioactive substances in the
body during the 50 years
following the intake of those
substances....

committed dose equivalent

The dose equivalent received from
prescribed substances in the body
during the 50 years immediately
following the intake of those
substances.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

committed effective dose
equivalent

. . . the determination for
regulatory purposes of the
"committed effective dose
equivalent" and the "committed
dose equivalent" from a
radioactive substance taken into
the body, by means of a
calculation based on the "annual
limit on intake"....

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Un inspecteur peut, à toute heure
raisonnable [...] inspecter tous
plan, dessin, dossier [...]
touchant la conception,
l'emplacement, la construction,
l'essai, la mise en service,
l'exploitation ou la mise hors
service d'un établissement
nucléaire [...]

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

essai de mise en service (n.m.)

Essais de mise en service.
Epreuves de résistance à la
pression. [...],Epreuves de débit
ae fuite.[...] Epreuves du
matériel de confinement.

dose engagée (n.f.)

Dose totale reçue due aux
substances radioactives dans le
corps au cours des 50 années
suivant l'incorporation de ces
substances [...J

équivalent de dose engagé {n.m.)

Équivalent de dose reçu en raison
de l'exposition à des substances
prescrites dans le corps, au
cours des 50 années qui suivent
l'incorporation desdites
substances.
NOTA Terme normalisé par l'ISO et
par le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

équivalent de dose effectif
engagé (n.m.)

[...] la détermination, à des
fins de réglementation, de
«l'équivalent de dose effectif
engagé» et de «l'équivalent de
dose engagé» dû à une substance
radioactive introduite dans le
corps au moyen d'un calcul basé
sur la «limite annuelle
d'incorporation» [..,]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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common cause effect

Effects manifested in more than
one piece of equipment or
structure by the same cause.
Examples of such causes are
aircraft crashes; earthquakes;
tornadoes; fires; a common
hostile environment; common
design weaknesses; and common
fabrication, installation,
operation, or maintenance.

communication equipment

... every licensee shall, in
respect of each facility operated
by him, submit to the Board,
within 30 days after the issuing
of his licence, a ... security
report in respect of each
protected area and inner area
including complete information in
respect of (a) all security
equipment, systems and
procedures; (b) communications
equipment, systems and procedures
both on-site and off-site; (c)
the structure of the security
guard service....

community relations officer

To help facilitate such endeavors
in the future, the Board
subsequently hired a community
relations officer to provide an
active communications link
between itself and the
communities in the vicinity of
existing and proposed nuclear
facilities.

COMP; Canadian Organization of
Medical Physicists

competent authority

A recognized and established
authority in a foreign country
exercising in that country a
jurisdiction respecting the
transportation or radioactive
materials similar to that
exercised in Canada by the
[Atomic Energy Control] Board or
by the Minister of Transport.

Compliance and Laboratory
Division; CLD

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Fuel Cycle and Materials
Regulation.

effet de cause commune (n.m.)

Effets qui se manifestent dans
plusieurs composants de
l'équipement ou de la structure
et qui ont une même cause. Voici
des exemples de cause commune :
écrasement d'avion; séisme;
tornade; incendie; environnement
hostile commun; défauts de
conception communs; erreurs
communes de fabrication,
d'installation, d'exploitation ou
d'entretien.

matériel de communication (n.m.)

[...] le détenteur de permis
doit, pour chaque établissement
qu'il exploite, présenter à la
Commission, dans les 30 jours
suivant la délivrance de son
permis [...] un rapport de
sécurité concernant chaque aire
protégée et aire intérieure, y
compris des renseignements
complets sur a) le matériel, les
systèmes et les mesures de
sécurité; b) le matériel, les
systèmes et les instructions de
communication à l'intérieur et à
l'extérieur des lieux; c)
l'organisation du service de
sécurité [...]

agent des relations avec les
collectivités (n.m.)

Pour faciliter de telles
initiatives, la CCEA a engagé un
agent de -relation avec les
collectivités pour assurer une
liaison étroite avec les citoyens
habitant près d'installations
nucléaires existantes ou
proposées.

Organisation canadienne des
physiciens médicaux

autorité compétente (n.f.);
autorité compétente d'un pays
étranger (n.f.)

Autorité reconnue et établie qui,
dans un pays étranger^ exerce sur
le transport des matières
radioactives des pouvoirs
analogues à ceux qu'exerce au
Canada la Commission ou le
ministère des Transports.

Division des contrôles et du
laboratoire

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de la
réglementation du cycle du
combustible et des matières
nucléaires.
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compliance inspection

An inspection performed by the
AECB to ensure that leak tests
have been performed and that
licence conditions are being
followed.

compliance inspection program

Compliance is effected through a
compliance inspection programme
currently in effect and conducted
by designated inspectors from the
respective regional offices of
the Atomic Energy Control Board
and Transport Canada.

inspection de conformité (n.f.)

Inspection effectuée par la CCEA
afin de s'assurer que les
épreuves d'étanchéité ont été
effectuées et que les conditions
du permis sont respectées.

programme d'inspections de
conformité (n.m.)

La conformité est assurée par
l'intermédiaire du programme
d'inspections de conformité
actuellement en vigueur et
administré par des inspecteurs
désignés des bureaux régionaux
respectifs de la CCEA et du
ministère fédéral des Transports.

compliance inspector

Over the past year, AECB
compliance inspectors have found
a number of small calibration
gauges that are being transported
where the packaging category of
the gauges is not readily
apparent.

Compliance Mechanisms

compliance monitoring

Compliance monitoring. The AECB
verifies that licensees comply
with the Atomic Energy Control
Regulations and the conditions of
licences in a variety of ways....
To support its compliance
program, the AECB maintains a
laboratory in Ottawa that has the
capability of carrying out
analyses of samples taken during
compliance inspections of
radioisotope licensees.

compliance report

Licences issued by the Atomic
Energy Control Board (AECB) for
the operation of a heavy water
plant require the submission of
monthly compliance reports to the
AECB.... Content of the monthly
compliance report. 1. Plant
Operations .... 2. Shutdowns ....
3. Systems Directly Related to
Hydrogen Sulphide Operations.

inspecteur de conformité (n.m.)

Depuis un an, les inspecteurs de
conformité de la CÇEA ont
découvert que plusieurs petites
jauges d'étalonnage étaient
transportées sans que la
catégorie d'emballage soit bien
apparente.

Mécanisme d'observance à prévoir;
Mécanisme de conformité

NOTA Titre d'un paragraphe
(Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique —
Modification).

surveillance de la conformité
(n.f.)

Surveillance de la conformité. La
CCEA veille par [...] divers
moyens [...] à ce que les
titulaires de permis observent
rigoureusement les dispositions
du Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique et les
conditions de leur permis [...] À
l'appui de son programme de
conformité, la CCEA dispose d'un
laboratoire, à Ottawa, où les
employés ont effectué [...]
quelque 5 076 analyses chimiques
et radiochimiques sur 2 686
échantillons prélevés au cours
des inspections des titulaires de
permis de radio-isotopes.

rapport de conformité (n.m.)

Le permis d'exploitation délivré
par la Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA) pour
chaque usine d'eau lourde exige
que le titulaire de permis
soumette un rapport mensuel de
conformité à la CCEA. [...]
Contenu du rapport mensuel de
conformité. 1. Activités de
l'usine [...] 2. Arrêts [...] 3.
Systèmes liés directement aux
circuits d'hydrogène sulfuré
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component failure data

Lifetime and annual data on the
number of failures and failure
rate of any component whose
failure contributes to the
"observed past unavailability" of
any "special safety system",
includinq component failures that
occur or~that are identified
during a "period of intentional
unavailability".

Components and Quality Assurance
Division
NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Analysis and Assessment.

compressed

..."compressed" means that the
pressure within the package at
the time and place that the
package is closed for
transportation exceeds the
ambient atmospheric pressure.

compressed air line

... the device will be used with
a compressed air line which may
contain moisture, oil or a
combination of both.

compression spring

The source capsule assembly is
contained in the larger tube at
the junction of the two diameters
by a compression spring and a
3/8" shaft which terminates in a
locking cap.

compression test

Compression test: The package is
subjected for a continuous period
of 24 hours to a compressive load
equal to the greater of (a) five
times the weight of the actual
package; and (b) 1 3 00 kg/m2
multiplied by the maximum
horizontal cross-section of the
package. The load is applied
uniformly against the top and
bottom of the package in the
position in which the package
would normally be transported.

données sur la défaillance de
composant Cn.f.) (plur.)

Données annuelles et cumulatives
à vie sur le nombre de
défaillances et le taux de
défaillance de tout composant
contribuant à 1'«indisponibilité
observée» de tout «système
spécial de sûreté» ou de tout
«système de support de la
sûreté», y compris les
défaillances de composants qui
surviennent ou qui sont relevées
au cours d'une «période
d'indisponibilité
intentionnelle».

Division des composants et de
l'assurance de la qualité

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de l'analyse
et de l'évaluation.

comprimé

[...] «comprimé» signifie que la
pression intérieure du colis au
moment et à l'endroit où il est
fermé en vue du transport dépasse
la pression atmosphérique
ambiante.

conduite d'air comprimé (n.f.)

[...] le générateur est utilisé
avec une conduite d'air comprimé

?ui pourrait contenir de'humidité, de l'huile ou une
combinaison des deux [...]

ressort de pression (n.m.);
ressort compressible (n.m.)

Au point de jonction des deux
tubes, la source est maintenue
dans le tube ayant le plus grand
diamètre au moyen d'un ressort
compressible et d'une tige de 3/8
po qui se termine en bouchon
d'arrêt.

épreuve de compression (n.f.};
essai de compression (n.m.)

épreuve de compression. Le colis
est soumis pendant une période
continue d'au moins 24 heures à
une force de compression égale à
la plus forte des deux valeurs
suivantes : a) cinq fois le poids
réel du colis; ou b) 1 300 kg/m2,
multipliés par l'aire de la
section transversale horizontale
maximale du colis. Cette force
est appliquée uniformément contre
le dessus et le dessous du colis
dans la position où celui-ci
serait normalement transporté.
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compton effect

Interaction of a roentgen or
gamma ray photon and an electron,
free or bound to an atom that
results in a decrease in the
energy of the photon and an
increase in energy of the
electron from the atom.

NOTE Term standardized bv the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

concentrate

A final product resulting from
the physical or chemical
separation of uranium or thorium
from ore in a mining facility.

concentration; content

The relative content of a
component (as dissolved or
dispersed material) that may be
expressed in percentage by weight
or by volume an parts per
million, or in grams per liter.

... a substance containing
naturally occurring radioactive
isotopes of elements of atomic
number less than 80 and in no
greater concentration than is
normally found in nature ....

NOTE Terms standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Concept Assessment Document

effet Compton (n.m.)

Interaction d'un photon X ou

?amma et d'un électron libre ouié à un atome, d'où résultent
une diminution de l'énergie du
photon et une augmentation
d'énergie de l'électron.

NOTA Terme normalisé par la CEI
et par le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

concentré (n.m.)

Produit final de la séparation
physique ou chimique de l'uranium
ou du thorium du minerai,
effectuée dans les installations
minières.

concentration (n.f.); teneur
(n.f.)

Ce qu'un corps contient d'une
substance déterminée.

[...] une substance qui contient
des isotopes radioactifs naturels
d'éléments de numéro atomique
inférieur à 80 sans que leur
concentration soit plus grande
que celle que l'on trouve
normalement dans la nature [...]

NOTA Termes normalisés par le
Comité cananadien de
normalisation de la
terminolologie nucléaire.

Document d'évaluation du concept

NOTA Évacuation en profondeur des
déchets de combustible nucléaire.

concrete canister
SEE concrete container
concrete container; concrete
silo; concrete canister

Reactor Waste. Spent fuel from a
power reactor is highly
radioactive and remains so for a
long time. It is stored either
underwater in large pools at the
reactor site, or in dry concrete
containers until a permanent
storage or disposal facility
becomes available.

conteneur de stockage en béton
(n.m.); silo bétonne (n.m.); silo
de béton (n.m.); silo en béton
(n.m.); silo étanche de béton
(n.m.); structure cylindrique en
béton (n.f.)

Déchets de réacteurs. Le
combustible épuisé des réacteurs
nucléaires demeure très
radioactif très longtemps. On le
stocke pour le moment dans de
grandes piscines sur le site même
de la centrale ou à sec dans des
silos bétonnés jusqu'à ce qu'une
installation permanente
d'évacuation ou de stockage soit
aménagée.
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concrete trench

Non-fuel reactor waste is stored
in concrete trenches or in "tile
holes" — concrete cylinders set
vertically in the ground.

Conditions Applicable to
Industrial Radiography

NOTE Atomic Energy Control Board
publication 43 (Rev).

confinement barrier
SEE barrier

Conflict of Interest and
Post-Employment Code

connector

The source capsule assembly is
composed of a connector, locking
ball, and source capsule linked
by a teleflex cable.

consolidated licence

Radioisotope Licence Group II -
Application to issue a licence.
Licensed activity . ..
consolidated licence: between 11
and 50 locations, inclusive,
where radioisotopes are used....

consolidated radioisotope licence

A consolidated radioisotope
licence is a single broad-scope
radioisotope licence issued by
the Atomic Energy Control Board
(AECB) to an institution having
many users of radioactive
materials who are primarily in
one location.

construction approval

tranchée bétonnée (n.f.);
tranchée en béton (n.f.)

Les déchets autres que le
combustible épuisé sont stockés
dans des tranchées bétonnées ou
dans des silos verticaux en béton
partiellement enfouis.

Conditions applicables à la
radiographie industrielle

NOTA Publication 43 (REV) de la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Code régissant les conflits
d'intérêts et 1'après-mandat

connecteur (n.m.)

Le support de la source (queue de
cochon) comprend un connecteur,
une biile d'arrêt et une capsule
de source reliée par un câble
flexible.

permis global (n.m.); permis
consolidé (n.m.)

Groupe II de permis de
radio-isotopes — Demande de
délivrance de permis. Activité
autorisée [...] permis global —
11 à 50 chantiers d'utilisation
de radio-isotopes,•inclusivement

permis consolidé de
radio-isotopes (n.m.)

Un permis consolidé de
radio-isotopes est une
autorisation globale que la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique délivre à un
établissement comptant plusieurs
utilisateurs de matières
radioactives, travaillant
principalement en un même
endroit.

approbation de construction
(n.f.)
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construction approval application

construction licence

Siting or Construction Licence.
An application for a licence to
site or construct a mine or mill
shall include the applicable fee
set out in the AECB Cost Recovery
Fees Regulations and include the
information ... as applicable. A
licence ... may set out the term
for which the licence is valid
and may contain such other terms
or conditions as the Board
considers necessary in the
interests of health and safety,
security and protection of the
environment....

construction licence application

construction of
facility

a nuclear

"Construction of a nuclear
facility" includes: (a) the
installation of a concrète or
structural foundation intended to
become part of a nuclear
facility; (b) the collection or
assembling parts, equipment, or
components intended for the
construction of a nuclear
facility on or in the vicinity of
land on which anyone proposes to
construct a nuclear-facility; (c)
the construction of any building
or facility solely or principally
intended to be used in connection
with the construction or
operation of a nuclear facility;
(a) a substantial physical
alteration to a nuclear facility.

construction report

consultative document

The information distributed by
the OPI includes items such as
copies of AECB regulations,
licensing guides and consultât!
documents....

ive

demande d'approbation de
construction (n.f.)

permis de construction (n.m.)

Permis de choix du site ou de
construction. La demande de
permis pour choisir le site où
construire une mine ou une usine
de concentration est accoitroacinée
des droits prévus par le
Règlement sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA
et contient les renseignements
pertinents [...] Le permis [...]
peut prévoir une période de
validité et toute autre condition
que la Commission estime
nécessaire pour la santé et la
sécurité, la sécurité matérielle
et la protection de
1'environnement.

demande de permis de construction
(n.f.)
construction d'un établissement
nucléaire (n.f.)

«Construction d'un établissement
nucléaire» désigne : a) la mise
en place d'une fondation de béton
ou de la base d'une structure
destinées à faire partie d'un
établissement nucléaire; b) le
rassemblement ou l'assemblage de
pièces, de matériel ou de
composants destinés à la
construction d'un établissement
nucléaire, sur un terrain où il
est proposé de construire pareil
établissement, ou à proximité
dudit terrain; c) la construction
d'un bâtiment ou d'une
installation destinés uniquement
ou principalement à servir
relativement à la construction ou
à l'exploitation d'un
établissement nucléaire; et d)
toute modification importante
apportée aux installations d'un
établissement nucléaire.

rapport de construction (n.m.)

document de consultation (n.m.)

L'information diffusée par le BIP
renferme des documents comme des
exemplaires des règlements de la
CCEA, des guides de
réglementatiçn et des documents
de consultation [...]
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containment; containment
envelope; reactor containment

Structures and appurtenances
which provide a
pressure-retaining barrier to
prevent or limit the escape of
any radioactive matter that could
be released from the fuel
elements, as a result of a
failure in a fuel cooling system.

NOTE "containment": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

containment

The retention of wastes in a
manner that effectively prevents
their release or dispersal into
the environment in unacceptable
quantities or concentrations.

containment

Any device, or source holder, or
any enclosure that surrounds a
sealed source.

containment
SEE retention

containment component

If the radioactive contents are
in liquid form of a volume
greater than 50 mL, the package
shall contain absorbent material
... or shall include an inner
containment component within
which the contents are normally
contained and an outer
containment component, each
containment component being
designed to assure retention of
the liquid contents within the
outer containment component in
the event of leakage from the
inner containment component.

containment cooling equipment

containment envelope
SEE containment

containment factor

The AECB uses two formulas for
the calculation of basic
insurance.... "C" is the
containment factor having the
following values: 0.1 for
containment such as power reactor
buildings; 0.25 for containment
such as underwater storage of
spent fuel; 1 for limited
containment; 2 for no
containment.

enceinte de confinement (n.f.)

Structures et installations
connexes qui offrent une barrière
de rétention de la pression pour
empêcher ou limiter la libération
de matières radioactives qui
courraient s'échapper des
éléments combustibles après la
défaillance d'un système de
refroidissement du combustible.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

confinement (n.m.)

Stockage des déchets de façon à
empêcher leur rejet ou leur
dispersion dans l'environnement
en quantités ou en concentrations
inacceptables.

enveloppe de sécurité (n.f.)

Appareil, porte-source ou bâti
entourant une source scellée.

enveloppe de confinement (n.f.)

Si le contenu radioactif du colis
est sous forme liquide et d'un
volume supérieur a 50 mL, le
colis doit soit contenir une
quantité suffisante de matière
absorbante [...], soit comprendre
une enveloppe de confinement
intérieure dans laquelle le
contenu est normalement retenu
ainsi qu'une enveloppe de
confinement extérieure, chaque
enveloppe de confinement étant
conçue pour retenir le liquide à
l'intérieur de l'enveloppe
extérieure en cas de fuite de
l'enveloppe de confinement
intérieure.

matériel de refroidissement de
l'ambiance du confinement (n.m.)

facteur de rétention (n.m.)

La CCEA utilise deux formules
pour le calcul de l'assurance de
base [...] «C» (Containment)
représente le facteur de
rétention qui comporte les
valeurs suivantes : 0,1 pour une
rétention comme celle du bâtiment
d'un réacteur de puissance; 0,25
pour une rétention comme le
stockage sous l'eau du
combustible épuisé; 1 pour une
rétention restreinte; 2 s'il n'y
a aucune rétention.
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containment isolation device

... failure to close of the
containment isolation devices
associated with a single
containment subsystem for the
subsystem most critical for
radioactive releases from
containment....

containment safety equipment

This subsection should present
summarized reliability and
availability data for the H2S
containment safety equipment and
systems, that is, safety and
relief valves and isolation
circuits.

containment structure

The concrete portion and embedded
parts of the containment system.

containment system

The components of packaging that
restrain the fissile material
from leakage.

containment system

The structure and appurtenances
of the containment boundary; and
... systems for suppressing and
subsequently reducing pressure
within the containment
boundary....

"Special safety system" means one
of the following systems:
shutdown system, containment
system, emergency core cooling
system.

contaminant

A substance arising from
activities at the mining facility
which, if released in sufficient
quantity or concentration, could
have a detrimental effect upon
the health and safety of any
person or upon the environment.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

dispositif d'isolement du
confinement (n.m.)

[...] défaillance des dispositifs
d'isolement du confinement
associés à un seul sous-système
de confinement pour le
sous-système le plus critique
quant aux émissions radioactives
provenant du confinement à se
termer [...]

équipement de sûreté de
l'enveloppe de confinement (n.m.)

[...] il faudrait résumer les
données relatives à la fiabilité
et à la disponibilité de
l'équipement et des systèmes de
sûreté de l'enveloppe de
confinement de l'hydrogène
sulfuré, c'est-à-dire les
soupapes de sûreté et de
décharge, ainsi que les circuits
d'isolement.

structure de confinement (n.f.)

Partie en béton et parties
encastrées du système de
confinement.

système de confinement (n.m.)

Les composants de l'emballage qui
empêchent toute matière fissile
de fuir.

système de confinement (n.m.)

Structures et ouvrages connexes
de l'enveloppe de confinement; et
[...] systèmes seryant à
supprimer et ultérieurement à
réduire la pression dans
l'enveloppe de confinement [...]

«Système spécial de sûreté». L'un
des systèmes suivants : système
d'arrêt^ système de confinement
ou système de refroidissement
d'urgence du coeur.

contaminant (n.m.)

Substance résultant des activités
minières qui, si elle est rejetée
en quantité ou en concentration
suffisante, pourrait nuire à la
santé et à la sécurité des
personnes ou à l'environnement.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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contaminated waste material matière contaminée (n.f.)

contamination; radioactive
contamination

The unwanted presence or
deposition of radioactive
material.

The stDreadina of radioactive
material which occurs when the
source capsule is damaged and
releases its content.

NOTE "radioactive contamination":
Term standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

contamination detection program

Finally, the maintenance of an
ongoing contamination detection
program capable of detecting the
levels specified in the
appropriate radioisotope licence
condition....

contamination level; level of
contamination
For accessible surfaces, residual
contamination levels must be less
than 10 [superscript] 5 Bq/m2,
averaged over an area of 300 cm3.

contamination measurement

... records of all contamination
measurements shall be maintained
for at least three years, and
when any location where
radioactive prescribed substances
are used or stored is
decommissioned, the AECB shall be
notified within seven days.

contamination radioactive (n.f.);
contamination (n.f.)

Présence ou dépôt non désiré de
matières radioactives.

Dispersion de matière radioactive
aui survient lorsque la capsule
de source est endommagée et perd
son contenu.

NOTA «contamination radioactive»
: Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

programme de détection de la
contamination (n.m.)

En dernier lieu, maintenir un
programme continu de détection de
la contamination capable de
déceler les niveaux prévus dans
la condition appropriée du permis
de radio-isotope [...]

niveau de contamination (n.m.)

[...] pour les surfaces
accessibles, les niveaux moyens
de contamination résiduelle
doivent être inférieurs à 10
[exposant] 5 Bq/m2 pour une
superficie de 300 cm2 [...]

relevé de contamination (n.m.)

[...] un dossier de tous les
relevés de contamination doit
être conservé pour une période
minimale de trois ans, et
lorsqu'un endroit où des
radio-isotopes ont été utilisés
ou entreposes est mis hors
service, la Commission de
contrôle de 1'énergie atomique
doit être avisée par écrit dans
un délai de sept jours.
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contamination meter;
contamination survey meter

The licensee shall make available
at all times at the location
where radioactive prescribed
substances are handled or stored,
a properly functioning gamma
survey meter calibrated within
the preceding 12 months to
measure the true dose rate to an
accuracy of olus or minus 20%,
and a properly functioning
contamination meter, also
calibrated within the preceding
12 months and capable of
detecting contamination at the
levels specified in this licence.

NOTE "contamination meter": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

contamination monitor

A monitor intended to determine
whether the activity associated
with the contamination is above
or below a predetermined limit.

... it may be possible for
personnel to use the
contamination monitor in their
laboratory for qualitative
thyroid check on each day that
radioiodine is used.

contamination monitoring
SEE contamination survey

contamination survey;
contamination monitoring

NOTE "contamination survey": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

contaminamètre (n.m.)

Appareil de mesure de la
contamination.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

moniteur de contamination (n.m.)

Moniteur destiné à déterminer si
l'activité liée à la
contamination est supérieure ou
inférieure à une limite
prédéterminée.

Les employés devraient pouvoir,
par exemple, utiliser le moniteur
de contamination du laboratoire
pour effectuer une vérification
qualitative de la thyroïde,
chaque jour où le radio-isotope
de l'iode est utilisé.

contrôle de contamination (n.m.};
contrôle de la contamination
(n.m.); relevé de contamination
(n.m.)

NOTA «contrôle de contamination»
et «relevé de contamination» :
Termes normalisés par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.
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contamination survey meter
SEE contamination meter

content
SEE concentration
contingency plan

Site and construction approval is
contingent upon submission and
review of an application
containing sucn information as
design and construction plans, an
assessment of environmental
impacts, general operating
procedures, and monitoring,
contingency and decommissioning
plans.

continuous audible alarm signal

The barrier ... shall be equipped
with a device that ... when it
detects an event ... provides a
continuous audible and visible
alarm signal to a security
monitoring room where the alarm
signal can only be stopped by a
security guard or other
authorized person....

control cable
SEE drive cable

control console

... indicators on the control
console and teletherapy unit
which indicate when the source is
exposed and in the shielded
position....

control dosimeter

plan d'urgence (n.m.)

Dans la réglementation des
installations nucléaires,
lorsgu'une demande d'approbation
de site et de permis de
construction lui est adressée, la
CCEA examine normalement le
principe du système proposé.
Cette autorisation est accordée
après examen des renseignements
suivants : la conception et les

?lans de construction;'évaluation des répercussions
sur l'environnement; les méthodes
générales d'exploitation; les
plans de contrôle, d'urgence et
de déclassement.

signal d'alarme continu sonore
(n.m.)

L'enceinte [...] doit être
équipée d'un dispositif t...] qui
[...] déclenche un signal
d'alarme continu, sonore et
visible, dans un local de
surveillance où ce signal ne peut
être arrêté que par un garde de
sécurité ou toute autre personne
autorisée [...]

tableau de commande (n.m.)

t...] les indicateurs sur le
tableau de commande et sur
l'appareil de téléthérapie
indiquant que la source est à
découvert ou en position blindée

dosimètre de contrôle (n.m.)
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controlled area zone contrôlée (n.f.)

An area in which individual
exposure of personnel to
radiation is controlled and which
is under the supervision of a
person who has knowledge of the
appropriate radiation protection
regulations and responsibility
for applying them.

... the applicable dose limit is
neither 0.1 mSv in a week nor 0.5
mSv in a year, but is 2.5 uSv per
hour at the perimeter of the
"controlled area".

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

control level

During the active operating phase
the release rate of various
radioactive and non-radioactive
contaminants will usually be at
some fairly constant rate and
will be less than an
appropriately set control
level.... Also during the
operational phase one of the
primary means of reducing the
release rate to less than the
control level is the use of
active or mechanical systems, for
example systems such as barium
chloride treatment for radium
226 .

controlling contaminant

Radon is regarded as the
controlling contaminant for
airborne releases. This means
that, if radon control levels are
met, dust emissions and gamma
fields will be within acceptable
levels automatically.

control logic

Zone dans laquelle l'exposition
individuelle du personnel aux
rayonnements, soumise à
autorisation, est contrôlée et
qui est supervisée par une
personne techniquement compétente
en matière de règlements de
radioprotection et responsable de
leur application.

[...] la limite applicable n'est
ni 0,1 mSv car semaine, ni 0,5
mSv par année, mais plutôt 2,5
fiSv par heure autour de la «zone
contrôlée». Zone dans laquelle
l'exposition individuelle du
personnel aux rayonnements,
soumise à autorisation, est
contrôlée et qui est supervisée
par une personne techniquement
compétente en matière de
règlements de radioprotection et
responsable de leur application.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

niveau de contrôle (n.m.)

Au cours du stade opérationnel,
le taux de rejet de différentes
substances contaminantes
radioactives et non radioactives
est d'habitude plus ou moins
stable et inférieur au niveau de
contrôle fixé. [...] De même, au
cours du stade opérationnel, un
des principaux moyens d'abaisser
le taux de rejet au-dessous du
niveau de contrôle consiste à
recourir à des procédés actifs ou
mécaniques, comme le traitement
du radium 226 au chlorure de
baryum.

substance contaminante de
contrôle (n.f.)

Le radon est considéré comme
étant la substance contaminante
de contrôle pour ce qui est des
rejets dans l'air. Ceci signifie
que si les niveaux de contrôle du
radon sont respectés, les
émissions de poussière et les
champs gamma sont nécessairement
à des niveaux acceptables.

logique de commande (n.f.)
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control of atomic energy

control room

A room in which control boards
are installed.

The design shall be such that all
necessary actions of containment
equipment which are initiated by
automatic control logic in
response to an accident can also
be initiated manually from the
appropriate control room.

control room operator

The chief development ... was the
introduction of simulator-based
testing, designed to confirm for
the first time in routine
fashion, the performance
capabilities of candidate Control
Room Operators and Shift
Supervisors.

control station

control structure

Waste Management Systems....
Decommissioning and Subsequent
Abandonment. All control and
diversion structures required by
the decommissioning plan should
be evaluated with respect to
their performance in long-term.

contrôle de l'énergie atomique
(n.m.)

salle de commande (n.f.)

Endroit où sont regroupés les
tableaux de commande.

La conception doit assurer que
tous les déclenchements
nécessaires du matériel du
système de confinement par une
logique de commande automatique à
la suite d'un accident, peuvent
également l'être manuellement à
partir de la salle de commande
appropriée.

opérateur de salle de commande
(n.m.)

[...] la principale nouveauté a
été la mise en oeuvre de tests
sur simulateur conçus pour
confirmer les capacités des
candidats aux postes de chef de
quart et d'opérateur de salle de
commande.

poste de contrôle (n.m.)

Le plan descriptif de l'usine de
concentration [...] L'emplacement
: a) des postes de contrôle et
des salles de commande; b) des
installations de stockage du
minerai; c) des douches
oculaires, des douches d'urgence,
des jets d'eau potable, des
postes de premiers soins, des
salles de repas, des hottes et de
leurs points d'évacuation, des
salles de douches, des vestiaires
et des autres installations
sanitaires et de sécurité.

ouvrage de régulation (n.m.)

Système de gestion des déchets.
[...] Déclassement et abandon
subséquent. [...] Le rendement à
long terme de tous les ouvrages
de régulation ou de dérivation
requis par le plan de
déclassement devrait être évalué.

control system

In practice, application of the
[defence-in-depth] concept
includes : ... redundancy in
monitoring, control, initiation
systems (e.g., the triplication
of sensing devices and channels
of control)....

système de commande (n.m.)

[...] le principe des barrières
multiples [...] signifie : [...]
assurer la redondance des
systèmes de contrôle, de commande
et de déclenchement (par exemple,
l'installation de capteurs et
circuits de commande triples)
[]

66



control valve

Inadvertent opening of pressure
relief or control valves on the
primary heat transport system or
associated systems.

conversion facility; conversion
plant

Refinery Waste. In the past,
wastes from refineries and
conversion facilities were
managed by means of direct
in-ground burial. This practice
has been discontinued.

NOTE conversion: nuclear
transformation of a fertile
substance into a fissile
substance.

coolant

A fluid that transfers heat from
the fuel elements to the outside
where it can be utilized.

NOTE "coolant": Term officialized
by the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

cooldown

... a feeder failure is to be
analyzed with a failure of rapid
cooldown of the steam generators
and separately with a failure to
close of the isolation devices on
the interconnects between the
reactor main coolant loops.

cooling capacity

The unusual events ranged from
minor spills of radioactive heavy
water loss of cooling capacity
while the reactor was shut down.

cooling requirement

cooling water

Water which is used to absorb and
remove heat.

Equipment required to supply
compressed air, electrical power
or cooling water to equipment for
operation of the ECCS [emergency
core cooling system] shall be
considered as a safety support
equipment.

vanne de régulation (n.f.)

Ouverture subite des soupapes de
décharge ou des vannes de
régulation du circuit caloporteur
primaire ou des systèmes
connexes.

usine de conversion (n.f.)

La Direction de la réglementation
du cycle du combustible et des
matières nucléaires s'occupe des
mines, des usines de
concentration, des raffineries et
des usines de conversion
d'uranium [...,]

NOTA conversion : transformation
nucléaire d'une substance fertile
en une substance fissile.

caloporteur {n.m.); fluide
caloporteur {n.m.); fluide de
refroidissement (n.m.)

Fluide circulant dans un réacteur
nucléaire pour en évacuer la
chaleur.
NOTA Termes uniformisés par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

refroidissement (n.m.)

[...] une défaillance de conduite
d'alimentation doit être analysée
avec une défaillance du
refroidissement rapide des
générateurs de vapeur et
séparément avec une défaillance
des dispositifs d'isolement des
interconnexions entre les boucles
principales du système
caloporteur primaire du réacteur
à se fermer.

capacité de refroidissement
(n.f.)

Les anomalies allaient de fuites
mineures d'eau lourde radioactive
à des pertes de capacité de
refroidissement lors de l'arrêt
du réacteur.

norme de refroidissement (n.f.)

eau de refroidissement (n.f.)

Eau utilisée pour absorber et
transférer la chaleur.

Le matériel nécessaire pour
fournir l'air comprimé, l'énergie
électrique ou l'eau de
refroidissement d'urgence du
coeur doit être considéré comme
matériel de sûreté auxiliaire.
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copper

copper 64

copper 67

corrective action

The specific protective and
corrective measures set out in a
code of practice that are to be
initiated by the licensee when an
action level is exceeded.

cuivre (n.m.)

cuivre 64 (n.m.)

cuivre 67 (n.m.)

mesures correctives (n.f.)
(plur.)

Mesures correctives et
protectrices indiquées dans le
code de pratique que doit prendre
le titulaire de permis lorsqu'un
seuil d'intervention est dépassé.

corrective action report

cosmic radiation
SEE cosmic rays (pi.)
cosmic rays (pi.); cosmic
radiation

Cosmic radiation: highly-
energetic atomic particles that
originate from the sun and stars
and penetrate the earth's
atmosphere.

NOTE "cosmic radiation": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

counting equipment

. . . performing prescribed tests
during the measuring process, to
ensure that reading and counting
equipment are functioning
satisfactorily, that all devices
(e.g., dosimeters, air sampling
pumps), are in good working order
and that procedures have been
followed in order to give
confidence in the reliability of
the dose data.

rapport de mesures correctives
(n.m.)

rayons cosmiques (n.m.) (plur.);
rayonnement cosmique (n.m.)

Particules atomiques très
énergiques qui proviennent du
Soleil et des étoiles et qui
traversent l'atmosphère de la
Terre,

NOTA «rayonnement cosmique» :
Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

matériel de comptage (n.m.);
appareil de comptage (n.m.)

[...] l'exécution des épreuves
prévues durant le processus de
mesure pour s'assurer que les
appareils de lecture et de
comptage fonctionnent de façon
satisfaisante, que tous les
dispositifs comme les dosimètres,
les pompes d'échantillonnage de
l'air, sont en bon état de marche
et que les procédures ont été
suivies pour gue l'on puisse se
fier aux données sur les doses.
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counting ratemeter; counting rate
meter; ratemeter; count rate
meter

It should be emphasized that the
modified Kusnetz method is only
one of the several methods which
may be used by uranium mining
licensees in fulfilling the AECB
requirement of an acceptable
method of measurement for radon
daughter concentrations.... The
basic Kusnetz technique employed
a count rate meter to measure the
alpha emission rate from the
sample, and had a practical
detection limit of about 0.3 WL.
The modified technique requires
the use of a sealer in place of
the count rate meter, and this
results in a reduction of the
practical detection limit to
about 0,03 WL.

NOTE "counting ratemeter": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

ictomètre (n.m.); détecteur de
taux de comptage (n.m.)

[...] méthode modifiée de
Kusnetz. Il faut insister sur le
fait que cette méthode n'est
qu'une des nombreuses méthodes
que peuvent utiliser les
détenteurs de permis
d'exploitation de mines d'uranium
afin de satisfaire à l'exigence
de la CCEA relative à une méthode
acceptable de mesure des
concentrations des produits de
filiation du radon. [...] La
technique de base de Kusnetz
faisait appel à un ictomètre
(détecteur de taux de comptage)
afin de mesurer le taux
d'émission alpha dû à
l'échantillon et sa limite
pratique de détection était
environ 0,3 WL. La technique
modifiée nécessite l'utilisation
d'une échelle de comptage au lieu
du détecteur de taux, ce qui
entraîne la réduction de la
limite de détection pratique à
environ 0,03 WL.

NOTA «ictomètre» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

cover

Sealed source: A radioactive
prescribed substance sealed in a
capsule or having a bonded cover,
the capsule or cover being strong
enough to prevent contact with
and dispersion of the radioactive
material....

Coverage A

Specific risks accepted by the
approved insurer as defined by
the Reinsurance Agreement. (This
coverage specifically excludes
damages arising from normal
emissions, and injury which is
personal but is not bodily
injury).

coverage A risk

Coverage A risks include bodily
injury and property damage
specified in the insurer's policy
form which excludes damages
caused by normal emissions.

revêtement (n.m.)

Source scellée : Substance
radioactive réglementée enfermée
dans une enveloppe ou munie d'un
revêtement auquel elle est
intimement liée, cette enveloppe
ou ce revêtement devant présenter
une résistance suffisante pour
empêcher le contact avec la
matière radioactive et la
dispersion de celle-ci [...]

plan de protection A (n.m.)

Risques précis que l'assureur
agréé accepte d'assurer, tels que
définis dans l'Accord de
réassurance. (Sont expressément
exclus les dommages découlant
d'émissions normales, de même que
les préjudices «personnels» mais
non corporels) .

risque couvert par le plan de
protection A (n.m.)

Les risques couverts par le plan
de protection A comprennent les
blessures corporelles et les
dommages aux biens mentionnés
dans la police de l'assureur,
d'après laquelle les dommages
causés par les émissions normales
sont exclus.
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Coverage B

The risks required to be covered
by the Act which are not included
within Coverage A.

coverage B risk

Coverage B risks comprise all
risks under the [Nuclear
Liability] Act except Coverage A
risks.

NOTE Coverage A risks include
bodily injury and property damage
specified in the insurer's policy
form which excludes damages
caused by normal emissions.

coveralls (pi.)

Every licensee operating or
decommissioning a mill shall . . .
provide adequate protective
equipment such as respirators and
coveralls to every person
handling or coming into contact
with uranium or thorium
concentrate ....

cover gas system

crack

... notify the Board and the
person who caused the radioactive
material to be transported (i)
forthwith upon discovery of any
crack, split, wasting of material
due to corrosion or other defect
which calls into question the
integrity or soundness of the
packaging....

crank; crank handle

The handle used to crank the
source in or out in a
cable-operated exposure device.

plan de protection B (n.m.)

Les risques qui d'après la loi,
doivent être assurés, mais ne
sont pas inclus dans le plan de
protection A.

risque couvert par le plan de
protection B (n.m.)

Les risques couverts par le plan
de protection B comprennent tous
les risques prévus par la Loi
[sur la responsabilité
nucléaire], à l'exception des
risques couverts par le plan de
protection A.

NOTA Les risques couverts par le
plan de protection A comprennent
les blessures corporelles et les
dommages aux biens mentionnés
dans la police de l'assureur,
d'après laquelle les dommages
causés par les émissions normales
sont exclus.

combinaison (n.f.)

Le titulaire de permis qui
exploite ou déclasse une usine de
concentration : [...] fournit
l'équipement protecteur
approprié, tels les appareils
respiratoires et les combinaisons
de travail, à quiconque manipule
ou touche le concentré d'uranium
ou de thorium [...]

système de gaz de couverture
(n.m.)

fissure (n.f.)

[...] aviser la Commission et la
personne qui a fait transporter
la matière radioactive, (1)
immédiatement, en cas de
découverte d'une fissure, d'une
fente, d'une fuite de la matière
due à la corrosion, ou de tout
autre défaut qui met en question
l'intégrité ou la solidité de
1'emballage [...]

manivelle (n.f.)

Partie du dispositif d'exposition
servant à en faire sortir la
source ou à l'y faire rentrer.
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cranking device mécanisme à manivelle (n.m.)

No person shall operate an
exposure device unless ... he
examines, immediately prior to
operating the exposure device,
the locking mechanism of the
exposure device and, if present
as a component part of the
exposure device, the cranking
device, drive cable, pneumatic
pump, shutter mechanism, source
coupling and source guide
tube....

crimping

Small Lines. For ductile piping
of small bore, crimping of the
pipe is a possible means of
providing an isolation barrier
instead of a valve.... In the
case of primary heat transport
system instrument lines, the
following extra conditions are
required: ... the relevant
release limits must be shown not
to be exceeded during the period
in which the reactor is shut down
consequent to the failure, and
the crimping is executed....

Il est interdit d'utiliser un
dispositif d'exposition à moins
[...] d'examiner, immédiatement
avant d'utiliser le dispositif
d'exposition, le mécanisme de
verrouillage du dispositif
d'exposition, ainsi que le
mécanisme à manivelle, le câble
de commande, la pompe
pneumatique, le mécanisme
d'obturation, la fixation de
capsule et le tube de guidage de
la source, s'ils font partie
intégrante du dispositif [...]

aplatissement (n.m.)

Petites canalisations. Pour les
canalisations ductiles de faible
calibre, le fait de les aplatir
peut tenir lieu de barrière
d'isolement à la place d'une
vanne. [...] Dans le cas des
canalisations reliées aux
appareils de mesure du circuit
caloporteur primaire, les
conditions supplémentaires
suivantes doivent être remplies :
[...] les mesures de rejet ne
doivent pas dépasser les limites
pertinentes au cours de la
période pendant laquelle le
réacteur est neutralisé après une
défaillance, et que
l'aplatissement est effectué
[]

Criteria for Concept Assessment:
Geological Considerations in
Siting a Repository for
Underground Disposal of
High-Level Radioactive Waste

critical crack length

Massive failure of all pressure
vessels shall be analyzed unless
it can be demonstrated that such
a failure is of an acceptably low
expected frequency of occurrence.
If this is to be achieved, the
following shall be taken as
minimum requirements: ... a
critical crack length such that a
detectable leak will occur at
normal operating pressure well in
advance of the critical crack
length being reached.

Critères pour l'évaluation de
concept : considérations d'ordre
géologique dans le choix du site
d'un dépôt souterrain de déchets
hautement radioactifs

longueur de fissure critique
(n.ï.)

Il faut faire une analyse d'une
défaillance majeure de tous les
appareils sous^pression à moins
qu'on puisse démontrer que la
fréquence prévue d'une telle
défaillance soit assez faible
pour être acceptable. Pour qu'une
telle démonstration soit valable,
les exigences minimales suivantes
doivent être satisfaites : [...]
il est défini une longueur de
fissure critique telle que sous
la pression normale
d'exploitation la fuite soit
détectable bien avant que la
fissure atteigne une telle
longueur.
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critical group

Dose calculations for members of
the public must include the
identification of reference
critical groups and a thorough
consideration of possible release
mechanisms and of subsequent
transfer of radionuclides through
the environment.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

criticality

A self-sustained chain process of
nuclear fission that can be
maintained without an additional
source of neutrons.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

criticality control

... irradiated nuclear fuel for
which the degree of irradiation
is not known and whose reactivity
decreases with burn-up must be
regarded as unirradiated for
criticality control....

critical organ

The organ or tissue of the body
that is likely to be most
affected by exposure from a given
source of radiation, and is
usually the organ or tissue
receiving the highest dose
equivalent....

NOTE ... this concept is
obsolescent, being replaced by
the concept of "effective dose
equivalent" which accounts for
the dose to all organs and
tissues.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

groupe critique (n.m.);
population critique (n.f.)

Le calcul des doses pour le
public doit comprendre
l'identification des groupes
critiques de référence, ainsi
qu'un examen exhaustif des
mécanismes possibles de
dégagement et des transferts
ultérieurs de radionucléides dans
1'environnement.

NOTA Le concept de groupe
critique est utilise couramment
lorsque l'on applique des limites
de doses individuelles aux
membres du public touchés par les
installations nucléaires
existantes.

NOTA «population critique» :
Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

criticité (n.f.)

Processus en chaîne de fission
nucléaire auto-entretenue qui
peut être maintenu sans source
additionnelle de neutrons.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

contrôle des risques de criticité
(n.m.)

[...] le combustible nucléaire
irradié dont le degré
d'irradiation n'est pas connu et
dont la réactivité décroît avec
le taux de combustion doit être
considéré comme non irradié aux
fins de contrôle des risques de
criticité [...]

organe critique (n.m.)

Organe ou tissu du corps
susceptible d'être le plus touché
par l'exposition à une source
donnée de rayonnement, et qui est
en général l'organe ou le tissu
gui reçoit l'équivalent de dose
le plus élevé [...]

NOTA [. . . ] cette notion est
désuète et est en train d'être
remplacée par la notion
d'«equivalent de dose effectif»
qui tient compte de la dose
absorbée par tous les organes et
tissus t...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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CRL
SEE Chalk River Laboratories
CRNL
SEE Chalk River Laboratories
cross-link effect

Those effects resulting from a
lack of independence or
separation, either physical or
functional, between systems or
components or operating actions.

crumble (v.)

crystalline rock

. .. the evidence suggests that a
deep geological repository for
nuclear fuel wastes in hard
crystalline rock would not be
breached by the erosional effects
of glaciation, although the
regional groundwater flow system
would likely be modified.

CSA; Canadian Standards
Association

cumulative absorbed dose
SEE cumulative dose

cumulative dose; accumulated
dose; cumulative absorbed dose

The sum of the absorbed doses
received by the system considered
regardless of whether it is
exposed to radiation in a
continuous or discontinuous
fashion. A single or accumulated
dose greater than 3 0 mSv in a
quarter and a single or
accumulated dose greater than 50
mSv in a year are both considered
as overexposures for ARWs....

NOTE "cumulative dose": Term
standardized by the Canadian
Committee for Standardization of
Nuclear Terminology.

curium

cylindrical package

DA; decommissioning approval

effet de mode commun (n.m.)

Effets dus à un manque
d'indépendance ou de separation,
de nature physique ou
fonctionnelle, entre les systèmes
ou leurs composants, ou
manoeuvres desdits systèmes.

se désagréger

roche cristalline (n.f.)

Il semble évident, par exemple,
qu'un dépôt de combustibles
nucléaires dans des couches
géologiques profondes de roches
cristallines dures ne serait pas
endommagé par l'érosion de la
glaciation, bien que le système
de débit des eaux souterraines
régionales serait sans doute
modifié.

Association canadienne de
normalisation; CSA

dose cumulée (n.f.); dose reçue
cumulée (n.f.); dose accumulée
(n.f.)

Somme des doses reçues jusqu'à
une date donnée par un organe ou
par le corps exposé de façon
continue ou discontinue au
rayonnement. Deux appareils
servent à mesurer la quantité de
rayonnement reçue : Le DLD
fournit un relevé immédiat de
votre dose, tandis que le DTL
mesure la dose accumulée et est
vérifié tous les trois mois.

NOTA «dose cumulée» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

curium (n.m.)

colis de forme cylindrique
(n.m.); colis cylindrique (n.m.)

permis de déclassement (n.m.)
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DAC
SEE derived air concentration.
damage

"Damage" ... means any loss of or
damage to property, whether real
or personal or movable or
immovable, and ... includes any
damages arising out of or
attributable to any loss of or
damage to such property.

daughter; daughter product

An atom produced by the
radioactive decay of another
(parent) atom.

daughter product
SEE daughter

DBE; design basis earthquake

DCF
SEE design compliance form
dead skin

Day 24. Blisters are breaking and
dead skin sloughing off, exposing
raw tissue underneath.

debris

Radioactive debris from emissions
of radioactive material in air
that falls -out of the atmosphere
onto the earth.

decant

The primary functions of the
systems for tailings containment
and primary treatment are to
contain solid mill wastes and to
provide for solid-liquid
separation prior to secondary
treatment of the decant.

decant structure

decay (v.)

Most ionizing radiation results
when the structure of an atom's
electrons, neutrons and protons
breaks down. This can happen when
some form of ionizing radiation
collides with a normal atom, or
when an unstable atom (called a
radioisotope) decays or break
down on its own.

dommage (n.m.)

«Dommage» [...] désigne toute
perte de biens, meubles ou
immeubles, ou tout dommage à
ceux-ci et [...] s'entend de tous
dommages procédant d'une perte de
biens ou d'un dommage aux biens
ou qui leur sont attribuables.

produit de filiation (n.m.)

Atome produit par la
désintégration radioactive d'un
autre atome.

séisme hypothétique fondamental
(n.m.); séisme de référence
(n.m.)

peau morte (n.f.)

24e jour. Cloques crevées et peau
morte détachée qui laisse les
tissus sous-cutanés à découvert.

débris (n.m.) (plur.)

Débris radioactifs qui
proviennent d'émissions de
matières radioactives dans l'air
et qui retombent de l'atmosphère
vers la Terre.

produit de décantation (n.m.)

Les principales fonctions des
sytèmes de confinement et de
traitement primaire des résidus
sont de contenir les déchets
solides produits par l'usine de
concentration et de séparer les
solides des liquides avant le
traitement secondaire des
produits de décantation.

structure de décantation (n.f.)

se désintégrer

La plupart des rayonnements
ionisants sont émis lorsque la
structure des électrons, des
neutrons et des protons d'un
atome se fractionne. Cela peut se
produire lorsque certains
rayonnements ionisants se
heurtent à un atome normal ou
lorsgu'un atome instable, appelé
«radio-isotope», se désintègre ou
se fractionne de lui-même.
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decay (v.) décroître

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

decay; disintegration;
radioactive decay; WL;
radioactive disintegration

The breaking up of a radioactive
atom with the emission of
radioactive particles or
gamma-rays.

The ionizing radiation associated
with radioactive materials
results when an unstable atom ...
decays or breaks down on its own.
The decay of the radioisotope
releases particle and energy in
the form of ionizing radiation.
This disintegration or decay
activity produces different types
of ionizing radiation with
different effects.

decay; radioactive decay

The decrease in the radiation
intensity of any radioactive
material with respect to time.

decay chain
SEE radioactive decay chain

decay constant

A numerical constant that
expresses the rate at which
radioactive materials decay.

decay correction

... a derived dose rate which in
this guide, has its own
uncertainty which is associated
with the uncertainties of
activity (up to +-10%), decay
correction (up to +-1%), and
calibration distance (up to
+ -2%) .

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

désintégration radioactive
Cn.f.); désintégration (n.f.)

Transformation nucléaire
spontanée dans laquelle sont émis
des particules ou un rayonnement
gamma, ou dans laquelle est émis
un rayonnement X consécutif à une
capture électronique, ou dans
laquelle le noyau subit une
fission spontanée.

Processus durant lequel un atome
instable perd son surplus
d'énergie. La désintégration crée
un rayonnement.

décroissance radioactive (n.f.);
décroissance de la radioactivité
(n.f.); décroissance (n.f.)

Diminution d'activité dans le
temps, d'une substance ou d'un
mélange de substances
radioactives, par désintégration
radioactive.

constante de désintégration
(n.f.); constante radioactive
(n.f.)

Constante numérique qui indique
le taux de désintégration des
matières radioactives.

correction de la désintégration
radioactive (n.f.)

Débit de dose prévu. Débit de
dose dérivé qui, dans le présent
guide, comporte son propre degré
d'incertitude qui est relié aux
incertitudes de l'activité
(jusqu'à 10 pour 100 plus ou
moins), de la correction de la
désintégration radioactive
(jusqu'à 1 pour 100 plus ou
moins) et de la distance
d'étalonnage (jusqu'à 2 pour 100
plus ou moins).
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decay curve

A graph showing the decreasing
radioactivity of a radioactive
source as time passes.

The term can ... refer to the
line or curve on the graph that
indicates the activity [of a
radioactive source].

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

decay product

Wastes created during the mining,
milling, refining, and fuel
fabrication stages of the nuclear
cycle are relatively small in
unit radioactivity, but large in
volume. Of these, radium is the
most hazardous because, as well
as being intensely radioactive
itself, it gives rise to radon
gas, whose decay products can
cause lung cancer.

decommissioned

The facility may be partially
decommissioned. The essential
features are that no wastes are
being received or treated, no
decontamination, decommissioning
or other work is in progress and
no effluent requiring treatment
is being released to the
environment.

decommissioned

Any radioisotope laboratory must
be decommissioned according to
the criteria contained in this
licence prior to removal from the
list.

decommissioned site

decommissioning

Any action taken to retire a
mining facility or a part thereof
from its licensed activity.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

decommissioning approval; DA

courbe de décroissance (n.f.)

Graphique qui montre la
diminution d'activité d'une
source radioactive en fonction du
temps.

Ce terme peut aussi être utilisé
pour décrire la ligne ou la
courbe du graphique de l'activité
[d'une source radioactive en
fonction du temps].

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

produit de désintégration (n.m.)

Nucléide provenant de la
désintégration d'un nucléide
radioactif.

NOTA On parle de «produit de
filiation» si le micléide suit
immédiatement un nucléide
spécifié dans une chaîne de
desintégrâtion.

déclassé

L'installation peut être en
partie déclassée, mais les
caractéristiques fondamentales
sont les suivantes : aucune
réception ou aucun traitement de
déchets; aucune décontamination,
aucun déclassement ni autre
travail en cours.

mis hors service

Tout laboratoire de
radio-isotopes devra être mis
hors service d'après les critères
mentionnés dans ce permis avant
de le supprimer de l'inventaire.

site déclassé (n.m.)

déclassement (n.m.)

Toute mesure prise pour mettre
fin à l'exploitation autorisée de
la totalité ou d'une partie de
1'installation .minière.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

permis de déclassement (n.m.)
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decommissioning licence

Suspension, Cessation or
Decommissioning Licence. An
application for a licence to
suspend or cease the licensed
activity at a mining facility or
a part thereof or to decommission
a mining facility or part thereof
shall include the applicable fee
set out in the AECB Cost Recovery
Fees Regulations and the
following information: (a) a
notification of the most probable
date of the suspension, cessation
or decommissioning; (b) the plans
that the applicant proposes to
follow so that the suspension,,
cessation or decommissioning is
carried out with due regard for
health and safety, security and
protection of the environment....

decommissioning order

Decommissioning Order.... the
Board or a designated officer may
issue an order to decommission a
mining facility without receiving
an application thereof ... to any
person who (a) removes ore at
removal site....

permis de déclassement (n.m.)

Permis de suspension, de
cessation et de déclassement. La
demande pour suspendre ou cesser
l'activité autorisée de tout ou
partie d'une installation
minière, ou pour déclasser tout
ou partie d'une installation
minière, est accompagnée des
droits prévus par le Règlement
sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA
et contient les renseignements
suivants : a) un avis de la date
la plus probable de la
suspension, de la cessation ou du
déclassement; b) les plans que
l'auteur de la demande se propose
de suivre afin que la suspension,
la cessation ou le déclassement
soit effectué avec toutes les
précautions nécessaires pour la
santé et la sécurité, la sécurité
matérielle et la protection de
1'environnement [...]

ordonnance de déclassement (n.f.)

Ordonnance de déclassement. [...]
la Commission ou le fonctionnaire
désigné émet une ordonnance pour
le déclassement d'une
installation minière sans qu'il y
ait eu de demande a cet effet,
solidairement à l'intention de la
personne qui : a) extrait du
minerai sur un site d'extraction

]

decommissioning plan

Site and construction approval is
contingent upon submission and
review of an application
containing such information as
design and construction plans, an
assessment of environmental
impacts, general operating
procedures, and monitoring,
contingency and decommissioning
plans.

decontamination

Group I licence for a facility
undergoing decommissioning, where
decontamination work is being
done or structures are being
built or demolished in order to

?répare the facility for aong-term static state.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

plan de déclassement (n.m.)

Dans la réglementation des
installations nucléaires,
lorsqu'une demande d'approbation
de site et de permis de
construction lui est adressée, la
CCEA examine normalement le
principe du système proposé.
Cette autorisation est accordée
après examen des renseignements
suivants : la conception et les
plans de construction;
l'évaluation des répercussions
sur l'environnement; les méthodes
générales d'exploitation; les
plans de contrôle, d'urgence et
de déclassement.

decontamination (n.f.)

Groupe I de permis pour une
installation en voie de
déclassement, lorsque les travaux
de décontamination sont effectués
ou que des structures sont
construites ou démolies pour
préparer l'installation a
demeurer dans un état statique à
long terme [. . . ]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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dedicated radioactive waste
management facility

Most of this is currently stored
in dedicated radioactive waste
management facilities. The
operation of these facilities,
including the production,
handling, use and disposal of
associated wastes is regulated by
the AECB....

deep geological disposal facility
for nuclear fuel waste

deep geological disposal of
nuclear fuel waste

Deep Geological Disposal of
Nuclear Fuel Waste: Background
Information and Regulatory
Requirements Regarding the
Concept Assessment Phase

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-71.

deep geological repository

... the evidence suggests that a
deep geological repository for
nuclear fuel wastes in hard
crystalline rock would not be
breached by the erosional effects
of glaciation, although the
regional groundwater flow system
would likely be modified.

deep geological waste disposal
system

deep pool of water

The used fuel from all Canadian
nuclear stations, and most other
nuclear stations in the world, is
stored at the reactor sites in
deep pools of water enclosed by
thick concrete walls that are
lined with stainless steel.

deep underground repository

In June 1978, the governments of
Canada and Ontario announced the
inception of a program "to
dispose of radioactive wastes
from nuclear power reactors"
safely in a deep, underground
repository in intrusive igneous
rock.

installation spécialisée de
gestion de déchets radioactifs
In.f.)
La plupart de ces déchets se
présentent sous forme solide et
sont actuellement entreposés, en
grande partie, dans des
installations spécialisées de
gestion de déchets radioactifs.

installation d'évacuation en
profondeur des déchets de
combustible nucléaire (n.f.)

évacuation en profondeur des
déchets de combustible nucléaire
(n.f.); évacuation des déchets de
combustible nucléaire dans des
formations géologiques profondes
(n.f.)

Évacuation en profondeur des
déchets de combustible nucléaire
: historique et exigences
réglementaires concernant le
stade de l'évaluation du concept

NOTA Document de réglementation
R-71 de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique.

dépôt dans des formations
géologiques profondes (n.m.);
dépôt dans des couches
géologiques profondes (n.m.)

Il semble évident, par exemple,
qu'un dépôt de combustibles
nucléaires dans des couches
géologiques profondes de rçches
cristallines dures ne serait pas
endommagé par l'érosion de la
glaciation, bien que le système
de débit des eaux souterraines
régionales serait sans doute
modifié.

système d'évacuation des déchets
de combustible nucléaire (n.m.)

piscine profonde (n.f.)

Dans toutes les centrales
nucléaires canadiennes et la
plupart des centrales étrangères,
le combustible épuisé est stocké
à la centrale même dans des
piscines profondes aux épaisses
parois de béton gainées d'acier
inoxydable.

dépôt souterrain profond (n.m.)

En juin 1978, les gouvernements
du Canada et de l'Ontario ont
annoncé la création d'un
programme d'évacuation sûre des
déchets radioactifs provenant de
réacteurs nucléaires dans un
dépôt souterrain profond compris
dans des roches intrusives
ignées.
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default value valeur de remplacement (n.f.)

In making calculations for the
purposes of radiation protection,
numerical values for parameters
used in the calculations are
selected. In some cases, data
directly applicable to the set of
conditions for which the
calculations are to be made are
unavailable. Therefore, the
selection of the values for these
parameters may be based on more

?eneral data available from theiterature or other sources.
These values may be referred to
as "default values", that is,
values used in default of those
based on directly applicable
data.

Default Values

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-94.

defence-in-depth policy

The basic defence-in-depth
philosophy is to maintain at
least five barriers to the escape
of the most dangerous radioactive
materials into the
environment.... Safety systems
are installed to help keep these
barriers intact....
Defence-in-depth calls for
several levels of protective and
safety systems, and has been
vigorously applied in the design
and construction of nuclear
reactors.

deficiency report

Any report that identifies a
hazard to health or safety, or an
inadequacy or potential
inadequacy of a component that
reduces the performance of any
"special safety system" or
safety-related system.

degradation

Every licensee shall forthwith
report to the Board ...
information revealing abnormal
degradation, weakening or
incipient failure of any
component or system, the failure
of which could constitute or
contribute to a significant risk
to health and safety or have a
significant effect on the
environment.

Dans tout calcul en
radioprotection, il faut
déterminer la valeur numérique
des paramètres à utiliser. Dans
certains cas, les données qui
s'appliquent directement aux
conditions pour lesquelles on
fait les calculs ne sont pas
disponibles. Les valeurs retenues
pour ces paramètres peuvent donc
se baser sur des données plus
générales recueillies dans la
documentation ou d'autres sources
disponibles. On les appelle
«valeurs de remplacement», parce
qu'elles sont utilisées à défaut
de celles qui proviendraient de
données directement applicables.

Valeurs de remplacement

NOTA Texte de réglementation R-94
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

principe des barrières multiples
(n.m.)

[...] la CCEA utilise le principe
des barrières multiples qui
prévoit au moins cinq obstacles
pour empêcher la fuite des
matières radioactives les plus
dangereuses dans l'environnement.
Des systèmes de sûreté sont
installés cour assurer
l'intégrité de ces barrières.

rapport de défaillance (n.m.)

Rapport qui fait état d'un risque
pour la santé ou la sécurité, ou
de 1'inadéquation réelle ou
possible d'un composant, qui
contribue à réduire le rendement
de tout «système spécial de
sûreté» ou de tout système relié
à la sûreté.

dégradation (n.f.)

Le titulaire de permis fait
rapport immédiatement à la
Commission [...] de tout
renseignement révélant
l'existence de dégradation
anormale, d'affaiblissement ou de
début de défaillance de tout
composant ou système dont la
défaillance pourrait représenter
ou entraîner un risque grave pour
la santé ou la sécurité ou de
sérieuses répercussions sur
1'environnement.
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degree of irradiation

... irradiated nuclear fuel for
which the degree of irradiation
is not known and whose reactivity
decreases with burn-up must be
regarded as unirradiated for
criticality control....

delayed effect

Those effects caused by radiation
that do not become evident until
years after exposure to
radiation. The possible delayed
effects of radiation are cancer
in the exposed persons and
genetic defects in their
children.

de minimis risk

density

... for unspecified fissile
materials, such as residues or
scrap whose enrichment,# mass,
concentration, moderation ratio
or density is not known, each
unknown parameter must be
assigned a value that results in
the maximum credible reactivity
during transport.

depleted uranium

Uranium containing less than 0.72
per cent by weight of uranium 235
and no other isotope of uranium
except uranium 238 and trace
quantities of uranium 234. It is
an excellent shielding material.

derivative

A substance derived from another
by some specific modification of
its molecule, usually by
substitution or addition
reactions.

... a person . ._ . engaged in the
mining, exporting, refining or
selling of uranium or its
derivatives or compounds....

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

degré d'irradiation (n.m.)

[. . . ] le combustible nucléaire
irradié dont le degré
d'irradiation n'est pas connu et
dont la réactivité décroît avec
le taux de combustion doit être
considéré comme non irradié aux
fins de contrôle des risques de
criticité [...]

effet tardif (n.m.)

Effets causés par le rayonnement,
dont l'apparition peut survenir

?lusieurs années après'irradiation. Les effets tardifs
du rayonnement comprennent,
notamment, le cancer chez les
personnes irradiées et les
défauts génétiques chez leurs
descendants.

risque de minimis (n.m.)

densité (n.f.)

[...] dans le cas d'une matière
fissile non spécifiée, tel un
résidu ou un débris dont
l'enrichissement, la masse, la
concentration, le rapport de
modération ou la densité n'est
pas connu, on doit attribuer à
tout paramètre inconnu la valeur
qui donne la réactivité maximale
la plus plausible pendant le
transport.

uranium appauvri (n.m.)

Uranium qui contient moins de
0,72 pour cent en poids d'uranium
235 et aucun autre isotope
d'uranium, sauf de l'uranium 238
et des traces d'uranium 234. Il
constitue un excellent matériau
de blindage.

dérivé (n.m.)

Corps chimique résultant de la
transformation d'un autre corps.

La prohibition ne s'applique qu'à
ceux [...] gui sont ou qui ont
été reliés a l'exploitation,
l'exportation, le traitement ou
la vente d'uranium, de ses
dérivés ou composés [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de terminologie nucléaire.
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derived air concentration; DAC

The concentration of a
radioactive pollutant in air that
generates a maximum permissible
dose to individuals.

NOTE Term standardised by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

derived limit

A limit on the concentration or
emission rate of a radioactive
substance, or on dose rate, or on
some other quantity that may be
derived from a dose limit, such
that compliance with the derived
limit gives reasonable assurance
that the dose limit is not
exceeded.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

designated officer

The President or Secretary of the
[Atomic Energy Control] Board or
. . . any other officer or employee
of the Board designated by the
Board....

design basis earthquake; DBE

design basis fire

The most severe fire that could
occur within a fire zone.

design basis tornado

design compliance form; DCF

Design Compliance Form (DCP) for
laboratories approved by the
Radiation Safety Committee shall
be available for AECB inspection.

design criteria dose

That dose which will result after
the completion of the
installation and implementation
of the operating procedures.

limite dérivée de concentration
dans l'air (n.f.); LDCA;
concentration dérivée dans l'air
(n.f.); CDA

NOTA «limite dérivée de
concentration dans l'air» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

limite dérivée (n.f.)

Limite de concentration ou du
taux d'émission d'une substance
radioactive, ou du débit de dose,
ou de quelque autre quantité
pouvant être dérivée de la limite
de dose de sorte qu'on soit
raisonnablement assuré que si la
limite dérivée est respectée, la
limite de dose ne sera pas
dépassée.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

fonctionnaire désigné (n.m.)

Le président ou le secrétaire de
la Commission [de contrôle de
l'énergie atomique], çu [...]
tout autre fonctionnaire ou
employé de la Commission qui est
désigné par la Commission [...]

séisme hypothétique fondamental
(n.m.); séisme de référence
(n.m.)

incendie de référence (n.m.)

Incendie le plus violent qui

§uisse se produire a l'intéri'une zone d'incendie.
intérieur

tornade hypothétique (n.f.)

formulaire de conformité de la
conception (n.m.); FCC

Les formulaires de conformité de
la conception (FCC) des
laboratoires approuvés par le
Comité de la raâioprotection
doivent être mis à la disposition
de la CCEA pour inspection.

dose théorique de rayonnement
(n.f.)

Dose observée une fois
l'installation faite et les
procédures d'exploitation mises
en oeuvre.
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Design Guide for Basic and
Intermediate Level Radioisotope
Laboratories

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-52,
revision 1.

design life
SEE operating life
design procedures (pi.)

The design and operating
procedures for keeping doses as
low as reasonably achievable
vary, depending on the
circumstances, and are generally
reviewed by AECB staff as part of
the licensing procedure.

design requirement

detection limit

detector

Fixed gauge are most often used
in factories as a way of
monitoring a production process
and ensuring quality control....
These fixed gauges consist of a
radioactive source that is housed
within a source holder and placed
at a crucial point in the
process. When the source holder's
shutter is opened, an invisible
beam of radiation is directed at
the material being processed. A
detector mounted opposite the
source measures the radiation
that passes through the material.
A readout either on the gauge or
on a connected computer terminal
registers the required
information....

The Determination of Effective
Doses from the Intake of
Tritiated Water

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-100.

The Determination of Radiation
Doses from the Intake of Tritium
Gas

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-105.

Guide de conception des
laboratoires de radio-isotopes
élémentaires et intermédiaires

NOTA Texte de réglementation
R-52, Révision 1, de la
Commission de contrôle de
1'énergie atomique.

procédures de conception (n.f.)
tplur.)

Les procédures de conception et
d'exploitation pour maintenir les
doses au niveau le plus faible
qu'il soit possible d'atteindre
varient selon les circonstances
et sont généralement examinées
par les spécialistes de la CCEA
au cours du processus de
délivrance de permis.

exigence nominale (n.f.)

seuil de détection (n.m.)

détecteur (n.m.)

Les jauges fixes sont le plus
souvent utilisées dans les usines
pour vérifier un procédé de
production et s'assurer du
contrôle de la qualité. [...] Ces
jauges fixes comprennent une
source radioactive logée dans un
porte-source et sont placées à
une étape précise du procédé.
Lorsque l'obturateur du
porte-source s'ouvre, un faisceau
invisible de rayonnements est
dirigé sur le matériau en cours
de traitement. Un détecteur placé
à l'opposé de la source mesure
les rayonnements qui passent à
travers le matériau. Un
indicateur sur la jauge ou sur un
terminal relié enregistre les
renseignements nécessaires [...]

Détermination de*la dose
effective due à l'incorporation
d'eau tritiée

NOTA Texte de réglementation
R-100 de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.

Détermination des doses de
rayonnement dues à
l'incorporation de tritium à
l'état gazeux

NOTA Texte de réglementation
R-105 de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.
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deterministic approach

In the traditional deterministic
approach, a single value for each
of the model parameters is
selected from a range of input
values to produce a single value
of model output, usually in terms
of annual individual dose which
is the consequence of primary-
interest .

deterministic dose limit

deterministic effect;
non-stochastic effect (obsolete)

Effects for which the severity of
the effect varies with dose, and
for which a threshold may
therefore exist.

The limit for skin is set by
reference to deterministic
(formerly known as
non-stochastic) effects. These
are effects such as reddening or
ulcération of the skin which vary
in intensity in proportion to the
dose, and also have a threshold
dose below which no effects
appear. The proposed limit, which
is below the threshold, is 500
mSv in any dosimetry year,
•averaged over any 1 cm2 area at a
nominal depth of 1 mg cm3,
regardless of the area exposed.

detriment

The mathematical expectation of
individual or collective harm
incurred from exposure to
radiation, taking into account
the probability of each type of
deleterious health effect and the
severity of each effect.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

deuterium; heavy hydrogen

approche déterministe (n.f.)

Selon l'approche déterministe
traditionnelle, une valeur unique
pour chaque paramètre de modèle
est choisie parmi une série de
valeurs d'entrée pour produire
une valeur unique de dcnnée de
sortie modèle, ordinairement en
termes de dose individuelle
annuelle qui est la principale
conséquence à considérer.

limite de dose déterministe
(n.f.)

effet déterministe (n.ra.); effet
non stochastique (n.m.) (vieilli)

Effets biologiques qui ne se
produisent que si un certain
seuil de dose est dépassé, et
dont la gravité augmente
proportionnellement à la dose
absorbée; des rougeurs sur la
peau, des lésions vasculaires aux
tissus, l'opacité des cristallins
et des maux dus aux rayonnements
t...] [en sont des] exemples

La limite de la dose à la peau
est fixée par référence aux
effets déterministes
(anciennement non stochastiques).
Ce sont des effets comme le
rougissement ou l'ulcération de
la peau dont l'intensité est
proportionnelle à la dose et pour
lesquels il existe un seuil de
dose sous lequel aucun effet se
manifeste. La limite proposée,
soit 500 mSv par année de
dosimétrie, est inférieure à ce
seuil et est établie selon une
moyenne calculée sur une
superficie de 1 cm' à une
profondeur nominale de 7 mg cm*,
peu importe la superficie
exposée.

détriment (n.m.)

Concept mathématique de prévision
du dommage individuel ou
collectif causé par l'exposition
aux rayonnements, tenant compte
de la probabilité de chaque type
d'effet nuisible et de la gravité
de chacun d'eux.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

deuterium (n.m.); hydrogène lourd
(n.m.)
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deuterium oxide
SEE heavy water

device

Any piece of equipment designated
to utilize sealed source(s).

dewatering well

dew point detection

dewpointer

This guide has been written to
assist manufacturers,
distributors and users of ion
generating devices such as
electron capture detectors,
static eliminators or dewpointers
in the preparation of a
submission to the Atomic Energy
Control Board....

DFC
SEE Directorate of Fuel Cycle and
Materials Regulation

diagnostic nuclear medicine

diamond drill hole

Every licensee shall establish,
operate and maintain a mechanical
ventilation system designed for
and suitable to the ventilation
of all underground work places at
his excavation site or mine and
shall, with respect to that
ventilation system ... reduce the
amount of radon and thoron
contamination entering the air
stream from the diamond drill
holes and drainage holes.

appareil (n.m.)

Pièce d'équipement désignée pour
l'utilisation d'une source
scellée.

puits d'exhaure (n.m.)

détection du point de rosée
(n.f.)

détecteur de point de rosée
(n.m.)

Le présent guide a été rédigé
pour aider les fabricants, les
distributeurs et les utilisateurs
de générateurs d'ions, comme les
détecteurs à capture
électronique, les éliminateurs
d'électricité statique ou les
détecteurs de point de rosée à
établir leur demande
d'approbation de générateurs
d'ions avant de la soumettre à la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

médecine nucléaire diagnostique
(n.f.)

trou de forage au diamant (n.m.)

Le titulaire de permis établit,
fait fonctionner et maintient un
système mécanique de ventilation
approprié conçu pour tous les
lieux de travail souterrains du
site d'excavation ou de la mine
et, en ce qui concerne ce système
d'aérage : [...] réduit, si
possible, la quantité de radon et
de thoron qui contamine l'air,
venant des trous de forage au
diamant et des puits de drainage.

diethyl triamine pentacetic acid;
DTPA

diffusion

Radionuclides can enter the
groundwater system only as a
result of corrosion or mechanical
failure of the containers and
subsequent diffusion or leaching
of radioactive material from the
waste medium.

acide pentacétique de diéthyle
triamine (n.m.)

diffusion (n.f.)

Seule la corrosion ou une fissure
mécanique des contenants, suivie
de la diffusion ou de la
lixiviation des matières
radioactives contenues dans les
déchets, peut provoguer la
pénétration des radionucléides
dans le réseau des eaux
souterraines .
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dilution dilution (n.f.)

The processes include radioactive
decay, adsorption, chemical
precipitation, dilution,
dispersion and other phenomena
which influence the transport of
radionuclides.

dipstick

If urinary protein is greater
than 1+ by dipstick analysis, the
physician should be notified.

direct beam

Photon radiation outside the
treatment room will normally
consist of the attenuated direct
beam and leakage radiation as
well as scattered radiation.

direct in-ground burial

"Waste management facility"... a
facility for at least one of the
following purposes, namely ...
the storage of radioactive
prescribed substances in
above-ground engineered
structures ..., in below-ground
engineered structures ..., in
above-ground piles ..., by direct
in-ground burial for a period
longer than two years....

direct in vivo measurement

For sources of radiation inside
the body, personal monitoring is
accomplished by direct (in vivo)
measurement on the body, or a
measurement on material excreted,
exhaled or otherwise sampled from
the body.

directional dependence

A change in instrument response
with respect to orientation of
the instrument for constant
exposure rate, excluding
geotropism.

The meter to be calibrated shall:
(1) be positioned on the jig to
minimize geotropism, directional
dependence, and non-uniformity of
the calibration radiation beam
across and through the detector
volume ....

Les processus comprennent la
décroissance radioactive,
1'adsorption, la précipitation
chimique, la dilution, la
dispersion et d'autres phénomènes
qui influent sur le transport des
radionucléides.

bandelette réactive (n.f.); bande
indicatrice (n.f.)

Si les protéines des urines
donnent une lecture supérieure à
1+ sur la bande indicatrice de la
dose, le médecin doit être
averti.

faisceau direct (n.m.)

Le rayonnement de photons à
l'extérieur de la salle de
traitement comprend
habituellement un faisceau direct
atténué, le rayonnement de fuite
et le rayonnement diffusé.

enfouissement souterrain direct
(n.m.)

«Installation de gestion de
déchets» [...] installation
destinée à au moins un des buts
suivants : [...] le stockage de
substances réglementées
radioactives dans des structures
artificielles en surface [...]
dans des structures artificielles
souterraines, [...] en des
amoncellements en surface, [...]
par enfouissement souterrain
direct durant plus de deux ans

mesure directe in vivo (n.f.)

Dans le cas des sources de
rayonnement qui se trouvent dans
l'organisme, le contrôle
individuel se fait par une mesure
directe in vivo dans l'organisme
ou par une mesure sur des
matières excrétées, exhalées ou
prélevées autrement du corps.

dépendance directionnelle (n.f.)

Modification de la réponse de
l'appareil selon son orientation
par rapport au débit d'exposition
constant, non compris le
géotropisme.

Le gammamètre à étalonner doit :
a) être placé sur le tréteau de
manière a minimiser le
géotropisme, la dépendance
directionnelle et le manque
d'uniformité du faisceau de
rayonnement d'étalonnage à
travers le volume du détecteur

]
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Directorate of Administration

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

Directorate of Analysis and
Assessment

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

Directorate of Fuel Cycle and
Materials Regulation; DFC

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

Directorate of Reactor
Regulation; DRR

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

Directorate of Research and
Safeguards

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

Direction de l'administration

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

Direction de l'analyse et de
1'évaluation

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

Direction de la réglementation du
cycle du combustible et des
matières nucléaires

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

NOTA La Direction [...] s'occupe
des mines, des usines de
concentration, des raffineries et
des usines de conversion
d'uranium; des usines de
fabrication de combustible
nucléaire; des installations de
gestion de déchets radioactifs;
des accélérateurs de particules
et des radio-isotopes. Elle régit
aussi l'emballage des matières
radioactives destinées au
transport, les laboratoire
d'analyse et les inspections de
conformité.

Direction de la réglementation
des réacteurs; Direction générale
de la réglementation des
réacteurs; DRR

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

NOTA Direction [...] chargée des
centrales nucléaires et des
réacteurs de recherche, des
usines d'eau lourde et de
l'accréditation des centrales
nucléaires.

Direction de la recherche et des
garanties

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

86



direct reading dosimeter; DRD;
pocket dosimeter; self-reading
dosimeter

A small air-filled ionization
chamber (about the size and shape
of a cigar) that measures
radiation dose by responding to
ionization of the air contained
in the chamber.

ing
The two most commonly used typ
of dosimeters are direct readi
dosimeters (DRD) and
thermoluminescent dosimeters
(TLD).... The DRD allows you to
periodically check the amount of
radiation you are receiving at
any given moment. A quartz fibre
within the dosimeter measures the
radiation by moving along a scale
and provides an indication of
your exposure.

direct transmission method

There are two basic methods of
measuring material with portable
gauges, backscatter and direct
transmission. "Direct
transmission" is considered the
more precise of the two, as it
offers less error in measuring
composition and compensates for
surface roughness. To measure
soil density, for example, the
source is placed in a tube and
inserted beneath the surface
through a punched access hole.
Radiation is then transmitted
from the source to a detector on
the base of the gauge. The
density of the soil is determined
by the radiation level at the
detector.

direct transmission system

NOTE Nuclear gauging device.

discharge

The remaining wastes are disposed
of either by controlled discharge
to the environment as gaseous and
liquid effluents, or in the case
of small quantities of lightly
contaminated material, by
treatment as conventional wastes
with no requirement for special
radiological precautions.

dosimètre à lecture directe
(n.m.); DLD; dosimètre de poche
(n.m.)

Petite chambre d'ionisation
remplie d'air (à peu près les
dimensions et la forme d'un
cigare) qui mesure la dose de
rayonnement selon l'ionisation de
l'air contenu dans la chambre.

Les deux types de dosimètres les
plus utilisés sont le dosimètre à
lecture directe (DLD) et le
dosimètre thermoluminescent
(DTL). [. . . ] Le DLD permet de
vérifier régulièrement la
quantité de rayonnement reçue à
n'importe quel moment donne. Une
fibre de quartz placée à
l'intérieur du dosimètre mesure
les rayonnements en se déplaçant
sur une échelle graduée et
fournit une lecture de votre
dose.

méthode de transmission directe
(n.f.)

Il existe deux méthodes
fondamentales pour mesurer le
matériau à l'aide de jauges
portatives : la transmission
directe et la rétrodiffusion. On
cçnsidère la «transmission
directe» comme la plus précise
des deux puisqu'elle comporte
moins d'erreurs de mesure de la
composition et qu'elle compense
pour les inégalités de surface.
Si l'on désire mesurer la densité
du sol, par exemple, la source
est placée dans un tube et
insérée sous la surface du sol
par un trou d'accès. Les
rayonnements passent ensuite de
la source à un détecteur placé à
la base de la jauge et la densité
du sol est déterminée par le
niveau de rayonnement indiqué par
le détecteur.

système à transmission directe
(n.m.)

NOTA Jauge nucléaire,

décharge (n.f.)

Les autres déchets sont évacués,
soit comme effluents gazeux et
liquides par décharge contrôlée,
soit comme déchets ordinaires qui
ne nécessitent aucune précaution
radiologique spéciale dans le cas
de petites quantités de matières
peu contaminées.
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disintegration
SEE decay

disintegration rate

Calibrate the alpha counting
equipment using a certified
AM-241 source of known
disintegration rate, mounted on a
stainless steel disc on an area
equal to that of the sample.

dismantlement

Issue or renewal of a Group V
operating licence authorizing the
ongoing decontamination and
dismantlement of nuclear reactor
systems at specific locations
within the facility.

dismantling

Related activities may therefore
include dismantling of the
facility, decontamination of
components, surface or site
reclamation activities and work
performed to render any residues
safe.

dispensing laboratory

The likelihood of unnecessary
exposure of the general public to
radioactive material will be
reduced if certain features are
incorporated into the design: (a)
movement of radioactive material
should be minimized. . . . example
1 : in a nuclear medicine
department, the dose
administration area and
dispensing laboratory should be
adjacent and connected by a pass
through....

dispersed form

Dispersed Form means in the form
of compounds or mixtures, or
contained in devices, from which
tritium in significant quantities
cannot be readily separated.
Examples of Dispersed Form are
individual shipments of less than
1480 GBq, devices containing one
or more components in which each
component contains not more than
1480 GBq, and certain luminous
paint.

taux de désintégration (n.m.)

Étalonner l'équipement de
comptage des désintégrations
alpha en utilisant une source
homaloauée Am-241 dont le taux de
désintégration est connu, monté
sur un disque en acier inoxydable
sur une surface égale à celle de
1'échantillon.

démontage (n.m.)

Délivrance ou renouvellement de
permis d'exploitation : groupe V
de permis de decontamination
permanente et de démontage des
systèmes de réacteurs nucléaires
à des endroits précis dans
l'installation [...]

démantèlement (n.m.)

Ensemble des opérations
d'enlèvement des éléments
constitutifs d'une installation
nucléaire déclassée (structures
et composants divers). Le
déclassement peut donc comprendre
le démantèlement de
1'installation, la
décontamination des composants,
les travaux effectués pour
assurer l'innocuité des résidus,
ainsi que le rétablissement du
terrain de surface ou du site.

laboratoire de préparation (n.m.)

L'éventualité de toute exposition
inutile du grand public à des
matières radioactives sera
réduite si la conception du
laboratoire de radio-isotopes
applique les principes suivants :
a) tout déplacement de matières
radioactives devrait être
minimisé en aménageant les lieux
entriï lesquels on les transporte
[. . . !i exemple no 1 : dans un
département de médecine
nucléaire, l'aire
d'administration des doses et le
laboratoire de préparation
devraient être adjacents et
reliés par un passe-plat [...]

forme dispersée (n.f.)

Composés ou mélanges, ou contenu
de dispositifs^ dont le tritium
est difficile a séparer en grande
quantité. Exemples : expéditions
individuelles de moins de 1480
GBq; dispositifs contenant un ou
plusieurs composants qui ne
contiennent pas plus de 1480 GBq
chacun; certaines peintures
lumineuses.
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dispersion

The processes include radioactive
decay, adsorption, chemical
precipitation, dilution,
dispersion and other phenomena
which influence the transport of
radionuclides.

disposal

The placement of wastes in a
dedicated repository with no
intention of retrieval; [it] ...
also includes approved discharge
of liquid and gaseous wastes into
the environment.

NOTE In all waste management
considerations, the AECB
distinguishes between storage (a
method of containment with
provision for retrieval), and
disposal (a form of management in
which there is no intent to
retrieve, and which does not rely
for its integrity on the
continued need for human
intervention for treatment,
monitoring, or restriction of
access).

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

disposal facility

disposal room

Underground tunnels and disposal
rooms would hold 191,000 tonnes
of waste.

dispersion (n.f.)

Les processus comprennent la
décroissance radioactive,
1'adsorption, la précipitation
chimique, la dilution, la
dispersion et d'autres phénomènes
qui influent sur le transport des
radionucléides.

évacuation (n.f.)

Mise des déchets dans un dépôt
destiné à cette fin, sans
intention de les récupérer;
[elle] comprend aussi le rejet
autorisé de déchets liquides et
gazeux dans l'environnement.

NOTA En gestion des déchets, la
CCEA distingue entre «stockage»
et «évacuation», selon que l'on
veuille récupérer ou non les
matières entreposées. Dans le
second cas, il faut que
l'intégrité du dépôt ne dépende
jamais d'aucune intervention
humaine, qu'il s'agisse de
traiter ou de contrôler les
matières stockées, ou d'en
interdire l'accès.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

installation d'évacuation (n.f.)

Peu importe la méthode choisie
pour le confinement et
l'isolement à long terme des
déchets radioactifs, toute
irradiation après la fermeture de
l'installation d'évacuation
dépendra de toute une série
d' événements et de processus de
probabilité variable [...]

aire de stockage permanent
(prop.) (n.f.); aire d'évacuation
(prop.) (n.f.
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disposal site

disposal system

The term "disposal system" is
introduced and is intended to be
a comprehensive term, embracing
all structures, materials,
processes, procedures or other
aspects which, when taken
together, constitute the means by
which the safe disposal of the
waste is achieved.

dissolution

The proper choice of container
materials will inhibit corrosion
and leaching or dissolution of
the used fuel.

distortion

... any leakage, distortion,
crack or rupture of the "pressure
boundary"....

divergence

In a nuclear reactor, the
situation where the rate of the
fission chain reaction is
increasing, ie when more than one
neutron from each fission is
causing a further fission (the
reproduction factor is more than

diversion structure

Waste Management Systems....
Decommissioning and Subsequent
Abandonment. All control and
diversion structures required by
the decommissioning plan should
be evaluated with respect to
their performance in long-term.

site d'évacuation (n.m.); aire de
stockage permanent (n.f.)

NOTA En gestion des déchets, la
CCEA distingue entre «stockage»
et «évacuation», selon que l'on
veuille récupérer ou non les
matières entreposées. Dans le
second cas, il faut que
l'intégrité du dépôt ne dépende
jamais d'aucune intervention
humaine, qu'il s'agisse de
traiter ou de contrôler les
matières stockées, ou d'en
interdire l'accès.

NOTA Stockage des déchets de
combustible nucléaire.

système d'évacuation (n.m.)

L'expression «système
d'évacuation» est introduite et
elle vise à servir de terme
générique englobant l'ensemble
des structures, des matériaux,
des processus, des marches à
suivre ou tout autre aspect qui,
réunis, constituent les méthodes
grâce auxquelles l'évacuation
sûre des déchets est réalisée.

dissolution (n.f.)

Le choix des matériaux appropriés
pour la fabrication des
contenants empêchera la corrosion
et la lixiviation ou la
dissolution du combustible
épuisé.

distorsion (n.f.); déformation
(n.f.)

[...] toute fuite, distorsion,
fissure ou rupture de
l'«enveloppe do pression» [...]

divergence (n.f.)

Établissement, dans un réacteur
nucléaire, d'une réaction
nucléaire en chaîne divergente.

ouvrage de dérivation (n.m.)

Système de gestion des déchets,
t...] Déclassement et abandon
subséquent. [...] Le rendement à
long terme de tous les ouvrages
de régulation ou de dérivation
requis par le plan de
déclassement devrait être évalué.
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domestic ionization chamber smoke
detector

détecteur de fumée domestique à
chambre d'ionisation (n.m.)

dose

The amount of radiation absorbed
by the organism.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

dose accumulation

The operator should also be
monitoring his own rate of dose
accumulation and comparing it
with that of fellow employees....

dose administration area

The likelihood of unnecessary
exposure of the general public to
radioactive material will be
reduced if certain features are
incorporated into the design: (a)
movement of radioactive material
should be minimized.... example
1: in a nuclear medicine
department, the dose
administration area and
dispensing laboratory should be
adjacent and connected by a pass
through.. . .

dose control

... a copy of the operating and
emergency procedures, and any
special procedures related to
dose control, if applicable.

dose (n.f.)

Quantité de rayonnement absorbée
par l'organisme.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

accumulation de doses (n.f.)

L'opérateur devrait aussi
contrôler le taux de sa propre
accumulation de doses et le
comparer avec celui de ses
collègues.

aire d'administration des doses
(n.f.)

L'éventualité de toute exposition
inutile du grand public à des
matières radioactives sera
réduite si la conception du
laboratoire de radio-isotopes
applique les principes suivants :
a) tout déplacement de matières
radioactives devrait être
minimisé en aménageant les lieux
entre lesquels on les transporte
[. . . ] exemple no 1 : dans un
département de médecine
nucléaire, l'aire
d'administration des doses et le
laboratoire de préparation
devraient être adjacents et
reliés par un passe-plat [...]

contrôle des doses (n.m.)

[...] une copie des procédures
d'exploitation et d'urgence,
ainsi que de toutes procédures
spéciales relatives au contrôle
des doses, selon le cas.
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dose control procedure

dose equivalent

The absorbed dose multiplied by a
quality factor to account for the
different potential for injury of
different types of radiation.

The "dose equivalent" and
"effective dose equivalent" from
radioactive substances in the
body can often be determined from
"bioassay" measurements, but must
sometimes be determined from the
estimated "exposure" or "intake".

NOTE ... a "gray" of absorbed
dose multiplied by the
appropriate quality factor yields
a "sievert" of dose equivalent.

dose limit

A limit on radiation dose
specified in the Atomic Energy
Control Regulations.

Dose Limits under Accident
Conditions. The containment
system shall be capable of
limiting the release of
radioactive material such that
the reference dose limits are not
exceeded.

dose limitation

dose per unit activity per day

dose range

dose rate; radioactive dose rate

A measure of how fast a radiation
dose being received. It is a dose
per unit of time. The dose rate
is 10 mSv/h.

NOTE "dose rate": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

procédure de contrôle des doses
(n.f.)

équivalent de dose (n.m.)

Dose absorbée multipliée par un
facteur de qualité visant à
rendre comçte des différentes
possibilités de lésions causées
par les divers types de
rayonnements.

L'équivalent de dose et
l'équivalent de dose effectif dû
à des substances radioactives
dans le corps peuvent souvent
être déterminés par des essais
biologiques, mais doivent parfois
être déterminés par les calculs
estimatifs de l'exposition ou de
1'incorporation.

NOTA t...] un «gray» de dose
absorbée multiplié gar le facteur
de qualité approprie donne un
«sievert» d'équivalent de dose

limite de dose (n.f.); dose
maximale (n.f.}; dose limite
(n.f.)

Limite de dose de rayonnement
stipulée dans le Règlement sur le
contrôle de l'énergie atomique.

Doses maximales en cas
d'accident. Le système de
confinement doit être capable de
limiter les rejets de matières
radioactives de telle sorte que
les doses maximales de référence
ne soient pas dépassées.

limitation de dose (n.f.)

dose par unité d'activité par
jour (n.f.)

gamme de doses (n.f.)

débit de dose (n.m.); débit de
dose radioactive (n.m.)

Mesure du taux d'absorption d'une
dose de rayonnement, qui
correspond à une dose par unité
de temps, par exemple, 10 mSv/h.

NOTA «débit de dose» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

92



dose record

An individual dose record means
the dose or exposure to an
individual, either determined bv
personal monitoring or estimated
by non-personal monitoring, and
entered into a dose recording
system administered by the
licensee or employer.

dose recording system

dose reduction technique

The AECB will explore the
possibility of setting up a
research project to gather
information from hospitals on
simple dose reduction techniques
and publishing them as a
compendium.

dossier de dose (n.m.); dossier
de dosimétrie (n.m.)

Un dossier de doses individuelles
désigne la dose ou l'exposition
gue toute personne reçoit, peu
importe gue la dose soit
déterminée par un contrôle
individuel ou estimée par un
contrôle général, et gui est
inscrite dans un système
d'enregistrement des doses
administré par le titulaire de
permis ou l'employeur.

système d'enregistrement des
doses (n.m.)

technique de réduction des doses
(n.f.)

Recueil de techniques de
réduction des doses. La CCEA
examinera la possibilité
d'établir un projet de recherche
pour rassembler et publier des
données sur les techniques
simples que les hôpitaux
utilisent pour réduire les doses.

dose report

Dose reports received should be
promptly/reviewed for
inconsistencies, such as a dose
assignee? to a worker known to
have bean on vacation... .

dose
SEE
dosixn

ex,
e extremities
ity dose

A de\fiçà used to determine the
radiation dose a person has •
received. It may be a direct
reading dosimeter, a
thermoluminescent dosimeter or in
sonjfe cases, a photographic film
dosimeter.

rapport de dose (n.m.)

Les rapports de doses devraient
être examinés promptement sur
réception pour vérifier toute
incohérence, comme l'attribution
d'une dose à un travailleur que
l'on sait en congé [...]

dosimêtre (n.m.)

Dispositif qui sert à déterminer
la dose de rayonnement reçue par
une personne.
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dosimeter exchange period
SEE dosimetry period

dosimetric model

The determination of radiation
dose is a two-part process.
First, a measurement is made,
using, for instance, a dosimeter,
a urine specimen or an air
sample. Second, this measurement
is used in a "dosimetric model"
to calculate the dose, usually
the effective dose or a
conservative estimate of this
quantity. Dosimetric models may
be simple, as in the case of
external gamma exposure, where a
dosimeter reading is converted to
dose by means of a simple
conversion factor. For bioassay,
however, the conversion of a
urine measurement to a dose
requires knowledge of the
metabolism of the radionuclide,
the time and route of intake, and
several other factors.

dosimetry

The methods for measuring

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

dosimetry of external radiation
SEE external dosimetry

dosimetry period; dosimeter
exchange period

The length of time that a
dosimeter is issued to an
individual for the purpose of
dose determination; also commonly
called the dosimeter exchange
period.

dosimetry program

Health Physics and Safety. This
section should include summaries
of the monitoring results of
dosimetry, bioassay, and lung
counting programs.

modèle dosimétrique (n.m.)

Pour déterminer les doses de
rayonnements, on procède en deux
étapes. A l'aide d'un dosimètre,
d'un échantillon d'urine ou
d'air, par exemple, on prend
d'abord une mesure qui sert
ensuite de «modèle dosimétrique»
pour calculer la dose. Cette dose
est normalement la dçse effective
ou un calcul estimatif prudent de
cette valeur. Les modèles
dosimétriques peuvent être
simples, comme dans le cas des
expositions externes gamma où
l'on multiplie le relevé du
dosimètre par un facteur de
conversion pour le convertir en
dose. Dans le cas des biodosages,
cependant, la conversion de la
mesure de l'échantillon d'urine
en dose exige une bonne
connaissance du métabolisme du
radionucléide, de l'heure et du
cheminement de l'incorporation,
ainsi que de plusieurs autres
facteurs.

dosimétrie (n.f.)

Ensemble des techniques
permettant d'effectuer la
détermination d'une dose
absorbée.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

période de dosimétrie (n.f.)

programme de dosimétrie (n.m.)

Radioprotection et sûreté. Le
présent article devrait
comprendre un résumé des
résultats de surveillance obtenus
grâce aux différents programmes
de dosimétrie, d'essais
biologiques et de spectrométrie
thoracique.
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dosimetry service

Operators of dosimetry services
may furnish one or more of three
basic types of dosimetry: (a)
external dosimetry, which is
usually for gamma radiation, but
may also include beta, neutron,
ana criticality services.... (b)
internal dosimetry, which
includes both bioassay, that is,
the analysis of urine, faecal,
breath or other samples of
biological material.... (c) the
measurement of radioactive
atmospheres....

Dosimetry Services for Internal
and Kxternal Radiation Sources

dosimetry year

A nominal period of twelve
consecutive months (usually a
calendar year) for which the
annual doses received by atomic
radiation workers and others are
determined...
... the length of a dosimetry
year may vary from year to year
according to necessary variations
in dosimetry schedules but shall
be not less than 50 nor more than
54 consecutive weeks, with
starting and ending dates for
particular groups of persons
specified in advance and subject
to inspection by the AECB.

dousing

Mathematical models and
associated calçulational methods
used shall satisfy the following
requirements:... changes, arising
from the event, in the
effectiveness of processes shall
be accounted for. These shall
include but not be limited to: i)
adverse environmental conditions
such as steam, dousing, flooding
and radiation.

dousing system

An energy-absorbing system
employing water to limit the
value and duration of
overpressure within the reactor
building following an
unintentional loss of coolant.

service de dosimétrie (n.m.)

Les exploitants de service de
dosimétrie peuvent offrir un ou
plusieurs des trois types
fondamentaux de dosimétrie : a)
dosimétrie externe — S'applique
normalement aux rayons gamma,
mais peut inclure les rayons
bêta, les neutrons et les
seryices de divergence. [...] b)
dosimétrie interne — Comprend
autant les biodosages, soit les
analyses d'urine, de fèces,
d'haleine ou d'échantillons de
d'autres matières biologiques,
que le contrôle in vivo, soit la
mesure directe prise par des
détecteurs externes de la charge
de radioactivité de l'organisme
ou de certains organes^ c)
dosimétrie des atmospheres
radioactives [...]

Services de dosimétrie pour
sources de rayonnement xnternes
et externes

année de dosimétrie (n.f.)

Période nominale de douze mois
consécutifs (soit une année
civile, en général) à partir de
laquelle on détermine les doses
annuelles reçues par les
travailleurs sous rayonnements et
les autres personnes [...]
[...] la durée d'une année de
dosimétrie peut varier d'une
année à l'autre, d'après les
variations nécessaires apportées
aux calendriers dosimétrigues,
mais elle n'est pas inférieure à
50 ni supérieure à 54 semaines
consécutives, les dates limites
(début et fin) pour chaque groupe
de personnes étant précisées à
l'avance par la CCEA et sujettes
à son inspection.

arrosage (n.m.)

Les modèles mathématiques et les
méthodes de calcul utilisés en
conséquence doivent satisfaire
aux exigences suivantes : [...]
tenir compte des changements
d'efficacité des systèmes
fonctionnels dus à l'événement.
Il peut s'agir par exemple : i)
de conditions d'ambiance
nuisibles telles que vapeur,
arrosage, inondation et
rayonnement [...]

système d'arrosage (n.m.);
système d'aspersion (n.m.)

Système d'absorption d'énergie
utilisant l'eau pour limiter la
valeur et la durée de la
surpression à l'intérieur du
bâtiment du réacteur, à la suite
d'une perte de caloporteur
accidentelle.
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dousing tank

A water tank situated under the
roof of the reactor building; the
water may be used as an emergency
core cooling fluid.

drainage hole

Every licensee shall establish,
operate and maintain a mechanical
ventilation system designed for
and suitable to the ventilation
of all underground work places at
his excavation site or mine and
shall, with respect to that
ventilation system ... reduce the
amount of radon and thoron
contamination entering the air
stream from the diamond drill
holes and drainage holes.

réservoir du système d'arrosage
(n.m.); réservoir d'arrosage
(n.m.); réservoir d'eau
d'aspersion (n.m.); réservoir
d'eau d'arrosage (n.m.)

Réservoir situé au-dessous du
toit du bâtiment du réacteur
nucléaire et contenant l'eau du
système de refroidissement
d'urgence.

puits de drainage (n.m.)

Le titulaire de permis établit,
fait fonctionner et maintient un
système mécanique de ventilation
approprié conçu pour tous les
lieux de travail souterrains du
site d'excavation ou de la mine
et, en ce qui concerne ce système
d'aérage : [...] réduit, si
possible, la quantité de radon et
de thoron qui contamine l'air,
venant des trous de forage au
diamant et des puits de drainage.

DRD
SEE direct reading dosimeter
drill water

Minewater consists primarily of
surface water or groundwater
which has collected in mine
workings. This may include drill
water, drainage from backfill
operations and infiltration of
surface water or groundwater.

drinking water fountain

drive cable; control cable

A cable used to push out and
retract a source in a
cable-operated exposure device.
Usually operates with a crank or
push-pull mechanism. The
radiographer used a 1.8-metre (6
foot) guide tube with collimator
and a 7.6-metre {25 foot) control
cable.

eau de forage (n.f.)

Les eaux de mine se composent
principalement d'eaux
superficielles ou souterraines
qui sont accumulées dans les
galeries de mine. Ces eaux
peuvent provenir des eaux de
forage, du drainage consécutif au
remblayage et de l'infiltration
d'eaux superficielles ou
souterraines.

jet d'eau potable (n.m.)

Le plan descriptif de l'usine de
concentration [...] L'emplacement
: a) des postes de contrôle et
des salles de commande; b) des
installations de stockage du
minerai; c) des douches
oculaires, des douches d'urgence,
des jets d'eau potable, des
postes de premiers soins, des
salles de repas, des hottes et de
leurs points d'évacuation, des
salles de douches, des vestiaires
et des autres installations
sanitaires et de sécurité.

câble de commande (n.m.); câble
de contrôle (n.m.)

Câble qui sert à faire sortir la
source d'un dispositif
d'exposition et à l'y faire
rentrer. Il est habituellement
commandé au moyen d'une manivelle
ou d'un mécanisme
poussée-traction.
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drive cable connector
SEE cable connector

drive cable mechanism

Every licensee shall ... maintain
the exposure device in good
operating condition by ...
regular and adequate inspection
and maintenance of any source
assembly, source guide tube,
locking mechanism, drive cable
mechanism or pump that forms part
of the exposure device....

drop test

The hazards, even in the case of
an accident, are controlled by
the strength of the package which
is designed to pass stringent
impact, drop and puncture tests,
immersion in water and engulfing
fire test.

mécanisme de commande par câble
(n.m.)

Le détenteur de permis du
dispositif d'exposition [...]
doit [...] maintenir le
dispositif d'exposition en état
de fonctionnement, en soumettant
à des inspections et à un
entretien convenables le
dispositif d'exposition, y
compris la fixation de la source,
le tube de guidage de la source,
les dispositifs de verrouillage,
les mécanismes de commande par
câble et les pompes qui en font
partie [. . . ]

épreuve de chute (n.f.)

Les risques, même en cas
d'accident, sont restreints par
la solidité de l'emballage qui
doit pouvoir résister à des
épreuves rigoureuses de chute, de
resistance au choc, de
perforation, d'immersion et de
résistance thermique.

Dans le cas de l'épreuve de
chute, la hauteur de chute
augmente de 1,2 mètre à 9 mètres
[]

DRR
SEE Directorate of Reactor
Regulation

dry filter paper

The level of non-fixed
radioactive material may be
determined by wiping an area of
300 cm2 of the surface by hand
with a dry filter paper, or wad
of dry cotton wool, or any other
material of this nature, taking
into account the collection
efficiency of the material used.

dry mass

dry storage

.. . after cooling and losing some
of their radioactivity in tne
pools for five or six yea"s,
these bundles can be moved to dry
storage in thick-walled concrete
canisters, usually constructed
above ground.

papier filtre sec (n.m.)

On peut déterminer le niveau
d'activité d'une matière
radioactive non fixée en essuyant
à la main une portion de 300 cmJ
de la surface considérée, à
l'aide d'un papier filtre sec ou
de tout autre matériau de cette
nature, compte tenu de
l'efficacité de collecte du
matériau utilisé.

masse sèche (n.f.)

[...] la quantité, la masse sèche
et les caractéristiques des
résidus provenant de l'usine de
concentration et la quantité
utilisée dans les travaux de
remblayage de mines [...]

stockage à sec (n.m.)
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dry storage facility

BTPA; diethyl triamine pentacetic
acid

dual timer; dual timing system

Some clinics have already
installed a dual timer on their
therapy machine....

dual timing system
SEE dual timer

dummy source

Once the source capsule assembly
has been retracted to the
exposure device, the source guide
tube must be cleaned and tested
with a dummy source capsule
assembly before reuse with an
active source capsule assembly.

dump

A place where the ore taken from
a mine is tipped.

dust control; dust suppression;
dust removal

dust emission

Radon is regarded as the
controlling contaminant for
airborne releases. This means
that, if radon control levels are
met, dust emissions and gamma
fields will be within acceptable
levels automatically.

dustfall
SEE dust fallout
dust fallout; dustfall

Particulate matter in the air
which falls to the ground under
the influence of gravity.

dust removal;
suppression

duty officer

dust control; dust

installation de stockage à sec
(n.f.)
acide pentacétique de diéthyle
triamine (n.m.)

système de minuterie double
(n.m.); minuterie double (n.f.)

Certaines cliniques ont déjà
installé un système de minuterie
double sur leurs appareils de
thérapie [...]

source factice (n.f.)

Une fois la source dans
l'appareil, le tube doit être
nettoyé et vérifié avec une
source factice avant d'être
réutilisé avec une source active.

halde (n.f.)

Tas constitué avec les déchets de
triage et de lavage d'une mine
métallique.

dépoussiérage (n.m.)

émission de poussière (n.f.)

Le radon est considéré comme
étant la substance contaminante
de contrôle pour ce qui est des
rejets dans l'air. Ceci signifie
que si les niveaux de contrôle du
radon sont respectés, les
émissions de poussière et les
champs gamma sont nécessairement
à des niveaux acceptables.

retombée de poussières (n.f.)

Ensemble des contaminants
atmosphériques, généralement
solides, qui se déposent sur les
surfaces exposées et qui
apportent une gêne.

dépoussiérage (n.m.)

agent de service (n.m.)
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dysprosium dysprosium (n.m.)

ECCS
SEE emergency core cooling system
effective dose

Effective dose includes the dose
from external radiation sources
and from intakes of radioactive
material.

effective dose equivalent

The sum of the "weighted dose
equivalents" received by the
organs and tissues of the body .

The "dose equivalent" and
"effective dose equivalent" from
radioactive substances in the
body can often be determined from
"bioassay" measurements, but must
sometimes be determined from the
estimated "exposure" or "intake".

effective dose equivalent concept

effective dose equivalent limit

effective half-life

The time elapsed during which the
amount of a radioactive substance
in the body, or in an organ or
tissue of the body, decreases to
half of the amount initially
present by the combined action of
radioactive decay and biological
processes.

NOTE "effective half-life": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

effective halflife in the thyroid

A function of the physical
halflife and the biological
halflife in the thyroid.

dose effective (n.f.)

La dose effective comprend la
dose provenant des sources
externes de rayonnement et de
l'incorporation de matières
radioactives.

équivalent de dose efficace
(n.m.); équivalent de dose
effectif

Total des «équivalents de dose
pondérés» reçus par les organes
et les tissus du corps.

L'équivalent de dose et
l'équivalent de dose effectif dû
à des substances radioactives
dans le corps peuvent souvent
être déterminés par des essais
biologiques, mais doivent parfois
être déterminés par les calculs
estimatifs de l'exposition ou de
1'incorporation.

NOTA Par directive du Conseil des
Communautés européennes du 3
septembre 1984, la notion de
«dose efficace» est substituée à
celle de «dose effective».

concept de l'équivalent de dose
effectif (n.m.)

limite d'équivalent de dose
effectif (n.f.)

période effective (n.f.)

Période au cours de laquelle la
quantité d'une substance
radioactive présente dans le
corps, dans un organe ou tissu,
décroît de la moitié de la
quantité initiale, par l'action
combinée de la désintégration
radioactive et des processus
biologiques.

NOTA «période effective» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

période effective dans la
thyroïde (n.f.)

Fonction de la période physique
et de la période biologique de la
thyroïde.
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effluent

effluent water treatment plant

... it seems appropriate to move
as quickly as possible in the
direction of imposing natural
barriers or barriers which do not
require the constant monitoring
or attention of man. This, of
course implies that such
currently utilized systems as
effluent water treatment plants
and synthetic liners, which will
eventually degrade, will not be
credited in the evaluation of a
closed-out system.

effluent (n.m.)

station de traitement des
effluents (n.f.)

[...] il semble bon d'imposer le
plus tôt possible des barrières
naturelles ou des barrières qui
n'exigent aucune surveillance ou
attention constante de la part de
l'Homme. Bien entendu^ ceci
signifie que les systèmes
actuellement utilisés et qui
viendront un jour à se dégrader,
comme c'est le cas pour les
stations de traitement des
effluents et les revêtements
synthétiques, ne seront pas pris
en considération dans
l'évaluation des systèmes fermés.

EIS; Environmental Impact
Statement

ejection of the waste into outer
space

Eldorado Nuclear Limited (former
name); Canada Eldor Inc.

Eldorado Resources Limited [CAN]

electrical grid; electrical power
grid

Correct operation of the
containment system following an
accident shall not be dependent
on power supplies from the
electrical grid or from the
turbine generators associated
with any reactor unit within that
containment system.

electrician's snake

. . . pneumatically operated
exposure device operator should
have available 15 m of
electrician's snake.

electric utility

This sector includes the three
electric utilities that make use
of nuclear technology to generate
electricity: Ontario Hydro,
Hydro-Québec, and the New
Brunswick Power Corporation.

Énoncé des incidences
environnementales

lancement des déchets dans
1'espace (n.m.)

Canada Eldor Inc.; Eldorado
Nucléaire Limitée (ancien nom)

Les Ressources Eldorado Limitée
[CAN]

réseau électrique (n.m.)

Le fonctionnement normal du
système de confinement après un
accident ne doit pas être
alimenté par le reseau électrique
ou des turbo-alternateurs
associés à un réacteur inclus
dans le même système de
confinement.

câble d'électricien (n.m.)

[...] les opérateurs d'appareils
pneumatiques devraient toujours
avoir un câble d'électricien
d'une longueur de 15 mètres.

service public d'électricité
(n.m.)

Le secteur des réacteurs
nucléaires comprend les trois
services publics d'électricité
qui utilisent l'énergie nucléaire
pour produire de l'électricité :
Ontario Hydro, Hydro-Québec et la
Société d'énergie du
Nouveau-Brunswick.
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electromagnetic radiation

A term for radiation that travels
as waves composed purely of
electrical and magnetic energy.
For example, gamma radiation,"
X-rays, microwaves, visible light
and radio waves.

NOTE "electromagnetic radiation":
Term standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

electromagnetic wave

electron
SEE negative electron
electron accelerator

A device which accelerates
electrons to high energies.

electron capture

electron capture detector

This guide has been written to
assist manufacturers,
distributors and users of ion
generating devices such as
electron capture detectors,
static eliminators or dewpointers
in the preparation of a
submission to the Atomic Energy
Control Board....

electron capture detector cell

Nothing in this licence
authorizes the dismantling of
electron capture detector cells,
where direct contact with or
manipulation of the radioactive
prescribed substance is involved.

electron capture detector tower

Nothing in this licence
authorizes the dismantling of
electron capture detector towers.

electronic dosimeter

electronic personal dosimeter
system

rayonnement électromagnétique
(n.m.)

Rayonnement qui se propage sous
forme d'ondes composées
exclusivement d'énergie
électrique et magnétique, par
exemple, les rayonnements gamma,
les rayons X, les micro-ondes, la
lumière visible et les ondes
hertziennes.

NOTA «rayonnement
électromagnétique» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

onde électromagnétique (n.f.)

accélérateur d'électrons (n.m.)

capture d'électrons (n.f.);
capture électronique (n.f.)

détecteur à capture électronique
(n.m.); détecteur à capture
d'électrons (n.m.)

Le présent guide a été rédigé
pour aider les fabricants, les
distributeurs et les utilisateurs
de générateurs d'ions, comme les
détecteurs à capture
électronique, les éliminateurs
d'électricité statique ou les
détecteurs de point de rosée à
établir leur demande
d'approbation de générateurs
d'ions avant de la soumettre à la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

cellule de détection de capture
électronique (n.f.)

Rien dans le présent permis
n'autorise quiconque a
désassembler des cellules de
détection de capture électronique
s'il y a risque de contact direct
avec la substance radioactive ou
de manipulation de cette
dernière.

tour de détection de capture
électronique (n.f.)

Le présent permis n'autorise pas
le désassemblage des tours de
détection de capture
électronique.

dosimètre électronique (n.m.)

système de dosimètre électronique
individuel (n.m.)
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element element (n.m.)

A basic type of matter. Each
element has distinct chemical
properties. There are 92
different elements that are found
in nature, for example, hydrogen,
oxygen, lead, uranium, carbon,
tungsten, and iron.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

elemental iodine

Radioiodine ... is used in a
generic sense to include
radioactive iodide, iodate or
elemental iodine.

elementary level radioisotope
laboratory; basic laboratory;
basic level laboratory

ELS permit
SEE Equivalent Level Safety
permit

emanation; radioactive emanation

A radioactive gas given off by
certain radioactive elements; all
of these gases are isotopes of
the element radon.

embryo

The developing individual from
the time of implantation in the
uterus (about two weeks after
fertilization) until the seventh
or eighth week after
fertilization.

emergency coolant injection

emergency core cooling system;
ECCS

"Special safety system" means one
of the following systems-,
shutdown systems, containment
system, emergency core cooling
system.

Corps simple de la matière.
Chaque élément possède des
propriétés chimiques différentes.
Il existe 92 éléments présents
dans la nature, dont l'hydrogène,
l'oxygène, le plomb, l'uranium,
le carbone, le tungstène et le
fer.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

iode élémentaire (n.m.)

Iode radioactif [...] ce terme
est employé dans un sens
générique et englobe l'iodure,
I'iodate et l'iode élémentaire.

laboratoire de radio-isotopes
élémentaire (n.m.); laboratoire
élémentaire de radio-isotopes
(n.m.)

émanation (n.f.)

Produits de transmutation
radioactive naturelle des
éléments indiqués. Ce sont trois
gaz, de nombres de masse
respectifs 222, 219, et 220.

embryon (n.m.)

Être humain en cours de
développement à partir de
l'implantation dans l'utérus
(environ deux semaines après la
fécondation) jusqu'à la septième
ou huitième semaine après la
fécondation.

dispositif d'injection du système
de refroidissement d'urgence
(n.m.)

système de refroidissement
d'urgence du coeur (n.m.); SRUC

«Système spécial de sûreté». L'un
des systèmes suivants : système
d'arreti système de confinement
ou système de refroidissement
d'urgence du coeur.
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emergency equipment

Emergency Equipment.... No person
shall operate an exposure device
unless ... he has in his
possession or immediately
available to him the following,
namely, (i) material of a
composition and construction
sufficient to attenuate by a
factor of at least 100 all gamma
radiation emitted by the source
capsule ... (ii) tools suitable
for severing the source guide
tube and drive cable from the
remainder of the exposure device,
and (iii) tongs with a handle at
least 1.5 m long suitable for
safely handling the source
capsule if it is separated from
the exposure device. . . .

emergency eye-wash

emergency order

emergency power system

emergency procedures (pi.)

emergency shielded storage
container

The licensee shall make available
at the treatment room, at all
times during brachytherapy
treatment, an emergency shielded
storage container and remote
handling tools.

emergency shower
SEE safety shower

emergency shutdown system

That part of the protection
system which initiates the rapid
shutdown of the reactor for
safety purposes.

matériel d'urgence (n.tn.);
équipement d'urgence (n.m.)

Matériel d'urgence. [---] II est
interdit d'utiliser un dispositif
d'exposition, à moins [...J de
posséder ou de pouvoir se
procurer [...} (i) du matériel
dont la composition et la
fabrication permettent d'atténuer
d'au moins 100 fois l'intensité
de tout rayonnement gamma libéré
par la source [...] (ii) des
outils permettant de séparer le
tube de guidage de la source et
le câble de commande du reste du
dispositif d'exposition, et (iii)
des bras munis d'une poignée d'au
moins 1,5 m de longueur
permettant de manipuler la source
sans danger, si la source se
trouve séparée du dispositif
d'exposition [...]

installation pour se laver les
yeux (n.f.); bassin pour se laver
les yeux (n.m.)

ordonnance d'urgence (n.f.)

La personne visée par une
ordonnance d'urgence doit se
conformer à toute directive
énoncée dans ladite ordonnance
dès que cette dernière lui est
signifiée.

groupe ëlectrogêne d'urgence
(n.m.)

mesures d'urgence (n.f.) (plur.);
procédures d'urgence (n.f.)
(plur.); marche à suivre en cas
d'urgence (n.f.); directives
d'urgence (n.f.) (plur.)

contenant blindé d'entreposage
d'urgence (n.m.)

Le titulaire de permis devra
avoir un contenant blindé
d'entreposage d'urgence ainsi que
des outils a longs manches à la
salle de traitement lors de
curiethérapie.

système d'arrêt d'urgence (n.m.)

Partie du système de protection
commandant l'arrêt rapide du
réacteur pour des raisons de
sécurité.
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emergency stop button

emergency stop feature

... an emergency stop feature
contained in the unit and control
console to terminate exposure at
any time....

emergency storage container

emission

emission control system

emission limit

The derived emission limits will
decrease in proportion to the
change in dose limit for the
public but the operating targets,
which actually govern emissions,
will be subject to an ALARA
analysis.

emplacement in a polar ice cap

A number of disposal methods for
nuclear fuel wastes have been
suggested internationally,
including ejection of the waste
into outer space; transmutation
of the radioactive elements;
eirolacement in a polar ice cap;
ana burial within various
geological formations, both on
the continents and beneath the
sea floor.

"empty" label

A transportation label used when
a container normally used for
transporting radioactive material
does not contain any radioactive
material.

The label shall be prominent and
its size sufficiently large to
readily convey all the
information on the label.... The
lettering shall be coloured black
and shall be of sufficient size
to be readily visible and legible
from a reasonable distance.

bouton d'arrêt d'urgence (n.m.)

dispositif d'arrêt d'urgence
(n.m.)
[...] le dispositif d'arrêt
d'urgence incorporé à l'appareil
et au tableau de commande pour
mettre fin à l'exposition en tout
temps [...]

contenant d'entreposage d'urgence
(n.m.)

émission (n.f.)

Introduction dans un milieu, à
partir d'une source, de
substances solides, liquides ou

?azeuses, de rayonnements ou deormes diverses d'énergie.

système de contrôle des émissions
(n.m.)

limite de rejet (n.f.)

Les limites de rejet dérivées
diminueront proportionnellement à
la limite de dose modifiée du
public, mais les cibles
opérationnelles gui, en réalité,
régissent les renets, seront
sujettes à l'analyse ALARA.

dépôt sous la calotte polaire
(nTf.)
Plusieurs méthodes d'évacuation
des déchets de combustible
nucléaire ont été suggérées à
travers le monde, y compris le
lancement des déchets dans
l'espace, la transmutation des
éléments radioactifs, le dépôt
sous la calotte çolaire et
l'enfouissement a l'intérieur de
diverses formations géologiques,
soit sous terre, soit sous les
fonds marins.

étiquette «Vide» (n.f.)

Étiquette de transport utilisée
lorsqu'un contenant destiné au
transport de matières
radioactives est vide.

L'étiquette doit être apparente
et d'une taille requise [...] Le
lettrage doit être de couleur
noire et doit être de dimensions
suffisantes pour être facilement
visible et lisible à une distance
raisonnable.
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encapsulated material matière encapsulée (n.f.)

end fitting

end fitting failure

Failure of the end fitting of any
reactor fuel channel assembly
(hereinafter referred to as "end
fitting failure".

endfitting/lattice tube failure

^Failure of the end fitting of any
fuel channel assembly followed
immediately by the failure of the
lattice tube of the end shield
through which the end fitting
runs Thereafter referred to as
"end fitting/lattice tube
failure").

endogenous failure

Hardware failures should include
both endogenous failures (due to
internal weakness) and exogenous
failures (due to damage or other
outside effects). The exogenous
failures should include effects
of all conditions or environments
the hardware item can encounter.

endorsement

end shield

Part of the calandria assembly.
It provides shutdown shielding of
each calandria face and also
supports and aligns the fuel
channels.

Failure of the end fitting of any
fuel channel assembly followed
immediately by the failure of the
lattice tube of the end shield
through which the end fitting
runs Thereafter referred to as
"end fitting/lattice tube
failure") .

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Les exigences relatives aux
matières radioactives sous forme
spéciale sont : [...] que la
matière radioactive soit
encapsulée : (i) dans une capsule
qui satisfasse aux exigences

bouchon d'extrémité (n.m.);
raccord d'extrémité (n.m.)

défaillance de raccord
d'extrémité (n.f.)

Défaillance du raccord
d'extrémité de n'importe quel
canal de combustible (nommée à
partir de maintenant «défaillance
de raccord d'extrémité»).

défaillance de tube de réseau et
de raccord d'extrémité (n.f.)

Défaillance du raccord
d'extrémité de tout canal de
combustible suivie immédiatement
de la défaillance du tube de
réseau du bouclier d'extrémité
dans lequel passe le raccord
d'extrémité (nommée dorénavant
«défaillance de tube de réseau et
de raccord d'extrémité»).

panne endogène (n.f.)

Dans les pannes d'équipement, on
englobe les pannes endogènes
(dues à des faiblesses internes)
et les pannes exogènes (dues à
des dommages extérieurs ou à
d'autres effets semblables).

acceptation (n.f.)

bouclier d'extrémité (n.m.)

Récipient constitué d'une virole
et de deux plaques tubulaires
reliées par des tubes de réseau,
rempli de protection contre les
rayonnements.
Défaillance du raccord
d'extrémité de tout canal de
combustible suivie immédiatement
de la défaillance du tube de
réseau du bouclier d'extrémité
dans lequel passe le raccord
d'extrémité (nommée dorénavant
«défaillance de tube de réseau et
de raccord d'extrémité»).

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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energy dependence
SEE energy response

energy level

Discrete amounts of enerqv which
atoms and molecules can Rave with
respect to their electron or
nuclear structure.

Radioisotopes are not uniformly
or similarly radioactive. Each is
unique in: the type of radiation
emitted, the energy levels of the
particles and/or rays emitted,
its half-life....

energy range

energy response; energy
dependence

A change in instrument response
with respect to radiation energy
for constant exposure rate.

engineered barrier

Although the engineered barriers
will be designed primarily to
isolate the waste from the
groundwater, it is recognized
that eventually some radioactive
material will be leached from the
repository and may ultimately be
transported to the biosphere. As
currently envisaged the
engineered barriers can be
briefly described as (a) The
Waste Form: The wastes will be
incorporated in materials which
will immobilize the radionuclides
and resist dissolution in
groundwater. (b) The Containers:
The waste form will be
encapsulated in containers made
of material that is resistant to
degradation by groundwater. (c)
The Buffer Material: The
containers will be surrounded by
a buffer material chosen to
inhibit groundwater circulation
around the containers and to
retard the movement of
radionuclides that may become
dissolved in the groundwater. (d)
The Repository....

engineered containment

engineered receptacle

Waste management facility....
Storage may be above-ground or
in-ground in engineered
receptacles of a variety of
designs, and requires
surveillance to ensure that
contaminant flow to the
surrounding environment is
controlled.

niveau d'énergie (n.m.)

Valeur de l'énergie interne
caractérisant l'état d'un atome.
D'après la théorie des quanta, il
existe une série en nombre limité
de tels niveaux définissant les
divers états possibles de
l'atome, et le passage de l'un à
l'autre se traduit par l'émission
ou l'absorption d'un ou de
plusieurs quanta.

gamme d'énergie (n.f.)

réponse d'énergie (n.f.)

Modification de la réponse de
l'appareil à l'énergie des
rayonnements en mesurant un débit
d'exposition constant.

barrière artificielle (n.f.);
barrière artificielle de
confinement (n.f.)

Bien que les barrières
artificielles soient conçues
avant tout pour isoler les
déchets des eaux souterraines, on
reconnaît le fait que certaines
matières radioactives
s'échapperont avec le temps du
dépôt par lixiviation [...] A
l'heure actuelle, on peut
envisager les barrières
artificielles suivantes : a) la
forme des déchets : les déchets
sont incorporés à des matériaux
qui immobiliseront les
radionucléides et qui résisteront
à la dissolution dans les eaux
souterraines; b) les conteneurs :
la forme des déchets est
encapsulée dans des conteneurs
fait d'une matière résistante à
la dégradation par les eaux
souterraines; c) le matériau
tampon : les conteneurs sont
entourés d'un matériau tampon
spécial capable d'empêcher la
circulation des eaux souterraines
autour des conteneurs [...] d) le
dépôt [...]

confinement actif (n.m.)

récipient artificiel (n.m.)

Installation de gestion de
déchets. [...] le stockage peut
s'effectuer en surface ou sous
terre, dans divers modèles de
récipients artificiels sous
surveillance pour que
l'écoulement des contaminants
dans le milieu environnant soit
contrôlé.
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engineered surface facility installation de surface (n.f.)

Some of this waste can be
recycled to reduce overall
volumes. Management of the
remainder involves the use of
engineered surface facilities and
shallow burial.

engineering standard

enriched fuel

Nuclear fuel containing uranium
which has been enriched in one or
more of its fissile isotopes or
to which chemically different
fissile nuclides have been added.

enriched uranium

Uranium containing more than 0.72
per cent by weight of uranium 235
and no other isotope of uranium
except uranium 238 and trace
quantities of uranium 234.

enriching unit

Plant Operations. This section
should include: (a) a general
description of the plant
operation and of related
activities that occurred during
the period of review; (b)
information on enriching unit
flow rates in relation to design
flow rates.

enrichment

A process that changes the
isotopic ratio in a material; for
uranium, for example, the ratio
of U 235 to U 238 may be
increased by gaseous diffusion of
uranium hexafluoride.

environment

The surroundings of a mining
facility, including the aggregate
conditions and influences that
effect the biosphere.

Environmental Assessment and
Review Process Guidelines Order

Environmental Impact Statement;
EXS

Environmental Radiation Hazards
Division

NOTE Division of the Radiation
Protection Bureau, Health Canada.

Certains déchets peuvent être
recyclés et les quantités à
évacuer dans des installations de
surface et des dépôts souterrains
peu profonds s'en trouvent
réduites d'autant.

norme technique (n.f.)

combustible enrichi (n.m.)

Combustible nucléaire contenant
de l'uranium qui a été enrichi en
un ou plusieurs de ses isotopes
fissiles ou auquel ont été
ajoutés des nucléides fissiles
chimiquement différents.

uranium enrichi (n.m.)

Uranium qui contient plus de 0,72
pour cent en poids d'uranium 235
et aucun autre isotope d'uranium,
sauf de l'uranium 23 8 et des
traces d'uranium 234.

unité d'enrichissement (n.f.)

Contenu du rapport mensuel de
conformité. 1. Activités de
l'usine. Sous le présent titre,
il faudrait inclure à la fois :
a) une description générale des
activités de l'usine, ainsi que
des activités reliées, qui ont eu
lieu durant la période visée; b)
des renseignements sur le débit
des unités d'enrichissement par
rapport au débit nominal.

enrichissement (n.m.)

Processus par lequel la teneur
isotopique d'un élément relative
à un isotope déterminé est
augmentée.

environnement (n.m.)

Environs de l'installation
minière, y compris les conditions
et les influences globales qui
ont un effet sur la biosphère.

Décret sur les lignes directrices
visant le processus d'évaluation
et d'examen en matière
d'environnement

Énoncé des incidences
environnementales

Division des dangers des
rayonnements du milieu

NOTA Division du Bureau de la
radioprotection, Santé Canada.

107



environmental radiation
protection

Equivalent Level Safety master
permit

An Equivalent Level of Safety
master permit which allows
exception from certain shipping
documentation requirements and
from certain placarding
requirements has been developed
for use by AECB portable gauge
licensees.

Equivalent Level Safety permit;
ELS permit

Transport Canada and some
provincial governments may issue
a permit that allows exemptions
from certain requirements of the
Transport of Dangerous Goods
Regulations. These permits are
called Equivalent Level of Safety
(ELS) permits.

erbium

escape

... in the event of an escape of
radioactive material from the
premises, provide adequate
warning to any person who may
reasonably be affected by such
escape.

europium

event report; report of the event

Every licensee who operates a
nuclear power reactor shall make
event reports to the Project
Officer designated by the AECB
for the facility involved or, if
the Project Officer cannot be
contacted within the specified
time, to the AECB Duty
Officer.... An event report shall
be submitted for any of the
following events: (a) a "serious
process failure"; (b) a
"potentially serious process
failure"; (c) an intentional or
unintentional, manual or
automatic actuation of either
shutdown system from any power
level....

event tree

radioprotection environnementale
(n.f.T
çermis générique de niveau
equivalent de sécurité (n.m.)

Un permis générique de niveau
équivalent de sécurité a été mis
au point pour exempter les
titulaires de permis de jauges
portatives de la CCEA de
certaines exigences de documents
de transport et d'affichage.

permis de niveau équivalent de
sécurité (n.m.)

Transports Canada et certains
ministères provinciaux peuvent
délivrer un permis qui exempte
une expédition de certaines
exigences du Règlement sur
l'emballage des marchandises
dangereuses. Ces permis sont dits
«de niveau équivalent de
sécurité».

erbium (n.m.)

fuite (n.f.)

[...] dans le cas d'une fuite de
matière radioactive, donner un
avertissement suffisant à toute
personne pour qui une telle fuite
peut raisonnablement constituer
un risque.

europium (n.m.)

rapport d'événement (n.m.)

Tout titulaire de permis qui
exploite une centrale nucléaire
doit soumettre des rapports
d'événements au chargé de projet
désigné par la CÇEA pour
1'installation visée ou, s'il
n'est pas possible de communiquer
avec le chargé de projet dans les
délais prévus, à l'agent de
service de la CCEA. [...] Les
événements suivants doivent faire
l'objet d'un rapport d'événement
: a) toute «défaillance grave de
système fonctionnel»; b) toute
«défaillance grave possible de
système fonctionnel»; c) tout
déclenchement manuel ou
automatique, intentionnel ou non,
de l'un des systèmes d'arrêt
d'urgence quel qu'ait été le
niveau de puissance [...]

arbre d'événements (n.m.)
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event tree/fault tree analysis
technique

One method used to uncover all
the things that could go wrong is
the "event tree/fault tree"
analysis technique. Event tree
work is not unlike following a
multi-branched trail of dominoes
as they knock each other over in
sequence. Such analysis allows
the tracing of things that could
occur after the initiating
events. Paths of action and
conseguences are traced,
sometimes to great length. The
fault tree technique, a favorite
tool of AECB staff members, is a
means of finding out what
combinations of component and
system failures would cause an
event in the first place. It
provides a systematic method of
checking that the systems being
relied on to prevent something
worse happening won't be knocked
out by the event itself.

evidence of appointment

A licensee shall, upon
application, issue an
authorization to enter a
protected area operated by the
licensee to an inspector ... if
... the certificate or other
evidence of appointment or
designation discloses the
inspector's duty to inspect in
the protected area or in an inner
area within that protected area.

evidence of designation

A licensee shall, upon
application, issue an
authorization to enter a
protected area operated by the
licensee to an inspector ... if
... the certificate or other
evidence of appointment or
designation discloses the
inspector's duty to inspect in
the protected area or in an inner
area within that protected area.

technique dite «arbre
d'événements et arbre de
défaillances» (n.f.)

Pour déterminer quels éléments
pourraient être défectueux, on
utilise notamment la technique
dite «arbre d'événements et arbre
de défaillances». Utiliser cette
méthode, c'est un peu comme
suivre des dominos alignés
suivant un parcours à plusieurs
embranchements. On établit ainsi
les événements qui courraient se
produire après l'événement
initial et on trace des plans
d'action linéaires (parfois très
longs) et leurs répercussions en
cascade. L'arbre de défaillance
est l'instrument préféré des
spécialistes de la CCEA, car il
leur permet de déterminer les
combinaisons de défaillances des
composants et des systèmes qui
pourraient être à l'origine d'un
événement. C'est là une façon
rigoureuse de s'assurer que le
système mis en place pour
empêcher des conséquences plus

?raves ne sera pas neutralisé par'événement lui-même.

preuve de nomination (n.f.)

Un détenteur de permis doit, sur
demande, accorder l'autorisation
d'entrer dans une aire protégée
qu'il exploite, à un inspecteur
[...] si [...] le certificat ou
toute autre preuve de nomination
ou de désignation indique les
responsabilités de l'inspecteur
quant à l'inspection de l'aire
protégée ou de l'aire intérieure
située dans les limites de l'aire
protégée.

preuve de désignation (n.f.)

Un détenteur de permis doit, sur
demande, accorder l'autorisation
d'entrer dans une aire protégée
qu'il exploite, à un inspecteur
[-..] si [...] le certificat ou
toute autre preuve de nomination
ou de désignation indique les
responsablités de l'inspecteur
quant à l'inspection de l'aire
protégée ou de l'aire intérieure
située dans les limites de l'aire
protégée.
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excavation licence

Excavation licence. An
application for a licence to
excavate uranium or thorium at an
excavation site shall ... include
the following information: an
overview of the impact of the
excavation on public health and
safety and the environment
including (i) a description of
proposed activities at the
excavation site, including their
anticipated duration, (ii) a
listing of all claims, surface
leases and mineral leases related
to and in the immediate vicinity
of the excavation site....
Uranium Mines.... For an
excavation licence, the fee for
assessment has been changed from
an annual to a one-time fee.

excavation site

A site at which excavation for
the purpose of evaluating a
uranium or thorium orebody is
carried out and includes any
associated waste management
system and all land, Buildings
and equipment associated
therewith.

excepted activity
SEE limited activity

excepted package; limited
activity package

Excepted packages (also called
limited activity packages)
contain very low activities of
radioactive material with a very
low hazard. An example might be a
calibration source shipped to a
high school. Even if there was an
accident, the amount of material
does not pose a significant
hazard. There are no labels or
special marking and the package
could be a small
industrial-strength cardboard
box.

permis d'excavation (n.m.)

Permis d'excavation. La demande
de permis d'excavation pour
prélever de l'uranium [...]
contient les renseignements
suivants : a) un aperçu des
répercussions des activités
d'excavation sur la santé et la
sécurité du public et sur
l'environnement, contenant : i)
le détail des activités proposées
au site d'excavation, y compris
la durée prévue, ii) la liste de
toutes les concessions connexes
et de tous les baux connexes
d'exploration en surface et
d'extraction de minéraux dans le
voisinage immédiat du site
d'excayation [•-•] Mines
d'uranium. [...] Pour un permis
d'excavation, les droits
d'évaluation qui étaient payés
chaque année sont devenus des
droits payables en un seul
versement.

site d'excavation {n.m.)

Chantier où l'on effectue des
travaux d'excavation pour évaluer
un gisement d'uranium ou de
thorium, y compris le système
connexe de gestion des déchets,
de même que les terrains,
bâtiments et équipements reliés à
ce qui précède.

colis exclus (n.m.); colis de
matières à activité limitée
(n.m.)

Les colis exclus (aussi appelés
«colis de matières à activité
limitée») contiennent des
matières très peu radioactives et
comportent un facteur de risque
fort peu élevé. De tels colis
pourraient, par exemple, contenir
une source d'étalonnage expédiée
à une école secondaire. Même en
cas d'accident, la quantité de
matières ne pose pas de risque
important. Ce type de colis ne
porte pas d'étiquette
particulière et pourrait être une
petite boîte de carton à usage
industriel.
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exchange tower
SEE tower

exclusive use

Material, a package or transport
container caused to be
transported by a single person in
(a) a vehicle, (b) a transport
container having at least one
outer dimension equal to or
greater than 1.5 m or an internal
volume equal to or greater than 3
m5, (c) an aircraft, (d) a hold
or compartment of an inland
waterway craft, or (e) a hold,
compartment, or deck area of a
seagoing vessel of which an
individual person has sole and
exclusive use and with respect to
which all loading and unloading
is in the control of that person
or of the intended recipient of
the material, package or
transport container being
transported.

exclusive use transport container

Exclusive Use—Usage Exclusif

All labels on an exclusive use
package or transport container
shall be additionally marked by
overstamp or legible writing with
the words "Exclusive Use—Usage
Exclusif".

exhaust system

The new requirements [for
elementary and intermediate
radioisotope laboratories] refer
mainly to fume hoods, exhaust
systems, oyerflow prevention, eye
wash facilities and radiological
shielding of storage spaces.

exit port

In the case of radiography
equipment, such areas would be
the inside of the source guide
tube, the drive cables, and the
exit port of the exposure device.

exogenous failure

Hardware failures should include
both endogenous failures (due to
internal weakness) and exogenous
failures (due to damage or other
outside effects). The exogenous
failures should include effects
of all conditions or environments
the hardware item can encounter.

usage uxclusif (n.m.)

Matière, [...] colis ou [...]
conteneur de transport qu'une
seule personne fait transporter à
bord a) d'un véhicule, b) d'un
conteneur de transport dont au
moins une dimension externe est
égale ou supérieure à 1,5 m, ou
dont le volume est égal ou
supérieur à 3 m3, c) d'un
aéronef,_ d) d'une cale ou d'un
compartiment de bateau de
navigation intérieure, ou e)
d'une cale, d'un compartiment de
bateau ou d'une partie délimitée
du pont d'un navire
long-courrier, dont une seule
personne a l'usage exclusif et
pour lequel toutes les opérations
de chargement et de déchargement
relèvent de cette personne ou du
destinataire prévu de la matière,
du colis ou du conteneur de
transport qui est transporté.

conteneur de transport à usage
exclusif (n.m.)

Exclusive Use-Usage Exclusif

Les étiquettes apposées sur un
colis ou un conteneur de
transport à usage exclusif
doivent en outre porter la
mention «Exclusive Use—Usage
exclusif», au tampon ou en
écriture lisible.

système d'échappement (n.m.)

Les nouvelles exigences [pour les
laboratoires élémentaires et
intermédiaires de radio-isotopes]
touchent, entre autres, les
hottes, les systèmes
d'échappement, les trop-pleins,
les lavabos pour se rincer les
yeux et le blindage radiologique
des aires d'entreposage.

orifice de sortie (n.m.)

Dans le cas d'équipement de
radiographie, il pourrait s'agir
de l'intérieur du tube de guidage
de la source, des câbles de
commande et de l'orifice de
sortie du dispositif
d'exposition.

panne exogène (n.f.)

Dans les pannes d'équipement, on
englobe les pannes endogènes
(dues à des faiblesses internes)
et les pannes exogènes (dues à
des dommages extérieurs ou à
d'autres effets semblables).
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expected dose rate

A derived dose rate which in this
guide, has its own uncertainty
which is associated with the
uncertainties of activity (up to
+-10%), decay correction (up to
+-1%), and calibration distance
(up to +-2%).

explosive storage facility

... the location of permanent
underground shops, fuel storage
depots, hoist rooms, lunch rooms,
refuge stations, compressors,
battery charging stations and
explosive storage facilities....

Export Control List

export licence

exposure

Exposure to an internal or
external source of radiation, or,
depending on the context, the
product of the concentration of a
radioactive substance in air (or
the dose rate from a source of
radiation) and the duration of
exposure to that concentration
(or dose rate).

exposure
SEE irradiation
exposure area

Licensing Requirements for
Industrial Radiography.... Large
sources may only be used in
approved exposure rooms or areas.

exposure device

A a device containing a
prescribed substance for the
purpose of carrying out
radiography.

exposure device equipment
SEE radiography exposure device

Exposure Device Equipment
Standard

NOTE Notice 92-4, Atomic Energy
Control Board.

débit de dose prévu (n.tn.)

Débit de dose dérivé qui, dans le
présent guide, "~
propre dec '
est relié" _. ._ . _ _ . _ _ . .
l'activité (jusqu'à 10 pour 100
plus ou mçins), de la correction
de la désintégration radioactive
(jusqu'à 1 pour 100 plus ou
moins) et de la distance
d'étalonnage (jusqu'à 2 pour 100
plus ou moins).

magasin d'explosifs (n.m.)

[...] l'emplacement des
installations souterraines
permanentes suivantes : ateliers,
réservoirs de carburant, salles
de treuils, salles de repas,
abris, compresseurs, postes de
recharge de batteries et magasins
d'explosifs [...]

Liste des marchandises
d'exportation contrôlée

permis d'exportation (n.m.)

exposition (n.f.)

Exposition à une source interne
ou externe de rayonnements ou,
selon le contexte, le produit de
la concentration d'une substance
radioactive dans l'air (ou du
débit de dose provenant d'une
source de rayonnements) et de la
durée de l'exposition à cette
concentration (ou à ce débit de
dose).

aire d'exposition (n.f.)

Exigences actuelles des permis de
radiographie industrielle. [...]
Les grandes sources peuvent être
utilisées seulement dans des
aires ou des salles d'expositions
approuvées.

dispositif d'exposition (n.m.)

Dispositif contenant une
substance prescrite utilisée en
radiographie.

Norme des dispositifs
d'exposition

NOTA Avis 92-4 de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.
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exposure device use notification
program

exposure limit

The maximum radiation dose
equivalent permitted under
specified conditions.

exposure rate

The increment in exposure during
a suitably small interval of time
divided by that interval of time.

The smallest doses and intakes
that should be determined depend
on the exposure circumstances
peculiar to each operation, such
as: ... the exposure rate and the
likely accumulation of dose or
intake during the dosimetry
year.,..

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

exposure rate constant

The calibration source activity
(or exposure rate constant) shall
be known to an uncertainty of not
greater than +- 10%.

exposure room

Using the results of radiation
surveys performed in all areas
around the exposure room when
brachytherapy sources are in use
in the exposure room, procedures
shall be laid down to ensure that
atomic radiation workers and any
other person(s) do not receive
more than 1 millisievert per week
and 100 microsieverts per week,
respectively.

exposure unit

The irradiated dosimeters and
controls are returned to the
dosimetry service for processing
by the established routine
procedures of the service. The
results in exposure (air karma)
units are then reported to NRC.

programme d'avis d'utilisation de
dispositifs d'exposition (n.m.)

limite d'exposition (n.f.)

débit d'exposition (n.m.)

Accroissement de l'exposition
pendant un intervalle de temps
convenablement petit, divisé par
cet intervalle de temps.

Les plus faibles niveaux de dose
et d'incorporation qu'il faudrait
déterminer dépendent des
circonstances de l'exposition
propres à chaque activité, telles
que [...] le débit d'exposition
et d'accumulation probable de
doses ou d'incorporation au cours
de l'année de dosimétrie [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

constante de débit d'exposition
(n.f.)

L'activité de la source
d'étalonnage (ou la constante de
débit d'exposition) doit être
connue à raison d'une incertitude
maximale de 10 pour 100 plus ou
moins.

salle d'exposition (n.f.) (n.m.)

En utilisant les résultats des
contrôles de rayonnement
effectués dans toutes les aires
autour de la salle d'exposition
lorsque les sources de
brachythérapie y sont utilisées,
des procédures doivent être
rédigées pour assurer que les
travailleurs sous rayonnements et
toute autre personne ne reçoivent
pas plus de 1 millisievert par
semaine et pas plus de 100
microsieverts par semaine
respectivement.

unité d'exposition (n.f.)

Les dosimètres irradiés et les
contrôles sont renvoyés au
service de dosimétrie cour y être
traités selon les procedures
normales établies par le service.
Les résultats sont ensuite
transmis en unités d'exposition
(kerma de l'air) au CNRC.
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extension of terms prolongation de la période de
validité (n.f.)

external contamination

Emergency procedures....
Determine, if possible, the
extent of the radiation exposure
of all exposed people and obtain
their names and addresses. Check
external contamination before
people leave.

NOTE Term standardized by ISO and
by the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

external dose; external radiation
dose

The principal hazard from use of
contaminated tools is the
external radiation dose to the
user's hand from lengthy periods
of contact with the contaminated
surface.

NOTE "external dose": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

external dosimetry; dosimetry of
external radiation; external
radiation dosimetry

Operators of dosimetry services
may furnish one or more of three
basic types of dosimetry: (a)
external dosimetry, which is
usually for gamma radiation, but
may also include beta, neutron,
and criticality services. This
document addresses only
whole-body doses due to beta and
gamma radiation from external
sources.... (b) internal
dosimetry, which includes both
bioassay, that is, the analysis
of urine, faecal, breath or other
samples of biological
material.... (c) the measurement
of radioactive atmospheres....

Quiconque présente à la
Commission une demande de
modification visant la
prolongation de la période de
validité d'un permis pour une
activité t...] acquitte, sur

Erésentation de sa demande, desroits correspondant à la somme
de 200$ [...]

contamination externe (n.f.)

Procédures en cas d'urgence.
[...] Déterminer autant que
possible l'ampleur de
l'irradiation de toutes les
personnes visées et noter les nom
et adresse de chacun. Vérifier
s'il y a contamination externe
avant que les personnes quittent
les lieux.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

dose externe (n.f.); dose de
rayonnement externe (n.f.)

Le principal danger qui découle
de l'utilisation d'outils
contaminés est la dose de
rayonnement externe aux mains de
l'utilisateur à cause de longues
périodes de contact avec la
surface contaminée.

NOTA «dose externe» : Terme
normalisé parle Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

doaimétrie externe (n.f.);
dosimétrie des rayonnements
externes (n.f.); dosimétrie
externe des rayonnements

Les exploitants de service de
dosimétrie peuvent offrir un ou

flusieurs des trois typesondamentaux de dosimétrie : a)
dosimétrie externe — S'applique
normalement aux rayons gamma,
mais peut inclure les rayons
bêta( les neutrons et les
services de divergence. Le
présent document ne traite que
des doses au corps entier
provenant de sources bêta et

tamma externes. [...] b)
osimétrie interne - Comprend
autant les biodosages, soit les
analyses d'urine, de fèces,
d'haleine ou d'échantillons de
d'autres matières biologiques,
que le contrôle in vivo, soit la
mesure directe prise par des
détecteurs externes de la charge
de radioactivité de l'organisme
ou de certains organes: c)
dosimétrie des atmospheres
radioactives [...]
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external exposure; external
irradiation

exposition externe (n.f.);
irradiation externe (n.f.)

Exposure to a source of radiation
that is outside the body.

NOTE Terms standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

external irradiation
SEE external exposure

external radiation dose
SEE external dose

external radiation dosimetry
SEE external dosimetry

external radiation hazard

AECB regulations on packaging,
labelling, and handling
procedures are designed to: ...
Control the external radiation
hazard and warn of the contents
by regulating the radiation
intensity at the surface and one
metre from the surface of
packages....

external radiation source;
external source of radiation;
external source

A source of radiation outside the
body.

Effective dose includes the dose
from external radiation sources
and from intakes of radioactive
material.

Exposition à une source de
rayonnements qui se trouve à
l'extérieur du corps.

NOTA «irradiation externe» :
Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

danger d'irradiation externe
(n.m.)

Le Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport vise à : [••.]
minimiser les dangers
d'irradiation externe en
normalisant le contenu du colis,
l'intensité du rayonnement à la
surface du colis et à un mètre de
distance [...]

source externe de rayonnement
(n.f.); source externe de
rayonnements (n.f.); source de
rayonnement externe (n.f.);
source de rayonnement extérieure
(n.f.); source externe (n.f.)
Source de rayonnements se
trouvant à l'extérieur du corps.

La dose effective comprend la
dose provenant des sources
externes de rayonnement et de
l'incorporation de matières
radioactives.

external whole-body beta
dosimetry

external whole-body gamma
dosimetry

extraordinary nuclear occurrence

The American counterpart of a
"nuclear incident". A statement
from the U.S. Nuclear Regulatory
Commission, based on a trigger
test (it must exceed certain
previously established
standards), brings the American
nuclear liability compensation
mechanisms into play.

dosimétrie externe bêta du corps
entier (n.f.)

dosimétrie externe gamma du corps
entier (n.f.)

incident nucléaire extraordinaire
(n.m.)

Contrepartie américaine de
1'«accident nucléaire». Une
déclaration de la U.S. Nuclear
Regulatory Commission, fondée sur
le franchissement d'un seuil
(certaines normes établies
antérieurement doivent avoir été
dépassées), met en branle les
mécanismes américains
d'indemnisation en matière de
responsabilité nucléaire.
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extremity dose; dose to the
extremities

dose aux extrémités (n.f.)

NOTE "dose to the extremities":
Term standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

eye-wash facility

The new requirements [for
elementary and intermediate
radioisotope laboratories] refer
mainly to fume hoods, exhaust
systems, overflow prevention,
eye-wash facilities and
radiological shielding of scorage
spaces.

eye wash fountain

facility

A nuclear reactor, the thermal
power of which may exceed 10
megawatts during normal
operation, is located and
includes all buildings and other
structures containing, forming
part or connected to the nuclear
reactor....

facility

A place where ... any substance
in a quantity set out in column
II of an item of the schedules is
used, processed, stored or
otherwise possessed....

Les doses attribuables à des
sources externes doivent être
enregistrées comme doses
effectives, sauf dans les cas
précis où des données
supplémentaires, comme la dose
aux extrémités, est requise en
vertu des conditions du permis de
1'usager.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

lavabo pour se rincer les yeux
(n.m.)

Les nouvelles exigences [pour les
laboratoires élémentaires et
intermédiaires de radio-isotopes]
touchent, entre autres, les
hottes, les systèmes
d'échappement, les trop-pleins,
les lavabos pour se rincer les
yeux et le blindage radiologique
des aires d'entreposage.

douche oculaire (n.f.)

Le plan descriptif de l'usine de
concentration [...] L'emplacement
: a) des postes de contrôle et
des salles de commande; b) des
installations de stockage du
minerai; c) des douches
oculaires, des douches d'urgence,
des jets d'eau potable, des
postes de premiers soins, des
salles de repas, des hottes et de
leurs points d'évacuation, des
salles de douches, des vestiaires
et des autres installations
sanitaires et de sécurité.

établissement (n.m.)

Lieu où est situé un réacteur
nucléaire dont la puissance
thermique en fonctionnement
normal peut dépasser 10
mégawatts, et comprend tous les
bâtiments et autres structures
qui abritent le réacteur
nucléaire, qui en font partie ou
qui y sont reliés [...]

établissement (n.m.);
installation (n.f.)

Lieu où est utilisée, traitée,
stockée ou autrement conservée
toute guantité de substance
indiquée à la colonne II d'un
article de l'année [...]

L'installation comprend les
bâtiments de la centrale et les
terrains adjacents tous sous la
responsabilité de l'Energie
atomique du Canada Limitée [...]
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facility alert; facility
emergency

A declaration, within ... a ...
facility, where personnel or
resources are placed on standby
or mobilized by the licensee or
where normal facility procedures
are disrupted in response to an
unexpected occurrence of a
radiological condition, chemical
spill, fire or potentially
explosive mixture of gases.

facility emergency
SEE facility alert

facility status

failure

"Containment envelope" means
structures and appurtenances
which provide a
pressure-retaining barrier to
prevent or limit the escape of
any radioactive matter that could
be released from the fuel
elements, as a result of a
failure in a fuel cooling system.

failure mechanism

The analysis of each event shall
include the determination of: a)
the expected frequency of
occurrence of the event taking
into account all credible failure
mechanisms as far as practicable.

alerte d'urgence dans
l'installation (n.f.); situation
d'urgence dans l'installation
(n.f.)

État qui règne en cas imprévu de
conditions radiologiques, de
déversement de produits
chimiques, d'incendie ou de
présence d'un mélange de gaz
explosifs dans [...]
l'installation où du personnel ou
des ressources du titulaire de
permis sont en disponibilité ou
mobilisés, ou lorsque les

Îrocédures normales de'installation sont perturbées.

situation d'une installation
(n.f.)

Lorsque le demandeur [...]
demande la révocation du permis
ou de l'approbation ou un
changement de la situation d'une
installation et gue la Commission
ou un fonctionnaire désigné
approuve cette demande [...]

défaillance (n.f.)

«Enceinte de confinement».
Structures et installations
connexes qui offrent une barrière
de rétention de la pression pour
empêcher ou limiter la libération
de matières radioactives qui
courraient s'échapper des
éléments combustibles après la
défaillance d'un système de
refroidissement du combustible.

NOTA Le terme «défaillance»
s'applique autant à un organe
complexe qu'à un élément simple
lorsque ceux-ci sont détériorés
au point où leur fonction est
compromise. C'est généralement le
terme à employer lorsque le
contexte ne permet pas de
connaître la nature exacte du
défaut de fonctionnement dont il
est question.

mécanisme de défaillance (n.m.)

L'analyse de chaque événement
doit inclure la détermination :
(a) de la fréquence de
l'événement en tenant compte,
dans la mesure du possible, de
tous les mécanismes de
défaillance probables [...]
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failure mode mode de défaillance (n.m.)

A report on the availability of
the containment system ... shall
include: ... a comparison of the
failure modes and failure
frequencies observed in operation
of the station with the failure
modes and failure frequencies
used in the availability
calculations prepared....

Un rapport sur la disponibilité
d'un système de confinement doit
être inclus dans chaque rapport
annuel d'exploitation de la
centrale. Le rapport doit
comprendre [...] une comparaison
des modes et des fréquences de
défaillances qui ont été observés
en cour d'exploitation de la
centrale, ainsi que les modes et
les fréquences de défaillances
qui ont été utilisés dans les
calculs de disponibilité établis
[)

failure of computer control

failure of control

"Failure of control" denotes the
loss of the ability of control
equipment to maintain system or
equipment operation in a
predetermined state. "Failure of
control" shall include: ...
Failure of reactivity control...
Failure of computer control....
Failure of each analogue control
system.

failure of reactivity control

failure rate

Frequency of failure occurrence
of an item per successive unit

?eriod after the item hasunctioned normally until a
certain moment.

fatal cancer

fault tree

The fault tree ... is primarily a
tool for proper and formally
correct definition of problems to
be analysed. Use of the fault
tree for numerical evaluation of
failures rates and probabilities
is considered secondary.... A
fault tree is a hierarchically
structured graphical
representation of system failures
and their potential causes. The
system failures include in this
context all the relevant
malfunctions and other concerns
which interfere with the proper
functioning of a system.

défaillance du système de
contrôle par ordinateur (n.f.)

défaillance de contrôle (n.f.)

«Défaillance de contrôle»
signifie que le matériel de
contrôle n'est plus en mesure de
maintenir le fonctionnement du
système ou de l'équipement dans
un état préétabli. Elle doit
inclure ce qui suit. Défaillance
du contrôle de la réactivité
[...] Défaillance du système de
contrôle par ordinateur [...]
Défaillance de chaque système de
contrôle analogique.

défaillance de contrôle de la
réactivité (n.f.)

taux de défaillance (n.m.)

Fréquence d'apparition de la
défaillance d'un élément, par
périodes individuelles
successives, après que l'élément
ait fonctionné normalement
jusqu'à un certain moment.

cancer fatal (n.m.)

arbre de défaillances (n.m.)

L'arbre de défaillance [...] est
avant tout un outil qui permet
une définition appropriée et
formellement correcte des
problèmes à analyser.
L'utilisation de l'arbre de
défaillances pour obtenir une
valeur numérique des taux de
défaillances et des probabilités
constitue un objectif secondaire.
[...] Un arbre de défaillances
est une présentation graphique et
hiérarchique des défaillances
d'un système et de leurs causes
probables. Dans le présent
contexte, sont incluses comme
défaillances du système, les
pannes et autres problèmes qui
entravent le bon fonctionnement
du système.
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fault tree technique

The need to gain a better
understanding of the risks
associated with the operation of
increasingly complex nuclear
facilities can be satisfied in
large measure by the use of the
fault tree technique. This
technique provides a powerful
tool for the presentation, in a
precise and logical manner, of
the possible ways in which a
system can fail. It also permits
thorough examination of the
design of a facility to identify
links between systems whose
malfunction could result in a
release of radioactive material
to the environment, and those
systems which are designed to
prevent or mitigate the effects
of such failures.

Federal Nuclear Emergency
Response Plan; FNERP

Federal-Provincial Panel on
Uranium Mining Developments in
Northern Saskatchewan

Federal-Provincial Working Group
on Bioassay and In Vivo
Monitoring Criteria; Federal
Provincial Working Group on
Bioassay and In Vivo Monitoring
Criteria

NOTE This Working Group was
formed under the auspices of the
Federal-Provincial Conference of
Deputy Ministers of Health,
through the Advisory Committee on
Environmental and Occupational
Health and the Subcommittee on
Radiation Surveillance.

1991 Federal Regulatory Plan

1989 Federal Regulatory Plan
(86-AECB)

feeder failure

Failure at any location of any
reactor fuel channel assembly
feeder pipe (hereafter referred
to as "feeder failure").

feeder pipe

Failure of any feeder pipe in the
primary heat transport system.

technique de l'arbre de
défaillances (n.f.)

La technique de 1'arbre de
défaillances est une méthode qui
permet de mieux comprendre, dans
une large mesure, lès risques qui
accompagnent l'exploitation des
installations nucléaires sans
cesse plus complexes. Grâce à
cette technique, on peut
présenter de façon précise et
logique les diverses possibilités
de défaillances d'un système. Cet
arbre permet également d'examiner
la conception d'une installation
afin d'identifier les relations
entre les systèmes dont la
défaillance peut entraîner le
rejet des matières radioactives
dans l'environnement et les
systèmes qui sont conçus pour
prévenir ou atténuer les effets
de telles défaillances.

Plan d'intervention fédéral en
cas d'urgence nucléaire

Commission conjointe
fédérale-provinciale d'examen des
projets d'exploitation de mines
d'uranium dans le nord de la
Saskatchewan

Groupe de travail
fédéral-provincial sur les
critères relatifs aux essais
biologiques et à la surveillance
in vivo

Projets de réglementation
fédérale 1991

Projets de réglementation
fédérale 1989 (86-CCEA)

défaillance de conduite
d'alimentation (n.f.)

Défaillance en un point
quelconque de tout tuyau
d'alimentation d'un canal de
combustible (nommé à partir de
maintenant «défaillance de
conduite d'alimentation»).

canalisation d'alimentation
(n.f.); conduite d'alimentation
(n.f.); tuyau d'alimentation
(n.m.)

Défaillance de canalisation
d'alimentation du circuit
caloporteur primaire.
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feedwater/steam system

female atomic radiation worker
SEE atomic radiation worker

female atomic radiation worker of
reproductive capacity-

fetus
SEE foetus
fibreboard rectangular package

film badge
SEE photographic dosimeter
film cassette

A trainee approached within 1.2 m
of the radiographie source, and
reached over with his hand
approximately 8 0 cm from the
radiographie source while he
retrieved a used film cassette
and replaced it with a fresh one.

système d'alimentation en eau et
en vapeur (n.m.)

femme affectée à des travaux sous
rayonnements et en état de
procréer (n.f.)

colis rectangulaire en aggloméré
(n.m.)

cassette de pellicule (n.f.)

Un stagiaire s'approche à 1,2 m
de la source et tend la main à
environ 8 0 cm pour prendre une
cassette de pellicule exposée et
en mettre une nouvelle.

film development

As you gain experience, skill and
knowledge, you may pursue your
studies in such subjects as film
development and
interpretation....

film dosimeter
SEE i<h->'_ographic dosimeter
film marker

film number

filtration plant

Where treatment is to include
filtration plants, design
documentation should also include
information on expected retention
time, loading and backwash
cycles, reagent addition and
treatment capacity.

développement de pellicule (n.m.)

En se perfectionnant et en
acquérant de l'expérience,
l'opérateur peut poursuivre ses
études dans différents domaines,
notamment le développement des
pellicules et leur interprétation

étiquette de pellicule (n.f.)

NOTA Gammagraphie au moyen d'un
dispositif d'exposition
pneumatique.

numéro de pellicule (n.m.)

usine de filtration (n.f.)

Lorsque les systèmes de
traitement comprennent des usines
de filtration, les plans de
conception doivent aussi inclure
des renseignements sur le temps
de rétention prévue, les cycles
de charge et de rinçage,
l'addition de réactifs et la
capacité de traitement.
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final disposal
SEE permanent disposal
final storage
SEE permanent disposal
Finance Section

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Administration.

finger thermoluminescent monitor

The licensee shall ensure that
any person working with more than
50 megabecquerels of
phospnorus-32, strontium-89,
strontium-90, yttrium-90,
samarium-153 or rhenium-186 wears
a finger thermoluminescent
monitor supplied by an agency
approved by the Atomic Energy
Control Board and returned to
that agency for measurement on
the date specified by the agency.

fire-resistant boundary

Physical barriers or distance
which can contain the design
basis fire within the fire zone.

fire-resistant container

fire zone

That portion of the plant which
is separated from other zones by
fire-resistant boundaries.

first aid facility
SEE first aid station

first aid station; first aid
facility

Section des finances

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de
1'administration.

dosimètre thermoluminescent pour
les doigts (n.m.)

Le titulaire de permis doit
s'assurer que toute personne qui
manipule plus de 5 0
megabeçquerels de phosphore-32,
strontium-89, strontium-90,
yttrium-90, samarium-153 ou
rhénium-186 porte un dosimètre
thermoluminescent pour les
doigts. Les dosimètres doivent
être fournis par un organisme
accrédité par la CCEA et doivent
être retournés au même organisme
à la date prévue, pour être
mesurés.

coupe-feu (n.m.)

Cloisons ou un espace libre qui

Permettent de confiner l'incendiee référence à l'intérieur d'une
zone d'incendie.

contenant ininflammable {n.m.)

zone d'incendie (n.f.)

Partie de la centrale isolée par
des coupe-feu.

poste de premiers soins (n.m.)

Le plan descriptif de l'usine de
concentration [...] L'emplacement
: a) des postes de contrôle et
des salles de commande; b) des
installations de stockage du
minerai; c) des douches
oculaires, des douches d'urgence,
des jets d'eau potable, des
postes de premiers soins, des
salles de repas, des hottes et de
leurs points d'évacuation, des
salles de douches, des vestiaires
et des autres installations
sanitaires et de sécurité.
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Fissile Class III package

Fissile Class II package

A Fissile Class II oackage shall
be designed, constructed and
assembled so that under tested
conditions of transport ... the
geometry and construction of the
package do not permit the entry
of a cube measuring 0.1m per
side when the package is closed,
... water does not leak into or
out of any part of the
package... .

Fissile Class I package

fissile material

Plutonium 238, plutonium 239,
plutonium 241, uranium 233,
uranium 235, or any material
containing any of the foregoing,
but does not include unirradiated
natural uranium or depleted
uranium.

Radioactive material ss defined
in the regulations, that can
support a nuclear chain reaction
under the proper conditions.

Fissile package

The description of a package as a
Type A package, a Type B package,
a Fissile package, an Industrial
package or an Excepted package
describes the toughness of the
package and the limits of its
contents and not its shape or
size.

NOTE Packages that contain
fissile material may be
encountered from time to time. In
the shipping documentation, the
word "Fissile" or letter "F" will
be added to the package
description, as in Type AF
package.

fission
SEE nuclear fission
fissionable substance

Any prescribed substance that is,
or from which can be obtained, a
substance capable of releasing
atomic energy by nuclear fission.

fission fragment

Nuclei resulting from fission and
possessing kinetic energy
acquired from that fission.

colis de classe fissile III
(n.m.)

colis de classe fissile II (n.m.)

Un colis de classe fissile II
doit être conçu, construit et
monté de manière que, dans des
conditions éprouvées de transport
[.. .] la forme géométrique et la
construction du colis ne
permettent pas d'y introduire un
cube mesurant 0,1 m de côté, une
fois que le colis est fermé,
[...] l'eau ne puisse pénétrer
dans aucune partie du colis, ni
en sortir [...]

colis de classe fissile I (n.m.)

matière fissile (n.f.)

«Matière fissile» désigne le
plutonium 238, le plutonium 239,
le plutonium 233, l'uranium 235,
ou toute matière qui contient
l'un de ces radionucléides, mais
ne comprend pas l'uranium naturel
çu l'uranium appauvri, non
irradié.

Matière radioactive, telle que
définit dans la réglementation,
qui çeut soutenir une réaction
nucléaire en chaîne dans les
conditions voulues.

colis de matière fissile (n.m.)

À l'occasion, il peut y avoir des
colis de matières fissiles. On
ajoute alors le mot «Fissile» ou
la lettre «F» à la désignation du
colis dans les documents
d'expédition (exemple : colis de
type AF).

NOTA Des désignations de colis
comme «type A», «type B», «classe
fissile», «industriel» ou
«exclus» font référence à la
résistance du colis et aux
limites du contenu et non à la
forme ou à la taille du colis.

substance fissile (n.f.)

Toute substance prescrite qui
est, ou de laquelle peut être
obtenue, une substance propre à
dégager de l'énergie atomique p
fission nucléaire.

par

fragment de fission (n.m.)

Noyaux provenant d'une fission et
possédant une énergie cinétique
acquise du fait de cette fission.
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fission product

The primary fragments or nuclei,
together with tneir radioactive
decay products, that result from
the fission of heavy nuclei, such
as uranium-233 and -235 or
plutonium-238, -239 and -241.

fixed contamination

fixed density gauge

fixed exposure device

A radiographie exposure device
that is not movable.

fixed gauge; fixed nuclear gauge

Fixed gauge are most often used
in factories as a way of
monitoring a production process
and ensuring quality control....
These fixed gauges consist of a
radioactive source that is housed
within a source holder and placed
at a crucial point in the
process. When the source holder's
shutter is opened, an invisible
beam of radiation is directed at
the material being processed. A
detector mounted opposite the
source measures the radiation
that passes through the material.
A readout either on the gauge or
on a connected computer terminal
registers the required
information....

fixed level gauge

fixed nuclear gauge
SEE fixed gauge

fixed thickness gauge

Fletcher applicator

To all institutions performing
brachytherapy.... In the second
case, a physician unfamiliar with
hospital procedures removed a
Fletcher applicator and left the
sources unshielded and unattended
in an open area.

produit de fission (n.m.)

Nucléide résultant de la fission
d'un noyau lourd ou descendant
d'un tel nucléide car
désintégration radioactive.

contamination fixe (n.f.)

Déversements mineurs. [...]
Vérifiez s'il y a de la
contamination fixe; s'il y en a,
demandez conseil au responsable
de la radioprotection.

jauge fixe de densité (n.f.)

dispositif d'exposition fixe
(n.m.)

Açpareil qui ne peut être
déplacé.

jauge fixe (n.f.); jauge
nucléaire fixe (n.f.)

Les jauges fixes sont le plus
souvent utilisées dans les usines
pour vérifier un procédé de
production et s'assurer du
contrôle de la qualité. [...] Ces
jauges fixes comprennent une
source radioactive logée dans un
porte-source^et sont placées à
une étape précise du procédé.
Lorsque l'obturateur du
porte-source s'ouvre, un faisceau
invisible de rayonnements est
dirigé sur le matériau en cours
de traitement. Un détecteur placé
à l'opposé de la source mesure
les rayonnements qui passent à
travers le matériau. Un
indicateur sur la jauge ou sur un
terminal relié enregistre les
renseignements nécessaires [...]

jauge fixe de niveau (n.f.)

jauge fixe d'épaisseur (n.f.

applicateur Fletcher (n.m.)
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flowmeter

The following is the recommended
procedure for the modified
Kusnetz method ...: l. Collect a
sample of airborne radon
daughters using a battery-powered

fump, flowmeter and membraneilter.

flow path

Long flow path length: The time
required to transport
radionuclides from the repository
to the biosphere is a function of
the depth of the repository and
the tortuosity of the flow paths.

fluorine

flux distribution

FNERP; Federal Nuclear Emergency
Response Plan

foetal dose

Many questions remain to be
answered however, such as
placental transfer of soluble
uranium, and the biodistribution
of many radiopharmaceuticals,
before useful estimates of foetal
dose can be made.

foetus; fetus

The stage of development after
attaining the basic structural
form, from seven or eight weeks
after fertilization until birth.

débitmètre (n.m.)

Voici la procédure recommandée
pour la méthode modifiée de
Kusnetz [...] : 1. Recueillir un
échantillon de produits de
filiation du raaon en suspension
dans l'air en utilisant une pompe
à pile, un débitmètre et un
filtre à membrane.

voie d'acheminement (n.f.)

La longueur des voies
d'acheminement : le temps
nécessaire pour le transport des
radionucléides entre le dépôt et
la biosphère est fonction de la
profondeur du dépôt et de la
sinuosité des voies
d'acheminement.

fluor (n.m.)

distribution du flux (n.f.)

Plan d'intervention fédéral en
cas d'urgence nucléaire

dose au foetus (n.f.)

[...] plusieurs questions restent
en suspens, comme le transfert
d'uranxum soluble à travers le
placenta et la biodistribution de
plusieurs produits
radiopharmaceutiques, avant que
les calculs estimatifs de la dose
au foetus puissent être
effectués.

foetus (n.m.)

Produit de la conception qui
commence à présenter les
caractères distinctifs de
l'espèce, de la septième ou
huitième semaine après la
fécondation jusqu'à la naissance.

follow-up report

A follow-up report, if required
by the AECB, shall be submitted
within three months of the date
of the occurrence of the
significant event.

foreign package design approval
certificate

foreign special form certificate

four reactor unit station; four
unit station

frac sand licensee

rapport de suivi (n.m.)

Le rapport de suivi, si la CÇEA
l'exige, doit être soumis moins
de trois mois après l'événement.

certificat d'approbation de
modèle de colis étranger (n.m.)

NOTA Transport de marchandises
dangereuses.

certificat étranger de matières
radioactives sous forme spéciale
(n.m.)
centrale à quatre tranches
(n.f.); centrale de quatre
tranches (n.f.)

titulaire de permis de sable de
fractionnement radioactif (n.é.)
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free drop height
SEE free fall distance
free drop test

Free drop test: The package is
dropped onto a flat essentially
unyielding horizontal surface,
striking the surface in a manner
that results in maximum damage to
the package. The height of fall
measured from the lowest point of
the package to the surface is not
less than 1.2 m except that for a
package weighting more than 5 000
kg, the height of the fall is not
less than the free fall distance
hereafter set out: Package weight
(kilograms) 5,000 to less than
10,000, Free fall distance
(metres) 0.9 ....

free electron

In each case a free electron and
positively charged atom are
created.

free fall distance; free drop
height

The package is dropped onto a
flat essentially unyielding
horizontal surface, striking the
surface in a manner that results
in maximum damage to the package.
The height of fall measured from
the lowest point of the package
to the surface is not less than
1.2m except that for a package
weighting more than 5 000 kg, the
height of the fall is not less
than the free fall distance
hereafter set out: Package weight
(kilograms) 5000 to less than
10,000, Free fall distance
(metres) 0.9....

free radioactive material

Fuel and Heavy Water Plant
Division; FWD

NOTE AECB organizational unit.

fuel bundle

A group of fuel elements in the
form of rods or pins, usually
mounted parallel to one another,
Renewal of an operating licence
in respect of a facility for
processing and fabricating fuel
(1) Facility for producing fuel
pellets (2) Facility for
producing fuel bundles.

épreuve de chute libre (n.f.)

Épreuve de chute libre. Le colis
tombe sur une surface plane,
horizontale et foncièrement
rigide, et heurte la cible de
manière à subir le plus de
dommages possible. La hauteur de
chute mesurée à partir du point
le çlus bas du colis n'est pas
inférieure àl,2 m; toutefois,
pour les colis pesant plus de 5
000 kg, la hauteur de chute n'est
pas inférieure à la hauteur de
chute libre indiquée ci-dessous :
Poids du colis (en kilogrammes) 5
000 à moins de 10 000 , hauteur
de chute libre (en mètres) 0,9
L * . * J

électron libre (n.m.)

Électron pouvant se déplacer dans
tous les sens et issu des atomes
d'un cristal métallique. Chaque
collision entraîne alors la
création d'un électron libre et
d'un atome à charge positive.

hauteur de chute libre (n.f.)

Epreuve de chute libre. Le colis
tombe sur une surface plane,
horizontale et foncièrement
rigide, et heurte la cible de
manière à subir le plus de
dommages possible. La hauteur de
chute mesurée à partir du point
le glus bas du colis n'est pas
inférieure à 1,2 m; toutefois,
pour les colis pesant plus de 5
000 kg, la hauteur de chute n'est
pas inférieure à la hauteur de
chute libre indiquée ci-dessous :
Poids du colis (en kilogrammes) 5
000 à moins de 10 000 , hauteur
de chute libre (en mètres) 0,9

matière radioactive libre (n.f.)

Division des usines de
combustibles et d'eau lourde; FWD

NOTA Unité organisationnelle de
la CCEA.

grappe de combustible (n.f.)

Groupe d'éléments combustibles en
forme de barres ou d'aiguilles,
habituellement montés parallèles
entre eux. Renouvellement de
permis d'exploitation d'usine de
traitement et de fabrication de
combustible (1) Usine de
fabrication de pastilles de
combustible (2) Usine de
fabrication de grappes de
combustible.
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fuel channel canal de combustible (n.m.)

A pressure tube and its end
fittings which house the fuel
bundles and direct the flow of
primary heat transport coolant
over tne fuel to remove the
nuclear heat to the boiler heat
exchangers.

fuel cooling system

Any cooling system whose failure
has the potential for release of
radioactive material in excess of
the limits given in the
reference. Included would be the
primary heat transport system,
any booster fuel cooling system,
ana the fuelling machine cooling
system. Excluded would be the
irradiated fuel bay cooling
system.

fuel element

A rod, tube, plate, pellets or
other mechanical shape or form
into which nuclear fuel is
fabricated for use in a reactor.

fuel fabrication facility; fuel
fabrication plant; fuel factory

Fuel Fabrication facility. The
U02 powder ... is used to
manufacture fuel bundles for the
CANDU reactors.... The
manufacturing process involves a
series of operations : the powder
is formed into small pellets;
sets of pellets are loaded into
zircaloy tubes; each tube is
capped and sealed by welding; and
finally, the completed tubes are
assembled into bundles.

fuel failure

Any rupture of the fuel sheath
such that fission products may be
released.

Canal conçu p.our recevoir un ou
plusieurs éléments ou assemblages
combustibles et dans lequel
circule le fluide de
refroidissement.

système de refroidissement du
combustible (n.m.)

Système de refroidissement dont
une défaillance peut provoquer le
rejet des matières radioactives
en quantité supérieure aux
limites prévues en référence. Le
système peut comprendre le
circuit caloporteur primaire,
tout système de refroidissement
du combustible de dopage et le
système de refroidissement de
l'appareil de chargement du
combustible. Il exclut le système
de refroidissement de la piscine
de stockage du combustible
irradié.

élément combustible (n.m.)

Le plus petit élément contenant
du combustible nucléaire comme
principal constituant et ayant
une structure propre dans un
réacteur.

usine de fabrication de
combustibles (n.f.); usine de
fabrication de combustible
(n.f.); usine de fabrication du
combustible (n.f.); usine de
combustible (n.f.); installation
de fabrication de combustible
(n.f.)

Usines de fabrication de
combustibles. La poudre de
bioxyde d'uranium [...] sert
t... J pour fabriquer les grappes
de combustible des réacteurs
CANDU [...] La fabrication
comporte plusieurs stades : la
poudre est d'abord comprimée en
pastilles gui sont regroupées et
placées dans des tubes de
zircaloy qui sont ensuite fermés
et soudes hermétiquement avant
d'être assemblés en grappe.

rupture de gaine (n.f.);
défaillance du combustible (n.f.)

Toute rupture de la gaine de
combustible qui pourrait laisser
échapper des produits de fission.
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fuelling machine

A mobile, remotely-controlled
apparatus for extracting spent
fuel at one end of the reactor
and inserting fresh fuel at the
other. "Fuel cooling system"
means any cooling system whose
failure has the potential for
release of radioactive material
in excess of the limits given in
the reference. Included would be
the primary heat transport
system, any booster fuel cooling
system, and the fuelling machine
cooling system. Excluded would be
the irradiated fuel bay cooling
system.

appareil de chargement du
combustible (n.m.); machine de
chargement de combustible (n.f.)

«Système de refroidissement du
combustible». Système de
refroidissement dont une
défaillance peut provoguer le
rejet des matières radioactives
en quantité supérieure aux
limites prévues en référence. Le
système peut comprendre le
circuit caloporteur primaire,
tout système de refroidissement
du combustible de dopage et le
système de refroidissement de
l'appareil de chargement du
combustible. Il exclut le système
de refroidissement de la piscine
de stockage du combustible
irradié. Incapacité d'une machine
de chargement de combustible de
replacer une plaque d'obturation.

fuelling machine cooling system

"Fuel cooling system" means any
cooling system whose failure has
the potential for release of
radioactive material in excess of
the limits given in the
reference. Included would be the
primary heat transport system,
any booster fuel cooling system,
ana the fuelling machine cooling
system. Excluded would be the
irradiated fuel bay cooling
system.

fuel pellet

Uranium dioxide, or other nuclear
fuel in a powdered form, which
has been pressed, sintered and
ground to a cylindrical shape for
insertion into the sheathing
tubes of the fuel bundle.

fuel sheath

Fuel failure means any rupture of
the fuel sheath such that fission
products may be released.

fuel sheath failure

The analysis of all events
leading to calculated fuel sheath
failure shall assume the maximum
steam generator tube leakage for
which continued reactor operation
is permitted.

système de refroidissement de
l'appareil de chargement du
combustible (n.m.)

«Système de refroidissement du
combustible». Système de
refroidissement dont une
défaillance peut provoguer le
rejet des matières radioactives
en quantité supérieure aux
limites prévues en référence. Le
système peut comprendre le
circuit caloporteur primaire,
tout système de refroidissement
du combustible de dopage et le
système de refroidissement de
l'appareil de chargement du
combustible. Il exclut le système
de refroidissement de la piscine
de stockage du combustible
irradié.

pastille de combustible (n.f.)

Petite quantité de combustible,
mise sous une forme souvent
cylindrique, et destinée à être
empilée dans une gaine pour
former un élément combustible.

gaine de combustible (n.f.)

Enveloppe entourant un
combustible nucléaire et destinée
à isoler celui-ci du fluide
caloporteur [...]

rupture de gaine (n.f.)

L'analyse de tous les événements
qui détermine le nombre de
ruptures de gaine doit se faire
en supposant une fuite maximale
des tubes du générateur de vapeur
pour laquelle l'arrêt du réacteur
n'est pas requis.
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fuel temperature coefficient

full containment

"C" is the containment factor
having the following values: 1
full containment; 1.5 vented
containment (e.g., Nuclear Power
Demonstration Station)....

full power

full water reflection

... there shall be a close full
water reflection of the
containment system or such
greater reflection of the
containment system as may be
additionally provided by any part
of the remainder of the
surrounding material of the
packaging ....

fully retracted position
SEE shielded posxtion

fully shielded

These case histories are brought
to your attention to remind you
of the importance of ensuring
that the sources used in
radiography exposure devices are
properly secured and fully
shielded before moving the
device.

fully shielded position
SEE shielded position

fume hood

A ventilated enclosed work space
intended to capture, contain and
exhaust fumes, vapours and
particulate matter generated
inside the enclosure.

Laboratories in which radioactive
aerosols or gases may be produced
or handled shall have an
appropriate ventilation system
which shall include a fume hood,
or glove box.

FWD
SEE Fuel and Heavy Water Plant

Division

gadolinium

gallium-68

gamma alarm
A radiation detector that sounds
an alarm when it detects gamma
radiation above a preset level.

coefficient de température du
combustible (n.m.)

rétention totale (n.f.)

«C» représente le facteur de
rétention et on lui attribue les
valeurs suivantes : l pour une
rétention totale; 1,5 pour une
rétention avec ouverture
d'aération (par exemple, la
centrale NPD) [...]

pleine puissance (n.f.)

réflexion totale par l'eau (n.f.)

[...] il y a réflexion totale par
l'eau autour du système de
confinement ou il existe une plus
grande réflexion de confinement
due à toute partie du reste de la
substance enveloppante de
1'emballage [...]

entièrement blindé

La CCEA vous signale ces cas pour
vous rappeler l'importance de
vous assurer que la source de
tçut appareil de gammagraphie a
bien reintégré sa position
entièrement blindée avant que
vous ne tentiez de déplacer le
dispositif.

hotte (n.f.)

Enceinte de travail ventilée qui
a pour but de capter, contenir et
laisser échapper les fumées,
vapeurs et particules produites à
l'intérieur de l'enceinte.

Tout laboratoire où l'on produit
ou manipule des gaz ou des
aérosols radioactifs doit être
muni d'un système de ventilation
approprié qui doit comprendre une
hotte ou une boîte à gants.

gadolinium (n.m.)

gallium 68 (n.m.)

dispositif d'alarme gamma (n.m.)

Détecteur de rayonnement qui émet
un signal sonore en présence d'un
rayonnement gamma supérieur à une
intensité prédéterminée.
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gamma emitter

Radionuçlide which
with emission of .
radiation.

disintegrates
.. gamma ...

NOTE Term standardized by
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

gamma field

Radon is regarded as the
controlling contaminant for
airborne releases. This means
that, if radon control levels are
met, dust emissions and gamma
fields will be within acceptable
levels automatically.

gammagraphy
SEE gamma radiography
gamma radiation; gamma rays (pi.)

A type of penetrating radiation
used in industrial radiography.
This type of radiation has
greater penetrating power than
medical X-rays, and is often used
in fixed and portable nuclear
gauges.

NOTE "gamma radiation" and
"gamma rays": Terms standardized
by the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

gamma radiation monitor

gamma radiation survey meter
SEE gamma survey meter

gamma radiography; gammagraphy

Industrial radiography using
radioactive materials that emit
gamma radiation.

gamma ray constant

émetteur gamma (n.m.)

Radionuçléide se désintégrant
avec émission d'un rayonnement
[...] gamma [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

champ gamma (n.m.)

Le radon est considéré comme
étant la substance contaminante
de contrôle pour ce qui est des
rejets dans l'air. Ceci signifie
que si les niveaux de contrôle du
radon sont respectés, les
émissions de poussière et les
champs gamma sont nécessairement
à des niveaux acceptables.

rayonnement gamma (n.m.); rayons
gamma (n.m.) (plur.)

Type de rayonnement pénétrant
utilisé en gammagrapnie
industrielle. Ils sont plus
pénétrants que les rayons X
utilisés à des fins médicales et
sont souvent employés dans les
jauges nucléaires fixes ou
portatives.

NOTA Les termes «rayons gamma» et
«rayonnement gamma» ont été
normalisés par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

détecteur de rayonnement gamma
(n.m.)

Les matières radioactives, qui
servaient à des fins
thérapeutiques dans une clinique
de médecine nucléaire, ont été
décelées par des détecteurs de
rayonnement gamma nouvellement
installés dans les décharges
publiques en cause.

gammagraphie (n.f.); radiographie
par rayons gamma (n.f.)

Radiographie industrielle
utilisant des matières
radioactives qui émettent un
rayonnement gamma.

constante spécifique de
rayonnement (n.f.)
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gamma rays (pi.)
SEE gamma radiation

gamma survey meter; gamma
radiation survey meter

A portable instrument that
measures radiation dose rate.

Your gamma survey meter displays
the radiation dose rate to which
you are being exposed. This is
vital information for all
operators. In addition to
allowing you to avoid high-level
radiation exposures, knowing the
dose rate allows you to make some
very useful calculations based on
the physical laws radiation.

gaseous airborne contaminant

gaseous waste

gauge housing

Note that a small amount of
radiation always penetrates the
gauge housing and can be detected
m a radiation survey even if the
source capsule is intact.

gauge licensee

gauge storage case

Before you start.... Keep a copy
of the licence in the gauge
storage case.

GBq; gigabecquerel

gene

A part of a living cell that
controls the reproduction of the
cell and determines the
characteristics that reproduced
cells will have.

gammamètre (n.m.)

Instrument portatif gui mesure le
débit de dose de rayonnement
gamma.
Le gammamètre indique le débit de
dose qu'une personne reçoit. Il
s'agit d'un renseignement crucial
pour tous les opérateurs. Si ce
dispositif peut permettre
d'éviter l'irradiation excessive
gui peut résulter de fortes
intensités de rayonnements, il
indique aussi le débit de dose à
partir duquel l'opérateur peut
effectuer certains calculs très
utiles en se basant sur les lois
physiques des rayonnements.

contaminant gazeux dans
l'atmosphère (n.m.)

déchets gazeux (n.m.) (plur.);
déchets radioactifs gazeux (n.m.)
(plur.)

L'objectif de la CCEA en matière
de réglementation des systèmes de
gestion des déchets est de faire
en sorte que la gestion des
déchets liquides, solides et
gazeux est assurée de façon que
soient protégés la santé et la
sécurité des personnes, et
1'environnement.

boîtier de la jauge (n.m.)

Il faut noter qu'une faible
quantité de rayonnements pénètre
toujours dans le boîtier de la
jauge et peut être décélée au
cours d'une mesure du
rayonnement, même si la capsule
de la source est intacte.

titulaire de permis de jauge
(n.é.)

boîte de rangement de la jauge
(n.f.)

Avant de commencer. [...]
Conserver une copie du permis
dans la boîte de rangement de la
jauge.

gigabecquerel (n.m.); GBq

gêne (n.m.)

Partie d'une cellule vivante qui
contrôle la reproduction de cette
cellule et détermine les
caractéristiques des cellules
reproduites.
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General Announcements to All
Radiography Licensees

General Requirements for
Pressure-Retaining Systems and
Components in Candu Nuclear Power
Plants

NOTE CSA Standard: CSA-N285.0.

generic design licensing

AECL ... requested that AECB
consider the concept of generic
design licensing for single unit
stations whose design is licensed
before construction.

Generic Licence Conditions

Sstandard sets of conditions that
are included in particular AECB
licences of a common type, unless
specific circumstances indicate
otherwise.

NOTE A category of Regulatory
Document employed by the AECB.

genetic defect

A defect in a living organism
caused by a deficiency m the
genes of the original
reproductive cells from which the
organism was conceived. Genetic
defects are passed on the
descendents of the person with
the defect.

genetic effect

Inheritable abnormality that may
result from the exposure of the
gonads (ovaries or testes) to
ionizing radiation.

Genetic effects in subsequent
generations.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Geological Considerations in
Siting a Repository for
Underground Disposal of
High-Level Radioactive Waste

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-72.

Avis généraux à tous les
titulaires de permis de
gaimnagraphie

Exigences générales relatives aux
systèmes et composants sous
pression des centrales nucléaires
CANDU

NOTA Norme CSA : CSA-N2 8 5.0.

permis de conception générique
(n.m.)

EAÇL [...] a demandé à la CCEA
d'étudier le concept d'un permis
de conception générique pour les
centrales à tranche unique, dont
la conception est autorisée avant
la construction.

Conditions générales
d'autorisation de permis
Ensemble de conditions types
figurant dans tous les permis
similaires délivrés par la CCEA,
à moins de circonstances
exceptionnelles.

NOTA Une catégorie de texte de
réglementation utilisée par la
CCEA.

défaut génétique (n.m.)

Anomalie dans un çrganisme vivant
causée par la déficience
génétique des cellules du
reproducteur. Les défauts
génétiques se transmettent aux
descendants.

effet génétique (n.m.)

Effets génétiques sur les
générations suivantes.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

Considérations géologiques pour
le choix d'un site de dépôt
souterrain de déchets hautement
radioactifs

NOTA Texte de réglementation R-72
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

131



geological disposal

geological formation

Any assemblage of rocks which
have some character in common,
whether of origin, age, or
composition.

geologically stable area

geotropism

A change in instrument response
with a change in instrument
orientation as a result of
gravitational effects.

germanium-68

gigabecquerel; GBq

glass bottom seal

NOTE A part of a direct reading
dosimeter (DRD).

glove box; glovebox

A sealed box with gloves attached
and passing through openings into
the box, so that workers can
handle materials in the box; used
to handle certain radioactive and
biologically dangerous
materials....
Laboratories in which radioactive
aerosols or gases may be produced
or handled snail have an
appropriate ventilation system
which shall include a fume hood,
or glove box.

NOTE "Glove box": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

évacuation dans des formations
géologiques (n.f.)

[...] le meilleur moyen de mettre
au point une méthode sûre
d'évacuation» des déchets de
combustible nucléaire
consisterait à étudier les
concepts qui font intervenir une
forme quelconque d'évacuation
dans des formations géologiques.

formation géologique (n.f.)

Plusieurs méthodes d'évacuation
des déchets de combustible
nucléaire ont été suggérées à
travers le monde, y compris le
lancement des déchets dans
l'espace, la transmutation des
éléments radioactifs, le dépôt
sous la calotte polaire et
l'enfouissement a l'intérieur de
diverses formations géologiques,
soit sous terre, soit sous les
fonds marins.

zone géologique stable (n.f.)

géotropisme (n.m.)

Modification de la réponse de
l'appareil après un changement
dans l'orientation de l'appareil
dû à des effets de gravite.

germanium-68 (n.m.)

gigabecquerel (n.m.); GBq

joint étanche à dessous en verre
(n.m.)

NOTA Partie d'un dosimètre à
lecture directe (DLD).

boîte à gants (n.f.)

Enceinte permettant de manipuler
les objets au moyen de gants
fixés de façon étanche a des
ouvertures placées dans les
parois. Elle est munie d'un sas
permettant d'introduire et de
retirer les objets.

Tout laboratoire où l'on produit
ou manipule des gaz ou des
aérosols radioactifs doit être
muni d'un système de ventilation
approprié qui doit comprendre une
hotte ou une boîte à gants.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

gold 198; gold-198 or 198 (n.m.)

gonad

One of the primary sex glands

gonade (n.f.)

L'une des principales glandes
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which include the ovaries in a
woman and the testes in a man.

Go-NoGo gauge

AECB compliance inspectors are
now supplied with Go-NoGo Gauges
for the*various models of source
capsule assemblies.

Governor in Council

NOTE The [Atomic Energy Control]
Board shall consist of the
President of the National
Research Council of Canada and
four other members appointed by
the Governor in Council.

gray; Gy

The special name of the unit of
"absorbed dose" (1 Gy = 1
joule/kg).

NOTE "gray" and "Gy": Terms and
symbol standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

gross mass

Each package whose mass exceeds
50 kg shall have plainly and
durably marked on its outside
surface its gross mass in
kilograms.

Group I low specific activity
material

Group of Medical Advisors

NOTE AECB.

Guidelines for Off-Site
Contingency Planning

NOTE AECB Consultative Document
C-45.

Guidelines for Radioiodine
Bioassay

NOTE ... published by authority
of the Environmental Health
Directorate of Health Canada.

Guidelines for Research on Human
Subjects Using Radionuclides

Guidelines for the Measurement of
Airborne Radon Daughters in Mines

NOTE Regulatory Document R-4 of
the Atomic Energy Control Board.

sexuelles, gui comprend les
ovaires chez la femme et les
testicules chez l'homme.

jauge «Go-NoGo» (n.f.)

Les inspecteurs de conformité de
la CCEA sont maintenant munis de
jauges «Go-NoGo» pour les divers
modèles d'assemblage de sources.

gouverneur en conseil (n.m.)

NOTA La Commission [de contrôle
de l'énergie atomique] se compose
du président du Conseil national
de recherches du Canada et de
quatre autres commissaires nommés
par le gouverneur en conseil.

gray (n.m.); Gy

Unité de «dose absorbée»
joule/kg).

(lGy

NOTA «gray» et «Gy» : Terme et
symbole normalisés par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

masse brute (n.f.)

[...] tout colis dont la masse
excède 50 kg doit porter sur sa
face extérieure, une indication
de sa masse brute en kilogrammes,
de manière apparente et durable.

matière de faible activité
spécifique du groupe I (n.f.)

Groupe des conseillers médicaux

NOTA CCEA.

Guide de planification d'urgence
à l'extérieur des installations
nucléaires

NOTA Document de consultation
C-45 de la CCEA.

Critères pour les essais sur
l'iode radioactif

NOTA 8 5-EHD-95.

Lignes directrices concernant la
recherche menée sur des sujets
humains â l'aide de
radionucléides

Lignes directrices pour la mesure
des produits de filiation du
radon en suspension dans les
mines

NOTA Texte de réglementation R-4
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.
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Guidelines for the Medical
Surveillance of Atomic Radiation
Workers at Uranium Mines, Mills
and Refineries

NOTE Regulatory Document R-3 of
the Atomic Energy Control Board.

Guidelines for Tritium Bioassay

NOTE ... published by authority
of the Environmental Health
Directorate of Health Canada.

Guidelines for Uranium Bioassay

NOTE ... published by authority
of the Environmental Health
Directorate of Health Canada.

Guidelines on the Management of
Patients Treated with Iodine-131

NOTE Notice 93-3.

Guide to the Bioassay of Uranium
at Uranium Mine-Mill Facility

NOTE Regulatory Document R-5 of
the Atomic Energy Control Board.

Guide to the Conduct of Public
Meetings as Part of the Public
Information Process for Uranium
and Thorium Mine-Mill Facilities

NOTE Regulatory Document R-2 of
the Atomic Energy Control Board.

Guide to the Licensing of Uranium
and Thorium Mine-Mill Facilities

guide tube
SEE source guide tube
Gy
SEE gray

Lignes directrices pour la
surveillance médicale des
travailleurs affectés aux travaux
sous rayonnement atomique dans
les mines, usines de
concentration et raffineries
d'uranium

NOTA Texte de réglementation R-3
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Critères d'essais biologiques du
tritium

NOTA 83-EHD-87.

Critères pour les essais sur
1'uranium

NOTA 88-EHD-139.

Lignes directrices sur la gestion
des patients traités à l'iode 131

NOTA Avis 93-3 .

Guide des essais biologiques
relatifs à l'uranium dans les
mines et dans les usines de
concentration

NOTA Texte de réglementation R-5
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Guide relatif à la tenue de
réunions publiques conformément
au processus d'information du
public en ce qui concerne les
installations d'extraction et de
concentration de l'uranium et du
thorium

NOTA Texte de réglementation R-2
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Guide to the Licensing of Uranium
and Thorium Mine-Mill Facilities

^ y
SEE microgray
hafnium hafnium (n.m.)
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half-life; radioactive half-life

The time it takes for half the
atoms in a radioactive source to
decay. Half-lives vary from a
fraction of a second to billions
of years. The half-live of cobalt
60 and of iridium 192 are 5.3
years and 74.2 days,
respectively.

NOTE "half-life": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

half-value layer; HVL; half-value
thickness; HVT

The thickness of a material
[uranium, tungsten, lead, etc.]
which reduces the amount of
radiation to one half of its
initial intensity.

The thickness of the half-value
layer will depend on the material
and the energy of the gamma
radiation.

NOTE Terms standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

hand dose

The large hand dose occurred
during the recovery operation.

handling procedure

hardness
SEE penetrating power
harmful v.'fect

The health effects from exposure
to ionizing radiation can be
grouped into two general
categories, prompt and delayed
health effects, a) Prompt Health
Effects. Very large doses of
radiation can cause harmful
health effects within hours, days
or weeks. Such effects are called
prompt effects because they
appear fairly soon after exposure
to radiation. The prompt effects
are radiation burns to exposed
skin and radiation sickness,
which can be fatal.

période radioactive (n.f.)

Temps nécessaire à la moitié des
atomes d'une source radioactive
pour se désintégrer. La période
varie d'une fraction de seconde à
des milliards d'année. Par
exemple, la période du cobalt 60
est de 5,3 ans, tandis que celle
de l'iridium 192 est de 74,2
jours.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

couche de demi-atténuation
(n.f.); CDA

Épaisseur d'un matériau [uranium,
tungstène, plomb, etc.] qui
réduit l'intensité de rayonnement
à la moitié de son intensité
originale.

L'épaisseur de la couche de
demi-atténuation dépend du type
de matériau et de l'énergie du
rayonnement gamma.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

dose aux mains (n.f.)

La dose très forte aux mains a
été reçue lors de la
récupération.

méthode de manipulation (n.f.)

effet nocif sur la santé (n.m.);
effet néfaste sur la santé (n.m.)

Les effets d'une exposition aux
rayonnements ionisants sur la
santé se répartissent en deux
catégories : les effets immédiats
et les effets tardifs, a) effets
immédiats. De très fortes doses
de rayonnements peuvent avoir des
effets nocifs sur la santé en
l'espace de quelques heures,
jours ou semaines. Ces effets
sont appelés effets immédiats,
car ils se manifestent assez
rapidement après l'irradiation.
Il s'agit notamment des brûlures
par irradiation et du mal des
rayons, effets gui peuvent tous
deux être mortels.
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HDR
SEE high dose rate
header

Massive failure of all pressure
vessels shall be analyzed unless
it can be demonstrated that such
a failure is of an acceptably low
expected frequency of occurrence.
If this is to be achieved, the
following shall be taken as
minimum requirements : ... the
vessel connections are relatively
few (reactor headers shall not be
considered as vessels for the
purpose of safety analysis)....

head hose
SEE source guide tube

head leakage factor

health and safety facility

health and safety standard

In order to control the risk
associated with the use of
nuclear energy, the AECB sets
strict health and safety
standards for nuclear equipment,
defines allowable limits f>" r
radiation exposure, and conducts
frequent inspections of nuclear
products and facilities.

Health Effects and Regulatory
Documents Section

NOTE Of the AECB.

collecteur (n.m.)

Il faut faire une analyse d'une
défaillance majeure de tous les
appareils sous pression à moins
qu'on puisse démontrer que la
fréquence prévue d'une telle
défaillance soit assez faible
pour être acceptable. Pour qu'une
telle démonstration soit valable,
les exigences minimales suivantes
doivent être satisfaites : [...]
les raccords aux cuves sont
relativement peu nombreux (aux
fins de l'analyse de sûreté, les
collecteurs du réacteur ne sont
pas considérés comme des cuves)

facteur de fuite de la tête de
source (n.m.)

installation sanitaire et de
sécurité (n.f.)

Le plan descriptif de l'usine de
concentration [...] L'emplacement
: a) des postes de contrôle et
des salles de commande; b) des
installations de stockage du
minerai; c) des douches
oculaires, des douches d'urgence,
des jets d'eau potable, des
postes de premiers soins, des
salles de repas, des hottes et de
leurs points d'évacuation, des
salles de douches, des vestiaires
et des autres installations
sanitaires et de sécurité.

norme d'hygiène et de sécurité
(n.f.)

Afin de diminuer les risques
associés à l'utilisation de
l'énergie nucléaire, la CCEA
établit des normes très strictes
d'hygiène et de sécurité pour
l'équipement nucléaire, elle
définit les limites d'irradiation
acceptables et effectue de
fréquentes inspections dans les
installations nucléaires et chez
les utilisateurs d'articles
contenant une matière
radioactive.

Section des effets sur la santé
et documents de réglementation

NOTA Section de la CCEA.
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health hazard

However, if the capsule is
damaged, radioactive materials
may escape and cause a health
hazard by contamination of the
skin or by intake into the body
through inhalation or ingestion.

health physicist

A trained specialist working in
radiation protection.

health physics

The science concerned with the
recognition, evaluation and
control of health hazards from
ionizing radiation.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

health physics compliance report

health physics program

In accordance with the relevant
condition in his operating
licence, the operator of a
licensed uranium fuel fabrication
plant must demonstrate that the
plant has and will continue to
nave an acceptable health physics
program in effect.

health, safety and fairness; HSF

The policy applies to new or
amended regulations in the areas
of health, safety and fairness
(HSF). The term "health and
safety" includes the health and
safety of the population as well
as the protection of the
environment. "Fairness" involves
the protection of the public
against fraud, deception or
inaccuracy in the reporting of
information.

health, safety, security

danger pour la santé (n.m.);
risque pour la santé (n.m.)

Toutefois, si la capsule était
endommagée, les matières
radioactives pourraient
s'échapper et entraîner un risque
pour la santé en contaminant la
Çeau ou en étant incorporées dans'organisme par inhalation ou
ingestion.

spécialiste en radioprotection
(n.é.)

Personne spécialisée dans le
domaine de la protection contre
les rayonnements.

radioprotection (n.f.)

Science de la protection contre
les rayonnements.

NOTA Terme uniformise par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

rapport de radioprotection (n.m.)

programme de radioprotection
(n.m.); programme de protection
radiologique (n.m.)

Conformément à la condition
pertinente prévue dans son
permis, l'exploitant d'une usine
autorisée de fabrication de
combustibles d'uranium doit
démontrer que son usine est dotée
d'un programme de radioprotection
acceptable et continuera de
l'être.

santé, sécurité et équité; SSE

La politique s'applique aux
règlements nouveaux ou modifiés
qui concernent la santé, la
sécurité et l'équité (SSE). Les
mots «santé et sécurité» incluent
la santé et la sécurité de la
population, ainsi que la
protection de l'environnement. Le
mot «équité» englobe la

frotection du public contre laraude, la duperie ou l'erreur
dans la communication de
1'information.

santé, sécurité, sécurité
matérielle; hygiène, sûreté,
sécurité; santé, sûreté,
sécurité; protection des
personnes, fonctionnement sûr,
sécurité matérielle
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health standard norme de santé (n.f.)

AECB interactions with
international agencies such as
the IAEA are directly related to
the establishment of health,
safety and security standards for
nuclear industry, including
uranium mining.

heap leaching

If solution mining or heap
leaching is proposed, the
physical, chemical and
radiological characteristics and
the expected daily volume of the
solution to be used.

heap leach material
SEE leachate

heap leach pile

Wastes arising from ore
stockpiles (which include heap
leach piles) include seepage,
surface runoff, airborne
participates and gaseous
contaminants.

heat exchanger

"Primary heat transport system"
means that system or components
which permit the transfer of heat
from the fuel in the reactor to
the steam generators or other
heat exchangers employing
secondary cooling.

heat removal

heat removal system

Current CANDU reactor designs
incorporate various systems for
emergency coolant injection
supply, recovery, circulation and
heat removal.

Les interactions de la CCEA avec
l'AIEA, notamment, se rapportent
directement à l'établissement des
normes de santé,, de sécurité et
de protection pour l'industrie
nucléaire, y compris les mines
d'uranium.

lixiviation en tas (n.f.)

Si la méthode d'extraction par
solution ou de lixiviation en tas
est proposée, les
caractéristiques physiques,
chimiques et radiologiques, ainsi
que le volume quotidien prévu de
la solution à utiliser. La
lixiviation en tas consiste à
arroser le minerai broyé à une

franulométrie facilitant'attaque d'un produit chimique
capable de dissoudre de façon
sélective le métal recherché.

tas de produits pour lixiviation
(n.m.)

Les déchets produits par les
piles de stockage de minerai (qui
incluent les tas de produits pour
lixiviation) comprennent les eaux
d'infiltration, les eaux
superficielles, ainsi que les
contaminants particulaires et
gazeux dans l'atmosphère.

échangeur de chaleur (n.m.)

«Circuit caloporteur primaire».
Ensemble des composants qui
permet le transfert de la chaleur
au combustible dans le réacteur
jusqu'aux générateurs de vapeur
ou lusqu'à d'autres échangeurs de
chaleur utilisant un système de
refroidissement secondaire.

évacuation de la chaleur (n.f.)

système d'évacuation de la
chaleur (n.m.)

Les réacteurs CANDU actuels
comprennent différents systèmes
d'injection d'eau d'urgence,
d'approvisionnement, de
récupération, de circulation du
caloporteur et d'évacuation de la
chaleur.
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heat sink source froide (n.f.)

The analysis of each of the
events ... shall: ... for each of
the heat sinks ..., identify the
heat transfer routes from the
reactor fuel to the ultimate heat
sink and evaluate the heat
transferred via each route....

heat test

Test for Special Form Radioactive
Material. ... Heat test: The
material is heated in air to a
temperature of 800'C and
maintained at that temperature
for a period of 10 minutes. The
material is then allowed to cool.

heat transport system

When instruments in the reactor's
control room indicated that
coolant was leaking from the
normally closed heat transport
system, operating personnel
quickly determined that there was
no immediate danger to either the
station employees or the reactor
itself, because a special
recovery pump was able to return
the leaked coolant to a storage
tank for reuse.

heat transport system
SEE primary heat transport system
heavy hydrogen; deuterium

heavy nucleus

heavy water; deuterium oxide

Facility for producing deuterium
oxide (heavy water) using the
hydrogen sulphide/water
process....

L'analyse de chacun des
événements [. . . ] doit : [...]
pour chacune des sources froides
[.,.]„ identifier les voies par
lesquelles la chaleur du
combustible du réacteur se rend à
la source froide finale et
évaluer la quantité de chaleur
transmise par chacune des voies

épreuve de résistance à la
chaleur (n.f.)

Épreuves pour les matières
radioactives sous forme spéciale.
[...] Epreuve de résistance à la
chaleur. Les matières sont
chauffées dans de l'air porté à
la température 800*C et sont
maintenues à cette température
pendant dix minutes, après quoi
on les laisse refroidir.

système caloporteur (n.m.);
système de caloportage (n.m.)

Le système de caloportage [...]
fait circuler l'eau lourde
pressurisée du caloporteur à
travers les canaux de combustible
du réacteur [nucléaire] pour en
retirer la chaleur de fission.

deuterium (n.m.); hydrogène lourd
(n.m.)

noyau lourd (n.m.)

eau lourde (n.f.); oxyde de
deuterium (n.m.)

Usine de fabrication d'oxyde de
deuterium (eau lourde) à partir
d'un mélange d'eau et d'hydrogène
sulfuré [...]
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heavy water plant
SEE heavy water production plant
heavy water production plant;
heavy water plant

The Bruce "A" Generating Station
is a four unit station with each
unit capable of generating up to
750 megawatts of electrical power
and can also be used for supply
of steam to Bruce "A", "B", "C"
and "D" heavy water production
plants.

high activity radiation source

Although rare, the loss of
control of a high activity
radiation source has great
potential for causing injury or
death to patients, workers, and
members or the public.

high-activity radioactive
material

high dose

The smallest doses and intakes
that should be determined depend
on the exposure circumstances
peculiar to each operation, such
as : ... the potential for high
doses or intakes....

high dose rate; HDR

On November 16, 1992, an
outpatient being treated with a
high dose rate THDR) remote
afterloading unit (Omnitron
2000), at Indiana Regional Cancer
Center ..., was returned to a
nursing home after treatment,
with a 137 GBq (3.7 Ci)
iridium-192 source remaining in
her body.

high intake

The smallest doses and intakes
that should be determined depend
on the exposure circumstances
peculiar to each operation, such
as: ... the potential for high
doses or intakes. . . .

usine d'eau lourde (n.f.); usine
de fabrication d'oxyde de
deuterium (n.f.)

[La] Centrale nucléaire Bruce «A»
d'Ontario Hydro [...] comprend
quatre réacteurs, pouvant chacun
produire jusqu'à 750 mégawatts
d'énergie électrique et alimenter
en vapeur les usines d'eau lourde
de Bruce «A», «B», «C» et «D».
Usine de fabrication d'oxyde de
deuterium (eau lourde) à partir
d'un mélange d'eau et d'hydrogène
sulfuré [...]

source de rayonnement très
radioactive (n.f.)

Bien que les occurrences soient
rares, la perte de sources de
rayonnement très radioactives

?eut provoquer des blessures oua mort de patients, travailleurs
ou membres du public.

matière très radioactive (n.f.)

Si vous approchez, par exemple
d'une matière très radioactive
qui n'est pas emballée ou
protégée autrement, vous pouvez
recevoir une forte dose de
rayonnement.

dose élevée (n.f.)

Les plus faibles niveaux de dose
et d'incorporation qu'il faudrait
déterminer dépendent des
circonstances de l'exposition
propres à chaque activité, telles
que [...] la possibilité de
recevoir des doses ou des
incorporations élevées [...]

haut débit de dose (n.m.)

Le 16 novembre 1992, une patiente
externe traitée à l'aide d'un
projecteur de sources
télécommandé Omnitron 2000 à haut
débit de dose, au Regional Cancer
Center [...], a été renvoyée dans
sa maison de repos, même si une
source d'iridium 192 de 137 GBq
(3,7 Ci) était restée en elle.

incorporation élevée (n.f.)

Les plus faibles niveaux de dose
et d'incorporation qu'il faudrait
déterminer dépendent des
circonstances de l'exposition
propres à chaque activité, telles
que [...] la possibilité de
recevoir des doses ou des
incorporations élevées [...]

140



high-level radioactive waste

At the present time in Canada,
high-level radioactive waste is
accumulating in the form of
irradiated, used fuel from
research reactors and nuclear
power generating stations.

high level radioisotope
laboratory

high-level reactor wastes (pi.)

highly enriched

... uranium highly enriched in
uranium-235.

highly radioactive

Although these sources are
physically quite small, they are
often extremely powerful and
highly radioactive.

high power research reactor

high radiation area

high specific activity technetium

The need to inject small volumes
of high specific activity
technetium has led to the use of
1 c.c. syringes with standard
(T.B.) needles, rather than
locking (Luer) needles.

historic waste

The federal government has
commissioned the Low-Level
Radioactive Waste Management
Çffiçe to undertake certain
initiatives with respect to
accumulations of so-called
"historic" waste (low-level
radioactive wastes that
accumulated prior to AECB
regulation) in the town of Port
Hope, Ontario....

déchets hautement radioactifs
(n.m.) (plur.)
À l'heure actuelle, au Canada,
les réacteurs de recherche et les
centrales nucléaires produisent
des déchets hautement radioactifs
qui s'accumulent sous forme de
combustible épuisé irradié.

laboratoire de radio-isotopes
supérieur (n.m.)

déchets très radioactifs des
réacteurs (n.m.) (plur.)

fortement enrichi

[...] de l'uranium fortement
enrichi d'uranium 235.

fortement radioactif

Même si ces sources sont
matériellement assez petites,
elles sont souvent extrêmement
puissantes et fortement
radioactives.

réacteur de recherche de grande
énergie (n.m.)

Renouvellement de permis
d'exploitation de réacteur de
recherche de grande énergie
(lMw(t) et plus).

zone à haut niveau de radiation
(n.f.)

Pour être en conformité avec le
contenu du germis, ces cas
demandent généralement
l'utilisation de collimateurs^
d'écrans spéciaux ou un contrôle
à l'accès des zones à haut niveau
de radiations [...]

technetium à activité spécifique
élevée (n.m.)

La nécessité d'injecter de petits
volumes de technetium à activité
spécifique élevée a donné lieu à
l'emploi de seringues de 1 cm3
avec des aiguilles hypodermiques
ordinaires a la place d'aiguilles
«Luer» verrouillables.

déchets accumulés (n.m.) (plur.)
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hoist room

. . . the location of permanent
underground shops, fuel storage
depots, hoist rooms, lunch rooms,
refuge stations, compressors,
battery charging stations and
explosive storage facilities....

holder of a licence
SEE licensee

holmium

host rock

The properties of the natural
barriers will be unique to the
site chosen. In addition, it is
very difficult to quantify the
anticipated performance of the
natural barriers. Great care must
therefore be taken to properly
assess the geological properties
of the host rock and trie region
in which it is located....

hot lab; hot laboratory; nuclear
medicine hot lab

The "hot lab" of a nuclear
medicine department will, in all
cases, be classified as an
Intermediate radioisotope
laboratory.

NOTE "hot laboratory": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

salle de treuils (n.f.)

[...] l'emplacement des
installations souterraines
nermanentes suivantes : ateliers,
réservoirs de carburant, salles
de treuils, salles de repas,
abris, compresseurs, postes de
recharge de batteries et magasins
d'explosifs [...]

holmium (n.m.)

roche d'accueil (n.f.); roche
hôte (n.f.); roche encaissante
(n.f.)

Les propriétés des barrières
naturelles seront particulières
au site choisi. De plus, il est
très difficile de quantifier le
rendement prévu des barrières
naturelles. Il faut donc veiller
à évaluer de façon convenable les
propriétés géologiques de la
roche encaissante et de la région
où elle se trouve [...]

laboratoire chaud (n.m.);
laboratoire de haute activité
(n.m.); laboratoire radioactif
(n.m.); laboratoire de médecine
nucléaire (n.m.)

Laboratoire équipé pour la
manipulation ou le traitement de
substances fortement
radioactives.

Le laboratoire radioactif des
départements de médecine
nucléaire est toujours classé
comme laboratoire de
radio-isotopes intermédiaire.

NOTA «laboratoire chaud» et
«laboratoire de haute activité» :
Termes normalisés par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.
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HSF
SEE health, safety- and fairness
HT
SEE tritium gas
HTO

SEE tritiated water

human research study

HVL
SEE half-value layer
HVT

SEE half-value layer

hydrochloric acid

hydrogen 3; tritium
hydrogen fluoride

hydrogen sulphide

hydrogen sulphide pressure
envelope

Significant events in a heavy
water plant may include ... the
following: ... excessive or
abnormal degradation or weakening
of the components or systems of
the hydrogen sulphide (H2S)

fressure envelope; ... theailure of a plant safety or
protective system to operate as
required, other than during a
test; ... a large, unplanned
toxic gas release....

Hydro-Québec

IAEA
SEE International Atomic Energy
Agency

ICRP; International Commission on
Radiological Protection

identification mark

A Type B (M) package or a Type
B(UJ package shall, on the
outside of the outermost
receptacle which is resistant to
the effects of fire and water, be
plainly marked ... with ... (ii)
the model and serial number
assigned to that package by the
manufacturer of the package,
(iii) the certificate number
stipulated on any package design
approval certificate issued by
the Board ... (iv) the
identification mark stipulated on
any endorsement issued by the
Board....

étude sur les humains (n.f.)

acide chlorhydrique (n.m.)

tritium (n.m.); hydrogêne 3
(n.m.)

fluorure d'hydrogène (n.m.)

hydrogêne sulfuré (n.m.)

enveloppe sous pression de
l'hydrogène sulfuré (n.f.)

Les événements importants d'une
usine d'eau lourde peuvent
comprendre les incidents suivants
: [...] la détérioration ou
l'affaiblissement, excessif ou

...] la défaillance des systèmes
ie sûreté ou de protection de
l'usine, sauf en cours d'essai;
[...] le rejet important et
imprévu de gaz toxique [...]

Hydro-Québec

Commission internationale de
protection radiologique; CIPR;
C.I.P.R.

marque d'identification (n.f.)

Un colis de type B(M) ou un colis
de type B(U) doit porter, de
manière apparente, sur la surface
externe du récipient le plus
extérieur résistant au feu et à
l'eau, les indications suivantes
t...] (ii) le modèle et le numéro
de série attribués au colis par
le fabricant, (iii) le numéro de
certificat indiqué dans le
certificat d'approbation de
modèle de colis délivré pour ce
colis par la Commission [...]
(iv) la marque d'identification
indiquée dans l'acceptation
délivrée pour ce colas par la
Commission [...]
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identification report

A licensee shall, before issuing
an authorization to enter a
protected area to any person
other than an inspector ...
prepare an identification report
with respect to that person. An
identification report ... shall
. . . include the following
documents as information: (a) the
ful] name, date and place of
birth of that person; (b)
documentary evidence that that

?erson's presence in Canada isawful; (c) the address of that
person's principal residence in
Canada; (a) a photograph
depicting the frontal view of the
face of that person; and (e) the
occupation of that person.

igneous rock

... pluton (a large igneous rock
body that crystallized deep
beneath the surface of the
earth).

Ill-Yellow label
SEE Category III-YELLOW label
II-Yellow label
SEE Category II-YELLOW label
immobilization

AECL was givfen responsibility for
conducting research on the
immobilization and disposal of
the wastes, and Ontario Hydro was
given responsibility for
conducting research on interim
storage and transport of the
irradiated fuel.

rapport d'identification (n.m.)

Un détenteur de permis doit,
avant d'accorder l'autorisation
d'entrer dans une aire protégée à
une personne autre gu'un
inspecteur t...] préparer un
rapport d'identification
concernant cette personne. Le
rapport d'identification [...]
doit comprendre les documents et
les renseignements suivants au
sujet de la personne concernée :
a) ses nom et prénom, sa date et
son lieu de naissance; b) des
preuves documentaires établissant
la légalité de sa présence au
Canada; c) l'adresse de sa
résidence principale au Canada;
d) une photographie montrant un
portrait de face de cette
personne; et e) sa profession.

roche ignée (n.f.)

f. . .] un pluton [.. .] (grande
masse de roche ignée,
cristallisée et située
profondément sous l'écorce
terrestre).

immobilisation {n.f.); blocage
(n.m.)

L'immobilisation : c'est la
conversion du déchet en une forme
solide, stable, qui réduise au
minimum le potentiel de migration
et de dispersion des
radionucléides pendant le
transport et pendant le stockage.
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impact of the environment

impact test

The new U.S. requirements are
that: ... the sealed source's

frototype has been tested andound to maintain its integrity
after each of the following
tests: (a) temperature test....
(b) impact test — a 5 kg steel
hammer, 2,5 cm in diameter, must
be dropped from a height of 1 m
onto the test source....

Test for Special Form Radioactive
Material. Impact test: The
material is dropped a distance of
9 m onto a flat essentially
unyielding horizontal surface
striking the surface in a
position that results in maximum
damage to the material.

impairment

Impairments shall be categorized
by reference to directly
quantifiable limits (such as
numbers of redundant components
required to be operable, or
directly measurable quantities
such as level of fluid in a
tank)....

impairment of a safety support
system

"Impairment of a ... safety
support system" means that a
system is operated outside of the
operating envelope set out in any
of the licensing documents and
includes information that reveals
that a "safety support system"
. . . is not as effective or as
reliable as assumed in the safety
analysis or as predicted in the
reliability analysis.

impairment of a special safety
system

implicitly traceable

Traceability to a national or
international standards
laboratory that assumes the
continuing measuring competence
of a source supplier, if that
supplier carries out regular
traceability exercises or
intercompansons with national or
international standards
laboratories.

incidence de l'environnement
(n.f.)

épreuve de résistance au choc
(n.f.); essai de choc (n.m.);
épreuve de choc (n.f.)

La nouvelle réalementation
américaine exige que [...] le
prototype de source scellée
puisse conserver son intégrité
après chacune des épreuves
suivantes : a) épreuve de
température [...J b) épreuve de
choc - on laisse tomber d'une
hauteur de 1 m un marteau d'acier
de 5 kg et d'un diamètre de 2,5
cm, sur la source [...]

Épreuves pour les matières
radioactives sous forme spéciale.
Epreuve de résistance au choc.
Les matières tombent d'une
hauteur de 9 m sur une surface
horizontale, plane et
foncièrement rigide, de manière à
heurter la cible dans une
Çosition qui cause aux matièrese plus de dommages possible.

défaillance (n.f.)

Les défaillances sont classées
selon des limites directement
quantifiables (nombre de
composants redondants nécessaires
au fonctionnement ou quantités
directement mesurables, comme le
niveau de fluide dans un
réservoir) [...]

défaillance de système de support
de la sûreté (n.f.)

«Défaillance [...] de système de
support de la sûreté». Indique
qu'un système est utilisé au-delà
des limites d'exploitation
prévues dans la demande de permis
et comprend des renseignements
indiquant qu'un «système de
support de la sûreté» [...] n'est
pas aussi efficace ou fiable que
ce qui avait été retenu dans
l'analyse de sûreté ou prévu dans
l'analyse de fiabilité.

défaillance de système spécial de
sûreté (n.f.)

retraçable implicitement

S'entend de la possibilité de
retracer un laboratoire de normes
national ou international qui
assume la mesure continue des
sources d'un fournisseur, si ce
fournisseur exécute des
comparaisons ou des exercices
réguliers pour retracer des
laboratoires de normes nationaux
ou internationaux.
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import licence permis d'importation (n.m.

inactive
SEE non-radioactive
inactive sheath

... the uranium or thorium is
enclosed in an inactive sheath
constructed of metal or other
substantial material.

inactive storage

Group III licence authorizing the
possession of prescribed
substances in inactive storage in
sealed container, with routine
use of the prescribed substances,
such as processing or handling,
not authorized....

in bulk

"In bulk" means confined only by
the permanent structures of a
transport container or means of
transport, without intermediate
containment or packaging.

incidental exposure

Although such incidental exposure
of workers to radiation is,
strictly speaking, occupational
exposure....

incidentally radioactive material

incipient failure

Every licensee shall forthwith
report to the Board ...
information revealing abnormal
degradation, weakening or
incipient failure of any
component or system, the failure
of which could constitute or
contribute to a significant risk
to health and safety or have a
significant effect on the
environment.

indium

indium 113; indium-113

indium 114

gaine inerte (n.f.)

[...] l'uranium ou le thorium est
recouvert d'une gaine inerte
faite de métal ou d'un autre
matériau résistant.

stockage inactif (n.m.)

Groupe III de permis de
possession de substances
réglementées en stockage inactif
dans des contenants scellés.

en vrac
Se dit d'un chargement qui n'est
retenu que par les structures
permanentes d'un conteneur de
transport, sans réceptacle ni
emballage intermédiaire.

irradiation occasionnelle (n.f.)

Même si l'irradiation
occasionnelle des travailleurs
constitue, à proprement parler,
une «exposition professionnelle»

matière «incidemment» radioactive
(n.f.)

début de défaillance (n.m.)

Le titulaire de permis fait
rapport immédiatement à la
Commission [...] de tout
renseignement révélant
l'existence de dégradation
anormale, d'affaiblissement ou de
début de défaillance de tout
composant ou système dont la
défaillance pourrait représenter
ou entraîner un risque grave pour
la santé ou la sécurité ou de
sérieuses répercussions sur
1'environnement.

indium (n.m.)

indium 113 (n.m.)

indium 114 (n.m.)
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individual dose

The dose (exposure, absorbed dose
or dose equivalent) to the body
or to a given critical organ
received by any individual during
a given period of time.

In practice, both individual and
collective doses should be
considered when deciding what
levels of dose are as low as
reasonably achievable for a given
operation.

individual dose record

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 or employer.

individual equivalent dose rate

individual photographic dosimeter
SEE photographic dosimeter

Industrial and Commercial
Radioisotope Licence Assessment
Section

industrial gammagraphy
SEE industrxal gamma radiography
industrial gamma radiography;
industrial gammagraphy

The process of using gamma
radiation to "see" inside
manufactured products such as
metal castings or welded
pipelines to determine if the
products contain flaws.

NOTE Not to be confused with
"industrial radiography", a
process which includes the use of
X-rays and gamma radiation.

Industrial Gamma Radiography
Study Guide for the Qualified
Operator Examination

industrial irradiator

Sterilization. A source of
intense radiation is used in
industrial irradiators to destroy
microorganisms on a variety of
products, such as disposable
medical goods, passing through
the device. The radiation
penetrates both the products and
their packaging without making
them radioactive.

dose individuelle (n.f.)

Dose reçue par une personne.

En pratique, il faut tenir compte
à la fois de la dose individuelle
et de la dose collective pour
déterminer le niveau de dose le
plus bas qu'il soit possible
d'atteindre raisonnablement dans
une activité donnée.

dossier de doses individuelles
(n.m.)

Un dossier de doses individuelles
désigne la dose ou l'exposition
gue toute personne reçoit, peu
importe gue la dose soit
déterminée 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 ou l1 employeur.

débit d'équivalent de dose
particulier (n.m.)

Section d'évaluation des permis
de radio-isotopes industriels et
commerciaux

gammagraphie industrielle (n.f.)

Procédé d'examen par rayonnement
gamma des produits manufacturés,
tels les pièces moulées en métal
ou les pipelines, afin de déceler
la présence de défauts.

Gammagraphie industrielle Manuel
à l'intention des candidats à
l'examen d'opérateur qualifié

irradiateur industriel (n.m.)

Les irradiateurs industriels
peuvent stériliser différents
produits et leur emballage, comme
les instruments médicaux
jetables, en les soumettant à des
rayons intenses sans les rendre
radioactifs.
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industrial package

Steel drums can be used as
Industrial packages for LSA
material. Industrial packages
contain materials known as low
specific activity (LSA) materials
or surface contaminated objects
(SCO).

industrial radiographer

No person shall carry out any
industrial radiography unless he
... is certified as a junior or
senior industrial radiographer in
accordance with the current
Standard for Certification of
Industrial Radiographie Personnel
issued as standard 48-GP-4 by the
Canadian Government Specification
Board....

industrial radiographie
inspection

Our licences cover certain
radioisotopes for use in medical
diagnostics and treatment, and
for industrial radiographie
inspection, process control,
static elimination, and oil well
studies ....

industrial radiography

The use of penetrating radiation,
such as X-rays or gamma
radiation, to inspect metal
castings or welds for internal
flaws.

NOTE Industrial radiography does
not include medical uses of
radiation such as chest or dental
X-rays.

colis industriel (n.m.)

On utilise des tonneaux en acier
comme colis de type industriel
pour transporter des matières de
faible activité spécifique. Les
colis industriels renferment des
matières appelées «matières de
faible activité spécifique»
(MFAS) ou contiennent des objets
contaminés en surface.

radiographe industriel (n.m.);
opérateur en radiographie
industrielle (n.m.)

Nul de doit prendre une
radiographie industrielle, à
moins [...] d'être accrédité
comme radiographe industriel
junior ou senior conformément à
la norme 48-GP-4, Norme régissant
1'accréditation du personnel en
radiographie industrielle,

§ubliee par l'Office des normesu gouvernement canadien [...]

inspection ganunagraphique (n.f.)

Nos permis réglementent
l'utilisation de certains
radio-isotopes utilisés, entre
autres, en médecine à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques,
et dans l'industrie, pour les
inspections gammagraphiques, les
contrôles de procédé,
l'élimination de l'électricité
statique et la diagraphie des
puits de pétrole.

radiographie industrielle (n.f.)

Utilisation d'un rayonnement
pénétrant, comme les rayons X ou
les rayons gamma pour verifier si
les pieces coulées en métal ou
les soudures comportent des
défauts internes.

NOTA La radiographie industrielle
n'inclut pas les utilisations
médicales des rayonnements, comme
la radiographie pulmonaire ou
dentaire.

NOTA II faut se garder de
traduire industrial radiography-
par gammagraphie industrielle,
notion beaucoup plus spécifique
qui implique uniquement l'usage
des rayons gamma, à moins gue le
contexte soit assez clair a cet
effet. On constate d'ailleurs
que, dans la majorité des textes
de la CCEA, on a utilisé
gammagraphie industrielle.
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industrial radiography company
(gen.)

industrial radiography
examination (gen.)

NOTE Canadian General Standards
Board (CGS3) examination.

industrial radiography incident
database (gen.)

industrial radiography licence
(gen.)

A separate Radio-Isotope Licence
Group ... has been established
for industrial radiography
licences.

industrial radiography licensee
(gen.)

industrial radioisotope

industrial safety

industrial waste; industrial
wastes (pi.)

Any material discarded from
industrial operations.

industrial waste site

... AECB has endorsed on a
case-by-case basis the disposal
by commercial incineration of
organic liquids contaminated with
minor amounts of radionuclides,
the disposal in industrial waste
sites of certain process wastes
containing naturally occurring
radionuclides....

inert metal container

. . . the material is unirradiated
natural or depleted uranium or
unirradiated natural thorium . . .
in solid form, other than massive
form, and it as placed in an
inert metal container or other
substantial sheath....

Information Management Section

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Administration.

société de gammagraphie
industrielle (n.f.) (spec.)

examen de gammagraphie
industrielle (n.m.j (spéc.)

NOTA Examen de l'Office des
normes générales du Canada.

banque de données des incidents
en gammagraphie industrielle
(n.f.) (spéc.)

permis de gammagraphie
industrielle (n.m.) (spéc.)

Un groupe distinct de permis de
radio-isotopes [...] a été créé
pour les permis de gammagraphie
industrielle.

titulaire de permis de

Ta m m a g r ~ ~ ~ * ~ ~ ~ ~~J—•----•-
spéc.)

radio-isotope industriel (n.m.)

gammagraphie industrielle (n.é.)
(£ '

sécurité au travail (n.f.);
sécurité professionnelle (n.f.);
sécurité industrielle (à éviter)
(n.f.)

déchets industriels (n.m.)
(plur.)

Déchets de toutes sortes
provenant des opérations
industrielles.

site de déchets industriels
(n.m.)

t...] la CCEA a [...] autorisé,
après examen individuel de chaque
cas, l'incinération commerciale
de liquides organiques contaminés
à faible teneur en
radionucléides, le déversement de
certains déchets de procédé
contenant des radionucléides
naturels dans des sites de
déchets industriels [...]

conteneur inerte en métal (n.m.)

[...] la matière est de l'uranium
naturel ou de l'uranium appauvri,
non irradié, ou du thorium
naturel non irradié, [...] gui se
présente sous une forme solide,
non massive, et qui est placée
dans un conteneur inerte en métal
ou dans une autre gaine
résistante inerte 1...]

Section de la gestion de
1'information

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomigue. Direction de
1'administration.
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information officer

Information on Socio-Economie
Impact Analysis (SEIA) Policy

NOTE Title of the Appendix 1
(AECB-C-S3).

ingestion

The taking in of a substance
through the mouth for digestion.

However, if the capsule is
damaged, radioactive materials
may escape and cause a health
hazard by contamination of the
skin or by intake into the body
through inhalation or ingestion.

in-ground storage

Waste management facility....
Storage may be above-ground or
in-ground in engineered
receptacles of a variety of
designs, and requires
surveillance to ensure that
contaminant flow to the
surrounding environment is
controlled.

inhalation

The breathing in of a substance
in the form of a gas, vapour,
fume, mist, or dust. However, if
the capsule is damaged,
radioactive materials may escape
and cause a health hazard by
contamination of the skin or by
intake into the body through
inhalation or ingestion.

inhaled potential alpha energy

The potential alpha energy of
inhaled radon or thoron
daughters .

inheritable injury

Hereditary defects that are
genetically transmitted from a
parent to a child and which may
appear amongst the children and
subsequent generations of a
parent whose gonads (ovaries or
testes) have Been exposed to
radiation anytime berore the
conception or children.

agent d'information (n.m.)

Renseignements sur la politique
de l'analyse de l'impact
socio-économique(AISE)

NOTA Titre de l'Annexe 1 de la
source AECB-C-B3.

ingestion (n.f.)

Introduction dans l'estomac d'une
substance étrangère [...]

Toutefois, si la capsule était
endommagée, les matières
radioactives pourraient
s'échapper et entraîner un risque
pour la santé en contaminant la

?eau ou en étant incorporées dans'organisme par inhalation ou
ingestion.

stockage sous terre (n.m.)

Installation de gestion de
déchets. [...] le stockage peut
s'effectuer en surface ou sous
terre, dans divers modèles de
récipients artificiels sous
surveillance pour que
l'écoulement des contaminants
dans le__milieu environnant soit
contrôlé.

inhalation (n.f.)

Absorption d'air ou d'un gaz par
les voies respiratoires.
Toutefois, si la capsule était
endommagée, les matières
radioactives pourraient
s'échapper et entraîner un risque
pour la santé en contaminant la
peau ou en étant incorporées dans
l'organisme par inhalation ou
ingestion.

énergie potentielle alpha inhalée
(n.f.)

Énergie potentielle alpha des
produits de filiation du radon ou
du thoron inhalés.

lésion hérédiatire (n.f.)

Malformation héréditaire
transmise génétiquement par un
parent à l'enfant et qui peut se
manifester chez les enfants et
chez les descendants d'un parent
dont les gonades (ovaires ou
testicules) ont été exposées à
des rayonnements avant la
conception des enfants.
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initiation system

In practice, application of the
[defence-in-depth] concept
includes : ... redundancy in
monitoring, control, initiation
systems (e.g., the triplication
of sensinq devices and channels
of control)....

inj ection

The design shall be such that, in
the event of an accident, it is
not readily possible for an
operator to prevent injection of
an emergency coolant from taking
place when such injection is
required.

inner area

An area enclosed by a structure
or a barrier.

Inner Areas. Every place ...
shall be ... totally enclosed by
a structure or a barrier that is
constructed in such a manner that
the structure or barrier alone,
or in combination with other
structures or barriers, can be
demonstrated by the licensee to
delay the forced penetration
thereof and the removal of a
substance ... from the area
thereby enclosed by a person
using an explosive, a firearm or
a hand-held power tool....

inner containment component

If the radioactive contents are
in liquid form of a volume
greater than 50 mL, the package
shall contain absorbent material
... or shall include an inner
containment component within
which the contents are normally
contained and an outer
containment component, each
containment component being
designed to assure retention of
the liquid contents within the
outer containment component in
the event of leakage from the
inner containment component.

inner plaque

The TLD consists of an inner
plaque and plaque holder. Two
lithium fluoride
thermoluminescent chips (one for
whole body and one for skin dose)
are mounted on the inner plaque.

système de déclenchement (n.m.)

[...] le principe des barrières
multiples t...] signifie : [...]
assurer la redondance des
systèmes de contrôle, de commande
et de déclenchement (par exemple,
l'installation de canteurs et
circuits de commande*triples)

injection (n.f.)

La conception du système de
refroidissement d'urgence du
coeur doit assurer que, en cas
d'accident^ tout operateur ne
puisse empêcher l'injection de
caloporteur d'urgence au besoin.

aire intérieure (n.f.)

Aire entourée d'une structure ou
d'une enceinte.

Aires intérieures. Le lieu [...]
doit [...] être complètement
entouré d'une structure ou d'une
enceinte construite de manière
que le détenteur de permis puisse
démontrer qu'elle peut, seule ou
combinée à d'autres structures ou
enceintes, retarder
l'introduction par effraction
dans les lieux et l'enlèvement
d'une quantité de substance [...]
par une personne se servant d'un
explosif, d'une arme à feu ou
d'un autre outil mécanique
portatif [...]

enveloppe de confinement
intérieure (n.f.)

Si le contenu radioactif du colis
est sous forme liquide et d'un
volume supérieur a 50 mL, le
colis doit soit contenir une
quantité suffisante de matière
absorbante [...], soit comprendre
une enveloppe de confinement
intérieure dans laquelle le
contenu est normalement retenu
ainsi qu'une enveloppe de
confinement extérieure, chaque
enveloppe de confinement étant
conçue pour retenir le liquide à
l'intérieur de l'enveloppe
extérieure en cas de fuite de
l'enveloppe de confinement
intérieure.

plague intérieure (n.f.)

Le dosimètre est formé d'une
plaque intérieure et d'un
porte-plaque. Deux cristaux
thermoluminescents au fluorure de
lithium (un pour le corps entier
et l'autre pour la peau) sont
montés sur la plaque intérieure.
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inorganic form

It is assumed that the
radioiodine taken into the body
is in soluble, inorganic form
(I2:, iodide or iodate) or in an
organic form (e.g. methyl iodide)
which is metabolised in the body
with a resultant release of
iodide.

input event

If the output event of a gate
defines a failure of a function,
the input events to that gate
should refer to both hardware
malfunctions and performance
constraints. If the output event
defines a hardware malfunction,
the input events should refer to
hardware failures, to lack of
control, and also to lack of
essential supplies (of water, for
example) if applicable and not
included already as part of
performance constraints.

Input to the AECB Licensing
Process from Unions and Worker
Representatives

in-service test

inspection report

The inspector shall advise the
licensee and the representative
of the findings of the inspection
before leaving the facility.
After each inspection the
inspector shall prepare an
inspection report.

inspector

A person appointed as an
inspector under the Atomic Energy
Control Regulations to inspect
mines or mills.

forme inorganique (n.f.)

On suppose que l'iode radioactif
absorbe par le corps se trouve
sous une forme inorganique
soluble (I2, iodure ou iodate) ou
sous une forme organique (par
exemple 1'iodure méthvlique")
transformée par métabolisme, ce
qui provoque une libération
d'iodure.

événement d'entrée (n.m.)

Si l'événement de sortie d'une
porte correspond au défaut de
réalisation d'une fonction, les
événements d'entrée de cette
porte doivent renvoyer aux pannes
d'équipement et aux contraintes
de rendement correspondantes. Si
l'événement de sortie est une
canne d'équipement, les
événements d'entrée devraient
renvoyer aux défaillances
d'équipement, aux défauts de
réglage et, le cas échéant, au
manque d'approvisionnement
essentiel, en eau par exemple, si
ce manque d'approvisionnement
n'est pas déjà inclus dans les
contraintes de rendement.

Apport des syndicats et des
représentants des travailleurs au
régime de permis de la CCEA

épreuve en. cours d'exploitation
(n.f.); épreuve d'exploitation
(n.f.)

Épreuves [...] en cours
d'exploitation. Au moins une fois
tous les deux ans, il faut
effectuer des épreuves
d'exploitation complètes afin de
démontrer l'efficacité de chaque
système d'arrêt d'urgence.

rapport d'inspection (n.m.)

L'inspecteur avise le titulaire
de permis et le représentant des
résultats de son inspection avant
de quitter l'installation
minière. L'inspecteur prépare un
rapport d'inspection après chaque
inspection.

inspecteur (n.m.)

Personne nommée [...] en
application du Règlement sur le
contrôle de l'énergie atomique
pour inspecter les mines et les
usines de concentration.
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inspector

The Board or a designated officer
may appoint as an inspector any
person who, in its or his
opinion, is qualified to be so
appointed (a) to inspect any
premises on which a prescribed
substance is located or a nuclear
facility is being constructed or
operated; (b) to inspect records
in respect of any prescribed
substance or nuclear facility
that are required to be kept by
these Regulations in order to
establish whether the health and
safety requirements of these
Regulations [Atomic Energy
Control Regulations] are or have
been complied with; (c) for the
purpose of complying with the
terms of any international
agreement to which Canada is a
party....

Institute for National
Measurement Standards

institutional control

Control over an abandoned site by
an authority or public
institution for the purpose of
ensuring the continued
effectiveness of measures taken
by a licensee in decommissioning
the site; the control may be
active (monitoring, maintenance,
remedial action) or passive
(land-use controls, records,
landmarking, fencing).

instrument air

instrumented pressure relief
valve

Failure resulting in the opening
of the instrumented pressure
relief valves of the reactor main
coolant system.

inspecteur (n.m.)

La Commission ou un fonctionnaire
désigné peut nommer inspecteur
toute personne qu'elle ou qu'il
juge qualifiée pour remplir ce

Eoste a) pour faire l'inspectione locaux où se trouve une
substance prescrite ou les lieux
où un établissement nucléaire est
en cours de construction ou
d'exploitation; b) pour faire
l'inspection des dossiers dont la
tenue est prescrite par le
présent règlement à l'égard de
toute substance prescrite et de
tout établissement nucléaire afin
d'établir si les exigences du
présent règlement en matière
d'hygiène et de sûreté sont ou
ont été respectées; pour exécuter
les dispositions de tout accord
international que le Canada a
signé [...]

Institut des étalons nationaux de
mesure

surveillance institutionnelle
(n.f.); contrôle institutionnel
(n.m.)

Surveillance de tout site
abandonné par une autorité ou une
institution publique dans le but
d'assurer l'efficacité constante
des mesures prises par le
titulaire de permis qui a
abandonné le site; la
surveillance peut être active
(contrôle, maintenance, mesure
corrective) ou passive
(réglementation de l'utilisation
du sol, dossiers, signalisation,
clôtures).

air d'alimentation d'un appareil
de mesure (n.m.); air
d'instrumentation (n.m.)

soupape de sûreté instrumentée
(n.ï.T
Défaillance résultant de
l'ouverture des soupapes de
sûreté instrumentées, du système
caloporteur primaire du réacteur.

instrument line

Failure at any location of any
small pipe connected to the
reactor main coolant system (such
as an instrument line) where
crimping is the accepted method
of isolation.

insulated charging pin

NOTE A part of a direct reading
dosimeter (DRD).

conduite d'instrumentation (n.f.)

Défaillance en un point
quelcongue d'une petite conduite
raccordée au système caloporteur
primaire du réacteur (comme une
conduite d'instrumentation) où le
sertissage est la méthode
acceptée d'isolement.

fiche de charge isolée (n.f.)

NOTA Partie d'un dosimètre à
lecture directe (DLD).
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intake

The entry of a substance into the
body by inhalation, ingestion, or
by diffusion or absorption
through the skin.

For bioassay, however, the
conversion of a urine measurement
to a dose requires knowledge of
the metabolism of the
radionuclide, the time and route
of intake, and several other
factors.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

intake limit

intensity of radiation
SEE radiation level

Interagency Review Committee; IRC

NOTE On Concept Assessment.

intercalibration; measurement
intercomparison

Then, provided that the
measurement system or method
remains the same as at the time
of the intercalibration, a daily
check with a long-lived check
source will serve to confirm the
stability of the measurement
system. This check source must be
of energy similar to that of the
radionuclide to be measured and
its activity must be measured at
the time of the intercalibration.

incorporation (n.f.)

Introduction d'une substance dans
le corps, par inhalation,
ingestion ou encore par diffusion
ou absorption à travers la peau.

La dose effective comprend la
dose provenant des sources
externes de rayonnement et de
l'incorporation de matières
radioactives.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

limite d'absorption (n.f.);
limite d'incorporation (n.f.)

Il faudrait des programmes de
biodosage dans les établissements
de santé afin que les titulaires
de permis puissent prouver qu'ils
se conforment aux limites
d'absorption des travailleurs
sous rayonnements.

Comité interorganismes d'examen;
CIE

étalonnage corrélatif (n.m.

Par la suite, pourvu que le
système ou la méthode de mesure
demeure la même qu'au moment de
l'étalonnage corrélatif, une
vérification quotidienne à l'aide
d'une source-étalon d'énergie à
période longue, qui est semblable
a celle du radionucléide à
mesurer et qui a été mesurée au
moment de l'étalonnage
corrélatif, pourra confirmer la
stabilité du système de mesure.
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intercomparison

In Vitro Intercomparison. At a
frequency of at least annually,
each participating laboratory is
supplied by the RPB with
appropriate samples and blanks.
The samples are analyzed by the
participating laboratory
according to a schedule furnished
by the RPB. Results are entered
on a standard reporting form and
returned to the RPB. When all
laboratories have responded, the
results are analyzed and a report
issued, with each laboratory
identified only by a code
letter.... Dosimetry services
must participate in these
intercomparisons at least once
per year in order to demonstrate
continuing capability.

Inter-Departmental Memorandum of
Agreement on the Transport of
Radioactive Materials

interim event report

interim storage; temporary
storage

EACL was given responsibility for
conducting research on the
immobilization and disposal of
the wastes, and Ontario Hydro was
given responsibility for
conducting research on interim
storage and transport of the
irradiated fuel.

interlock
SEE interlocking device
interlocking device; interlock

comparaison corrélative (n.f.)

Comparaisons corrélatives in
vitro. Au moins une fois par
année, le BRP fournit à tous les
laboratoires participants des
échantillons réels et à blanc
appropriés. Chaque laboratoire
participant analyse alors les
échantillons dans les délais
impartis par le BRP et lui
transmet les résultats sur un
formulaire de rapport standard.
Une fois que tous les résultats
des laboratoires ont été reçus,
le BRP [Bureau de la
radioprotection] analyse tous les
résultats et publie un rapport où
chaque laboratoire est désigné
par un code alphabétique qui
n'est divulgué qu'au laboratoire
visé et à la CCEA. [...] Les
services de dosimétrie doivent
participer au moins une fois par
année à des comparaisons
corrélatives pour montrer gue
leur rendement continue d'etre
fiable.

Protocole d'entente
interministériel sur le transport
des matières radioactives

rapport d'événement provisoire
(n.m.)

stockage temporaire
stockage provisoire (n.m.);
entreposage temporaire (n.m.)

(n.m.);
(n.i

intermediate laboratory;
intermediate level laboratory;
intermediate level radioisotope
laboratory

EACL est responsable d'effectuer
la recherche concernant
l'immobilisation et l'évacuation
des déchets, tandis qu'Ontario
Hydro doit s'occuper de la
recherche concernant le stockage
temporaire et le transport du
combustible irradié.

dispositif de verrouillage (n.m.)

[...] des instructions sur le
fonctionnement des câbles de
commande de la source, des
obturateurs, des dispositifs de
verrouillage et de sûreté durant
1'échantillonnage.

laboratoire de radio-isotopes
intermédiaire (n.m.); laboratoire
intermédiaire de radio-isotopes
(n.m.)

internai contamination

The presence of radioactive
material within a person's body
caused by inhaling or swallowing
radioactive material.

NOTE Term standardized by the

contamination interne (n.f.)

Présence dans l'organisme de
matières radioactives après la
respiration ou l'ingestion de
substances radioactives.

NOTA Terme normalisé par le
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Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

internal dose

In the case of radiation dose
from external (i.e. outside the
body) sources, a personal
dosimeter is the usual method of
measurement, while for internal
dose (i.e., from radioactivity
taken into the body), some form
of bioassay or in-vivo monitoring
is the usual method.

internal dosimetry

Operators of dosimetry services
may furnish one or more of three
basic types of dosimetry: (a)
external dosimetry, which is
usually for gamma radiation, but
may also include beta, neutron,
and criticality services. ... (b)
internal dosimetry, which
includes both bioassay, that is,
the analysis of urine, faecal,
breath or other samples of
biological material; and in vivo
monitoring, that is, the direct
measurement by external detectors
of body or organ burdens of
radioactivity, (c) the
measurement of radioactive
atmospheres....

internal exposure

Eexposure to radiation from a
radioactive substance inside the
body.

internal pressure

The pressure exerted inside a
system or component. Systems
shall be incorporated into the
containment design to assist in
the control of the internal
pressure and to control the
release of radioactive material
to the environment following an
accident.

internal radiation dosixnetry

Internal Radiation Dosimetry.
Provide urinalysis results xn
ugU/L and, if applicable, thorax
burden measurements in mgU.

Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

dose de rayonnements provenant de
source interne (n.f.); dose
interne (n.f.)

Dans des doses de rayonnements
provenant de sources externes
(c.-à-d.( hors de l'organisme),
,on utilise ordinairement un
dosimètre individuel, tandis que,
dans le cas des doses de
rayonnements provenant de sources
internes (c.-a-d., dans
l'organisme), on a recours
généralement à une forme
quelconque de biodosage ou de
contrôle in vivo.

dosimétrie interne (n.f.)

Les exploitants de service de
dosimétrie peuvent offrir un ou
plusieurs des trois types
fondamentaux de dosimétrie : a)
dosimétrie externe — S'applique
normalement aux rayons gamma,
mais peut inclure les rayons
bêta, les neutrons et les
services de divergence. [...] b)
dosimétrie interne — Comprend
autant les biodosages, soit les
analyses d'urine, de fèces,
d'haleine ou d' échantillons de
d'autres matières biologiques,
que le contrôle in vivo, soit la
mesure directe prise par des
détecteurs externes de la charge
de radioactivité de l'organisme
ou de certains organes^ c)
dosimétrie des atmospheres
radioactives [...]

exposition interne (n.f.)

Exposition aux rayonnements
provenant d'une substance
radioactive se trouvant à
l'intérieur du corps.

pression interne (n.f.)

Pression régnant à l'intérieur
d'un système ou d'un composant.
La conception de l'enceinte de
confinement doit comprendre des
systèmes pour aider a la
regulation de la pression interne
et pour maîtriser les rejets de
matières radioactives dans
1'environnement après un
accident.

dosimétrie interne des
rayonnements (n.f.)

Dosimétrie interne des
rayonnements. Fournir les
résultats des analyses d'urine en
microgrammes d'uranium par litre
(/igU/L) et, s'il y a lieu, les
relevés de charge thoracique en
milligrammes d'uranium (mgU).
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internal radiation source
SEE internal source

internal radiation therapy
SEE brachytherapy

internal source; internal
radiation source; internal source
of radiation

A source of radiation (i.e., a
radioactive substance) inside the
body.

internal source of radiation
SEE internal source

International Atomic Energy
Agency; IAEA

NOTE The international
organization responsible for
atomic energy under the United
Nations' Economic and Social
Council.

International Commission on
Radiological Protection; ICRP

intrusion

The host rock is a physical
barrier to intrusion and
radionuclide migration.

intrusive igneous rock

In June 1978, the governments of
Canada and Ontario announced the
inception of a program "to
dispose of radioactive wastes
from nuclear power reactors"
safely in a deep, underground
repository in intrusive igneous
rock.

inverse square law

A law of nature that states how
the intensity of radiation
decreases as a person moves away
from a radiation source. The law
states that the intensity will
decrease proportionately to the
distance squares. This means that
moving twice as far from a source
decreases the intensity of the
source by a factor of two squared
(2M. H

source interne (n.f.); source de
rayonnement interne (n.f.);
source interne de rayonnement
(n.f.)

Source de rayonnements
(c'est-à-dire une substance
radioactive) se trouvant à
l'intérieur du corps.

Agence internationale de
l'énergie atomique; AIEA

NOTA Organisme international
responsable de l'énergie
nucléaire et relevant du Conseil
économique et social des Nations
Unies.

Commission internationale de
protection radiologique; CIPR;
C.I.P.R.

intrusion (n.f.)

La roche encaissante est une
barrière matérielle contre
l'intrusion et la migration des
radionucléides.

roche intrusive ignée (n.f.)

En juin 1978, les gouvernements
du Canada et de l'Ontario ont
annoncé la création d'un
programme d'évacuation sûre des
déchets radioactifs provenant de
réacteurs nucléaires dans un
dépôt souterrain profond compris
dans des roches intrusives
ignées.

loi de l'inverse des carrés
(n.f.)

Loi naturelle selon laquelle
l'intensité du rayonnement
diminue de manière inversement
proportionnelle au carré de la
distance lorsqu'une personne
s'éloigne d'une source de
rayonnement. A une distance deux
fois plus grande, l'intensité de
cette source diminue donc suivant
un facteur de deux au carré 2!,
soit quatre fois.
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investigation

The Board may request the holder
of a licence ... to ... carry out
tests, analyses, investigations,
or inspections which the Board
may deem necessary to evaluate
any health, safety, or security
aspect of the facility....

investigation level

Value of dose equivalent or
uptake above which the results
are considered sufficiently
important to justify further
investigations.
The Investigation Level is the
thyroid burden at which a review
of handling procedures should be
initiated. The committed dose to
the thyroid from this burden, if
it results from a single uptake
of radioiodine, is approximately
1/20 th of the annual permissible
dose allowed under schedule II of
the AEC Regulations.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

in vitro intercomparison

In Vitro Intercomparison. At a
frequency of at least annually,
each participating laboratory is
supplied by the RPB with
appropriate samples and blanks.
The samples are analyzed by the
participating laboratory
according to a schedule furnished
by the RPB. Results are entered
on a standard reporting form and
returned to the RPB. When all
laboratories have responded, the
results are analyzed and a report
issued, with each laboratory
identified only by a code
letter.... Dosimetry services
must participate in these
intercomparisons at least once
per year in order to demonstrate
continuing capability.

investigation (n.f.)

La Commission peut exiger du
titulaire d'un permis T...] qu'il
exécute les essais, analyses,
investigations ou inspections
gu'elle estime nécessaires pour
évaluer tout aspect de l'hygiène,
de la sûreté ou de la sécurité
d'un établissement [-•»]

niveau d'investigation (n.m.)

Valeur de l'équivalent de dose ou
de l'apport au-dessus de laquelle
les résultats sont considères
comme assez importants pour
justifier des essais plus
poussés.

Le niveau d'investigation
correspond à l'activité
thyroïdienne à laquelle il faut
entreprendre un examen détaillé
des méthodes d'utilisation. Cette
activité, si elle provient d'une
absorption unique d'iode
radioactif, entraîne une dose
engaqée à la thyroïde équivalente
au l/20e de la dose annuelle
admissible conformément à
l'Annexe II du Règlement de la
CCEA.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

comparaison corrélative in vitro
(n.ï.)
Comparaisons corrélatives in
vitro. Au moins une fois par
année, le BRP fournit à tous les
laboratoires participants des
échantillons réels et à blanc
appropriés. Chaque laboratoire
participant analyse alors les
échantillons dans les délais
impartis par le BRP et lui
transmet les résultats sur un
formulaire de rapport standard.
Une fois que tous les résultats
des laboratoires ont été reçus,
le BRP [Bureau de la
radioprotection] analyse tous les
résultats et publie un rapport où
chaque laboratoire est désigné
par un code alphabétique qui
n'est divulgué qu'au laboratoire
visé et à la CCEA. [...] Les
services de dosimétrie doivent
participer au moins une fois par
année à des comparaisons
corrélatives pour montrer que
leur rendement continue d'etre
fiable.
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in vivo measurement mesure in vivo (n.f.)

in vivo monitoring

Operators of dosimetry services
may furnish one or more of three
basic types of dosimetry: (a)
external dosimetry.... (b)
internal dosimetry, which
includes both bioassay, that is,
the analysis of urine, faecal,
breath or other samples of
biological material; and in vivo
monitoring, that is, the direct
measurement by external detectors
of body or organ burdens of
radioactivity, (c) the
measurement of radioactive
atmospheres....

iodate

Radioiodine ... is used in a
generic sense to include
radioactive iodide, iodate or
elemental iodine.

iodide

iodination

Comment on changes in
radioisotope use at your
institution (e.g., increased
tritiations or îodinations, new
radioisotope techniques).

iodine

iodine 123

iodine 125; iodine-125

iodine 131; iodine-131

contrôle in vivo (n.m.)

Les exploitants de service de
dosimétrie peuvent offrir un ou
plusieurs des trois types
fondamentaux de dosimétrie : a)
dosimétrie externe. [...] b)
dosimétrie interne — Comprend
autant les biodosages, soit les
analyses d'urine, de fèces,
d'haleine ou d'échantillons de
d'autres matières biologiques,
que le contrôle in vivo, soit la
mesure directe prise par des
détecteurs externes de la charge
de radioactivité de l'organisme
ou de certains organes: c)
dosimétrie des atmospheres
radioactives [...]

iodate (n.m.)

Iode radioactif [...] ce terme
est employé dans un sens
générique et englobe l'iodure,
I'iodate et l'iode élémentaire.

iodure (n.m.)

marquage à l'iode (n.m.)

Commenter les modifications
apportées à l'utilisation des
radio-isotopes à votre
institution (par exemple,
l'utilisation accrue du marquage
au tritium ou à l'iode, de
nouvelles méthodes reliées aux
radio-isotopes).

iode (n.m.)

iode 123 (n.m.)

iode 125 (n.m.)

iode 131 (n.m.)

iodine 132

iodine 125 seed

iodine seed

Proper procedures must be
implemented to ensure that all
implanted sources (iodine seeds,
indium wires) are accounted for
during and after treatment.

ion

An atom that has gained or lost
one or more electrons or an
electron that is not attached to
an atom. [They] have an
electrical charge and can be
caused by radiation.

iode 132 (n.m.)

grain d'iode 125 (n.m.)

grain d'iode (n.m.)

Des procédures adéquates doivent
être mises en place afin de
s'assurer que toutes sources
implantées (grains d'iode, fils
d'iridium) sont dénombrées
pendant et après le traitement.

ion (n.m.)

Atome qui a gagné ou perdu un ou
plusieurs électrons, ou un
electron non lié à un atome.
[Ils] ont une charge électrique
et peuvent être produits par le
rayonnement.
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ion exchange

A chemical process involving
reversible interchange of ions
between a liquid and a solid but
no radical change in structure of
the solid.

échange d'ions (n.m.)

Procédé selon lequel certains
anions ou cations de l'eau sont
remplacés par d'autres ions, à la
suite d'un passage à travers un
lit de matière échangeuse d'ions.

ion generating device; ion
generator

This guide has been written to
assist manufacturers,
distributors and users of ion
generating devices such as
electron capture detectors,
static eliminators or dewpointers
in the preparation of a
submission to the Atomic Energy
Control Board....

ion generator
SEE ion generating device
ionization

The process of adding electrons
to, or removing electrons from,
atoms or molecules. This creates
ions .

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

ionization chamber smoke
detector? ionizing-chamber smoke
detector

Alpha radiation is used for
static elimination and to make
ionizing-chamber smoke detectors
operate.

ionizing-chamber smoke detector
SEE ionization chamber smoke
detector

ionizing radiation

Any radiation that has enough
energy to break apart chemical
bonds and cause atoms to form
ions (charge particles). For
example, gamma radiation, X-rays,
beta particles.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Ionizing Radiation Standards
Section

NOTE Section of the Institute for
National Measurement Standards.

générateur ionique (n.tn.);
générateur d'ions (n.m.)

Le présent guide a été rédigé
pour aider les fabricants, les
distributeurs et les utilisateurs
de générateurs d'ions, comme les
détecteurs à capture
électronique, les éliminateurs
d'électricité statique ou les
détecteurs de point de rosée à
établir leur demande
d'approbation de générateurs
d'ions avant de la soumettre à la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

ionisation (n.f.)

Formation d'ions par addition ou
enlèvement d'électrons d'atomes
ou de molécules.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

détecteur de fumée à ionisation
(n.m.); détecteur de fumée â
chambre d'ionisation (n.m.)

Les rayons alpha [...] servent à
éliminer l'électricité statique
et font partie des détecteurs de
fumée à chambre d'ionisation.

rayonnement ionisant (n.m.)

Tout rayonnement qui possède une
énergie suffisante pour rompre
les liens chimiques et entraîner
la formation d'ions (particules
chargées), par exemple, les
rayonnements gamma, les rayons X
et les particules bêta.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

Section des étalons de
rayonnements ionisants

NOTA Section de l'Institut des
étalons nationaux de mesure.
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Ionotron lonotron

NOTE Tradename for a radium
static eliminator bar.

NOTA Margue de commerce d'une
barre d'élimination
électrostatique à base de radium.

ion pair

A positively charged ion and an
electron. The production of ion
pairs is the method by which
ionizing radiation gives up
energy.

Ir 192
SEE iridium 192

paire d'ions (n.f.)

Ion à charge positive et un
électron. La production de paires
d'ions est la méthode qui permet
au rayonnement ionisant de
libérer son énergie.

SEE iridium 192

Ir1"
SEE iridium 192
IRC
SEE Interagency Review Committee
Iriditron 520 exposure device;
Iriditron 520 radiographie
exposure device

Iriditron 520 radiographie
exposure device; Iriditron 520
exposure device

iridium

iridium 192; iridium-192; Ir 192;
"2Ir; Ir1"
A radioactive isotope of the
element iridium that emits gamma
radiation of energies from 0.3
MeV to 0.61 MeV. It has a
half-life of 74.2 days and is
commonly used in gamma
radiography.

appareil de gammagraphie
Iriditron 520 (n.m.); dispositif
de gammagraphie Iriditron 520
(n.m.)

appareil de gammagraphie
Iriditron 520 (n.m.); dispositif
de gammagraphie Iriditron 520
(n.m.)

iridium (n.m.)

iridium 192 (n.m.); Ir 192;
Ir1"

2Ir;

Isotope radioactif de l'iridium
couramment utilisé en
gammagraphie, qui émet un
rayonnement gamma entre 0,3 MeV
et 0,61 MeV. Sa période
radioactive est de 74,2 jours.

iridium wire

Proper procedures must be
implemented to ensure that all
implanted sources (iodine seeds,
indium wires) are accounted for
during and after treatment.

iron 55

iron 59

irradiated

Exposed to radiation from an
internal or external source of
radiation.

fil d'iridium (n.m.)

Des procédures adéquates doivent
être mises en place afin de
s'assurer que toutes sources
implantées (grains d'iode, fils
d'iridium) sont dénombrées
pendant et après le traitement.

fer 55 (n.m.)

fer 59 (n.m.)

irradié

Exposé à des rayonnements à
partir d'une source interne ou
externe de rayonnements .
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irradiated dosimeter dosimètre irradié (n.m.)

The irradiated dosimeters and
controls are returned to the
dosimetry seryice for processing
by the established routine
procedures of the service. The
results in exposure (air karma)
units are then reported to NRC.

irradiated fuel
SEE irradiated nuclear fuel
irradiated fuel bay

irradiated fuel bay cooling
system

"Fuel cooling system" means any
cooling system whose failure has
the potential for release of
radioactive material in excess of
the limits given in the
reference. Included would be the
primary heat transport system,
any booster fuel cooling system,
and the fuelling machine cooling
system. Excluded would be the
irradiated fuel bay cooling
system.

irradiated fuel verifier

Canadians developed an irradiated
fuel verifier which assists
inspectors of the International
Atomic Energy Agency in verifying
that the bundles of used fuel
stored underwater are genuine and
not dummies .

irradiated nuclear fuel; spent
fuel; irradiated fuel; used fuel

Nuclear reactor fuel that has
been irradiated to the extent
that it can no longer effectively
sustain a chain reaction because
its fissionable isotopes have
been partially consumed and
fission-product poisons have
accumulated in it.

NOTE "spent fuel": Term
officialized by the Canadian
Committee for Standardization of
Nuclear Terminology.

irradiated uranium

Les dosimètres irradiés et les
contrôles sont renvoyés au
service de dosimétrie cour y être
traités selon les procedures
normales établies par le service.
Les résultats sont ensuite
transmis en unités d'exposition
(kerma de l'air) au CNRC.

piscine de stockage du
combustible irradié (n.f.)

système de refroidissement de la
piscine de stockage du
combustible irradié (n.m.)

«Système de refroidissement du
combustible». Système de
refroidissement dont une
défaillance peut provoguer le
rejet des matières radioactives
en quantité supérieure aux
limites prévues en référence. Le
système peut comprendre le
circuit caloporteur primaire,
tout système de refroidissement
du combustible de dopage et le
système de refroidissement de
l'appareil de chargement du
combustible. Il exclut le système
de refroidissement de la piscine
de stockage du combustible
irradié.

détecteur de combustible irradié
(n.m.)

Le Canada a mis au point un
détecteur du combustible irradié
pour aider les inspecteurs de
l'AIEA à s'assurer que les
grappes de combustible immergées
sont bien radioactives.

combustible épuisé (n.m.);
combustible irradié (n.m.);
combustible nucléaire irradié
(n.m.)
Combustible nucléaire dont le
niveau d'irradiation atteint les
limites prévues dans un réacteur
déterminé et qui ne peut plus
être utilisé ultérieurement dans
ce réacteur sans avoir subi un
traitement approprié.
NOTA «combustible épuisé» : Terme
uniformisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

uranium irradié (n.m.)

162



irradiation; radiation exposure;
exposure

Being subject to radiation.

The exposure of a material,
object or patient to X-rays,
gamma rays, ultraviolet rays, or
other ionizing radiation [by
intent].

People can be exposed to a
radiation source, or a film can
receive an exposure to radiation.

NOTE The term "irradiation" has
been standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

irradiation

The process of causing radiation
to interact with matter in a
region.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

irradiator

isolation

The retention of wastes in such a
manner as to minimize contact
with the biosphere.

isolation barrier
SEE barrier

isolation device

A component that functionally
separates, in a defined manner,
one part of a system from other
parts of the system or other
systems....

isolation valve

Systems directly connected to
heat transport system and which
may be open during normal
operation of the station shall
also be provided with the same
isolation as the normally closed
system except that manual
isolating valves inside the
containment structure shall not
be used. At least one of the two
isolation yalyes shall be either
an automatic isolation valve (for
instance, a check valve) or a
powered isolation valve operable
from the control room.

radioexposition (n.f.);
irradiation (à éviter) (n.f.);
exposition aux rayonnements
(n.f.)

Action d'exposer un organisme
vivant ou une substance à un
rayonnement ionisant.

Les personnes peuvent être
exposées à une dose de
rayonnement ou être irradiées, de
la même façon qu'une pellicule
peut être exposée au rayonnement.

NOTA Ne pas utiliser dans ce sens
le terme «irradiation» qui est le
résultat de cette action.

NOTA «radioexposition» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

irradiation (n.f.); exposition
radioactive (n.f.)

Incidence d'un rayonnement
ionisant sur un organisme vivant
ou sur une matière, de façon
intentionnelle ou accidentelle.

NOTA «irradiation» : Terme
normalisé_par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

irradiateur (n.m.)

isolement (n.m.)

Confinement des déchets de façon
à réduire au minimum leur contact
avec la biosphère.

dispositif d'isolement (n.m.)

Composant dont la fonction est de
séparer, de façon bien définie,
une partie d'un système des
autres parties du système en
question ou des autres systèmes.

vanne d'isolement (n.f.)

Les systèmes directement liés au
circuit caloporteur qui peuvent
être ouverts en cours
d'exploitation normale de la
centrale, doivent être munis des
mêmes dispositifs d'isolement que
tout système normalement fermé,
si ce n'est que l'on ne doit pas
utiliser de vannes manuelles a
l'intérieur de l'enceinte. Il
faut que l'une des deux vannes
d'isolement au moins soit
automatique (un clapet par
exemple) ou actionnée depuis la
salle de commande.
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isotope

A particular form of an element.
The isotopes of an element have
the same chemical properties but
different nuclear properties. One
isotope of an element may be
radioactive while another isotope
is stable.

isotope production

The SLOWPOKE Reactor ... is used
primarily for isotope production
and neutron activation analysis.

isotope production accelerator

isotopically labelled compound
SEE labelled compound

I-White label
SEE Category I-WHITE label

isotope (n.m.)

Forme particulière d'un élément.
Les isotopes d'un élément
possèdent les mêmes propriétés
chimiques, mais des propriétés
nucléaires différentes. Tel
isotope d'un élément donné peut
être radioactif, tandis que tel
autre du même élément peu être
stable.

production d'isotopes (n.f.)

Le réacteur SLOWPOKE [...] Il
sert surtout à la production
d'isotopes et à l'analyse par
activation de neutrons.

accélérateur servant à la
production d'isotopes (n.m.)

SEE joule

jet impingement force

... the treatment of the
subsequent effect of pressure
boundary failures such as pipe
whip, jet impingement forces,
high temperature, flooding and
radiation....

joule; J

The name of the unit of energy in
the "S.I." system of units, and
used ... as a measure of the
"potential alpha energy" of radon
and thoron daughters.

jumper

A temporary deviation or
departure from the design of a
system or equipment.

junior industrial radiographer

No person shall carry out any
industrial radiography unless he
... is certified as a junior or
senior industrial radiographer in
accordance with the current
Standard for Certification of
Industrial Radiographie Personnel
issued as standard 48-GP-4 by the
Canadian Government Specification
Board....

force de collision du jet (n.f.)

L'évaluation d'effets subséquents
pouvant résulter de ruptures de
systèmes ou composants sous
pression, tels que ceux dus à
l'effet de fouet d'un tuyau, les
forces de collision du jet,
l'inondation, le rayonnement et
une hausse considérable de la
température.

joule (n.m.); J

Unité d'énergie du système
international d'unités, utilisée
[...] comme mesure de «l'énergie
potentielle alpha» des produits
de filiation du radon et du
thoron inhalés au cours d'une
année.

altération temporaire (n.f.)

Écart provisrire par rapport à la
conception d'un système ou d'un
matériel.

radiographe industriel junior
(n.m.J

Nul de doit prendre une
radiographie industrielle, à
moins [...] d'être accrédité
comme radiographe industriel
junior ou senior conformément à
la norme 48-GP-4, Norme régissant
1'accréditation du personnel en
radiographie industrielle,
publiée par l'Office des normes
du gouvernement canadien [...]
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Kanata Isotope Processing
Facility; KIPF

kBq
SEE kilobecquerel
kCi
SEE kilocurie
kilobecquerel; kBq

(kBq)

kilocurie; kCi

The curie (Ci) is replaced by the
becquerel (Bq). 1 kilocurie (kCi)
= 37 terabecquerels (TBq).

kilorad; krad

The rad (rad) is replaced by the
gray (Gy). 1 kilorad (krad) = 10
grays (Gy).

kilorem; krem

The rem (rem) is replaced by the
sievert (Sv). 1 kilorem (krem) =
10 sieverts (Sv).

kilowatt; kW

KIPF
SEE Kanata Isotope Processing
Facility
krad
SEE kilorad
krem

SEE kilorem

krypton

krypton 85; krypton-85
Kusnetz correction factor

Installation de traitement des
isotopes de Kanata; ITIK

NOTA Comté de Carleton, Ottawa.

kilobecquerel (n.m.); kBq

Le becquerel (Bq) remplace le
curie (Ci). [...} 1 kilobecquerel
(kBq) = 27 nanocuries (nCi).

kilocurie (n.m.); kCi

Le curie (Ci) est remplacé par le
becquerel (Bq). 1 kilocurie (kCi)
= 37 terabecquerels (TBq).

kilorad (n.m.); krad

Le rad (rad) est remplacé par le
gray (Gy). 1 kilorad (krad) = 10
grays (Gy).

kilorem (n.m.); krem

Le rem (rem) est remplacé par le
sievert (Sv). 1 kilorem (krem) =
10 sieverts (Sv).

kilowatt (n.m.); kW

krypton (n.m.)

krypton 85 (n.m.)

facteur de correction de Kusnetz
(n.m.)
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Kusnetz method
SEE Kusnetz technique
Kusnetz technique; Kusnetz method

It should be emphasized that the
modified Kusnetz method is only
one of the several methods which
may be used by uranium mining
licensees in fulfilling the AECB
requirement of an acceptable
method of measurement for radon
daughter concentrations.... The
basic Kusnetz technique employed
a count rate meter to measure the
alpha emission rate from the
sample, and had a practical
detection limit of about 0.3 WL.
The modified technique requires
the use of a sealer in place of
the count rate meter, and this
results in a reduction of the
practical detection limit to
about 0,03 WL.

kW; kilowatt

labelled compound; isotopically
labelled compound

A compound containing a
radioasotope and used as a
tracer.... With respect to the
use of sulfur-35 labelled
compounds, it has come to the
attention of the AECB that
sulfur-35 labelled amino acids
may release a volatil radioactive
component both during the thawing
process and during the incubation
process at 37'C.

laboratory study

lanthanum

Lanthanum 140

lattice arrangement

lattice tube

Steel tube penetrating the end
shield from calandria tubesheet
to fuelling tubesheet. It
supports a fuel channel. Failure
of the end fitting of any fuel
channel assembly followed
immediately by the failure of the
lattice tune of the end shield
through which the end fitting
runs (hereafter referred to as
"end fitting/lattice tube
failure").

technique de Kusnetz (n.f.);
méthode de Kusnetz (n.f.)

[...] méthode modifiée de
Kusnetz. Il faut insister sur le
fait que cette méthode n'est
qu'une des nombreuses méthodes
que peuvent utiliser les
détenteurs de permis
d'exploitation de mines d'uranium
afin de satisfaire à l'exigence
de la CCEA relative à une méthode
acceptable de mesure des
concentrations des produits de
filiation du radon, t...] La
technique de base de Kusnetz
faisait appel à un ictomètre
(détecteur de taux de comptage)
afin de mesurer le taux
d'émission alpha dû à
l'échantillon et sa limite
pratique de détection était
environ 0,3 WL. La technique
modifiée nécessite l'utilisation
d'une échelle de comptage au lieu
du détecteur de taux, ce qui
entraîne la réduction de la
limite de détection pratique à
environ 0,03 WL.

kilowatt (n.m.); kW

composé marqué (n.m.)

Composé contenant un élément
auquel on a mélangé un isotope
radioactif. Dans le cas des
composés marqués par du soufre
35( la CÇEA a appris que les
amino-acides marqués par du
soufre 3 5 peuvent dégager un
composant radioactif volatil
durant le dégel et durant
l'incubation à 37 *C.

étude de laboratoire (n.f.)

lanthane (n.m.)

lanthane 140 (n.m.)

disposition en réseau (n.f.)

tube de réseau (n.m.)

Défaillance du raccord
d'extrémité de tout canal de
combustible suivie immédiatement
de la défaillance du tube de
réseau du bouclier d'extrémité
dans lequel passe le raccord
d'extrémité (nommée dorénavant
«défaillance de tube de réseau et
de raccord d'extrémité»).
Composant cylindrique reliant la
cuve du réacteur et les plaques
tubulaires (côté machine de
chargement), et permettant la
mise en place et le support d'un
raccord d'extrémité.
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leachability

leachate; heap leach material

leaching

The dissolving, by a liquid
solvent, of soluble material from
its mixture with an insoluble
solid.

Radionuclides can encer the
groundwater system only as a
result of corrosion or mechanical
failure of the containers and
subsequent diffusion or leaching
of radioactive material from the
waste medium.

leaching test

Test for Special Form Radioactive
Material.... Leaching test number
one: The material is immersed for
seven days in water at ambient
temperature. The water has a pH
value in the range G to 8
inclusiye and a maximum
conductivity of one millisiemens
per metre (1 mS/m) at 20"C. The
water with material is then
heated to a temperature of 50*C
and maintained at this
temperature for four hours. The
resulting activity in the water
must not exceed 1.85 kBq.

leach residue

Solid Waste: includes tailings,
leach residues, contaminated and
barren waste rock, treatment
sludges, contaminated natural
materials, scrap, discarded
equipment and any other
contaminated solid materials.

lead

lead 210; lead-210

lead-208

lixiviabilité (n.f.)

produit de lixiviation (n.m.);
lixiviat (n.m.); solution de
lixiviation (n.f.)

Partie soluble d'un solide qui a
été entraînée par l'eau de
ruissellement ou de lavage.

lixiviation (n.f.)

Opération qui consiste à faire
passer lentement un solvant à
travers un produit convenablement
çulvérisé et déposé en couche
épaisse, pour en extraire un ou
plusieurs constituants solubles.

Seule la corrosion ou une fissure
mécanique des contenants, suivie
de la diffusion ou de la
lixiviation des matières
radioactives contenues dans les
déchets, peut provoquer la
pénétration des rad3.onucléides
dans le réseau des eaux
souterraines.

épreuve de lixiviation (n.f.)

Épreuves pour les matières
radioactives sous forme spéciale.
[...] Première épreuve de
lixiviation. Les matières sont
immergées pendant sept jours dans
l'eau. L'eau a un pH compris
entre 6 et 8 et une conductivité
maximale d'un millisiemens par
mètre (lmS/m) à 20*C. L'eau et
les matières sont ensuite portées
à une température de 50"C et
maintenues à cette température

§endant quatre heures. L'activitée l'eau qui en résulte n'est pas
supérieure à 1,85 kBq.

résidu de lixiviation (n.m.)

Déchets solides : comprennent les
résidus, les résidus de
lixiviation, les déchets de roche
radioactifs et non radioactifs,
les boues de traitement, les
matières naturelles contaminées,
les rebuts, l'équipement
abandonné et toute autre matière
solide contaminée.

plomb (n.m.)

plomb 210 (n.m.)

plomb 208 (n.m.)
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lead-212; thorium B

lead-214; radium B

"Radons daughters" means the
following snort-lived radioactive
decay products of radon-222:
polenium-218 (radium A}, lead-214
(radium B), bismuth-214 (radium
C) and polonium-214 (radium
C)

lead housing

... in order to minimize disposal
costs, some licensees may be
considering dismantling nuclear
gauging devices in order to
retrieve the radioactive sources
which are then disposed of
without the lead housing.

lead-lined box

lead sheeting

... the use of supplementary
shielding such as shield screens,
lead blocks or sheeting and beam
collimators.

leakage factor

The fraction of the primary beam
which is attributable to leakage
radiation. It should be taken as
0.1% of the primary beam for the
purpose of calculation.

leakage radiation

All radiation coming from within
the source except the primary
beam. Leakage radiation includes
the portion of the direct
radiation not absorbed by the
protective source housing as well
as the scattered radiation
produced within the housing.

leakage rate

The Safety Report shall clearly
state the values of, and bases
for, the following containment
system design parameters: (a)
positive design pressure (s); (b)
negative design pressure (s) where
applicable, and (c) the maximum
allowable ieakage rate at the
positive design pressure.

plomb 212 (n.m.); thorium B

plomb-214 (n.m.); radium B (n.m.)

«Produits de filiation du radon»
s'entendent des produits de
désintégration radioactive à
courte période du radon-222 soit
: le polonium-218 (radium A), le
plomb-214 (radium B), le
bismuth-214 (radium C) et le
polonium-214 (radium C ) [...]

bâti plonbé (n.m.)

[...] certains titulaires de

?ermis, afin de réduire leursrais d'évacuation, songent à
démanteler leurs jauges
nucléaires pour débarrasser les
sources radioactives de leur bâti
plombé.

boîte gainée de plomb (n.f.)

revêtement de plomb (n.m.)

t...] l'utilisation de blindage
supplémentaire, tels les écrans
de blindage, les blocs ou les
revêtements de plomb, ainsi que
les collimateurs de faisceau.

facteur de fuite (n.m.)

Fraction du faisceau primaire
attribuable à un rayonnement de
fuite. Pour le calcul, on
considère qu'il est égal à 0,1
pour 100 du faisceau primaire.

rayonnement de fuite (n.m.)

Tout rayonnement provenant de
l'intérieur de la source, à
l'exception du faisceau primaire.
Les fuites comprennent la portion
de rayonnement direct qui n'est
pas absorbée par le logement
protecteur de la source ainsi que
le rayonnement diffusé à
l'intérieur du logement de
1'appareil.

débit de fuite (n.m.)

Un débit de fuite acceptable en
cours d'épreuve, qui représente
le débit de fuite maximal
admissible de l'épreuve, doit
être établi.
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leakage rate test; leakage test

Leakage Rate Tests. Prior to
first criticality of any reactor,
the leakage rate of its
containment envelope shall be
measured to demonstrate that it
is not greater than the test
acceptance leakage rate.
Measurements shall be made at a
range of pressures up to and
including the positive design
pressure for each part of the
containment envelope. The test
shall be conducted with
containment components in a state
sufficiently representative of
those which would exist following
an accident to demonstrate that
the appropriate leakage rate
would not be exceeded under such
conditions.

leaking test record

Source leaking test records shall
be kept as follows: a) a licensee
shall maintain for three years a
sealed source inventory and all
leak test sampling certificates
and leak test measuring
certificates to show their
sources were leak tested at the
required regulatory frequency and
subsequent to any incident during
the preceding three years....

leak test; leak testing; test for
leakage

A test performed to verify if
radioactive material is being
released from the source capsule.

épreuve de débit de fuite (n.f.)

Épreuves de débit de fuite. Avant
de procéder à la première
divergence du réacteur, le débit
de fuite de l'enceinte de
confinement doit être mesuré pour
démontrer qu'il n'est pas
supérieur au débit de fuite
acceptable en cours d'épreuve.
Des relevés doivent être pris à
différentes pressions jusqu'à la
limite incluse de la pression
positive nominale de chaque
partie du confinement. Les
composants du système de
confinement doivent être dans un
état identique à celui qui
existerait après un accident, de
façon à démontrer que le débit de
fuite approprié n'est pas dépassé
dans de telles conditions.

registre des épreuves
d'etanchéité (n.m.)

Les registres des épreuves
d'etanchéité de sources doivent
être tenus de la façon suivante :
a) le titulaire de permis doit
cçnserver pendant trois ans la
liste de ses sources scellées,
ainsi que tous les certificats
d'échantillonnage et de mesure
indiquant que l'étanchéité des
sources a été vérifiée aux
intervalles réglementaires et à
la suite de tout incident qui
s'est produit au cours des trois
années précédentes [...]

essai d'etanchéité (n.m.); essai
de fuite (n.m.); épreuve
d'ëtanchëité (n.f.)

Vérification pour déterminer si
la matière radioactive fuit d'une
source gammagraphique.

leak test certificate

Leak Test Certificate
Requirements. ... leak testing
consists of two parts, sampling
and measuring.... Several sources
may be documented on a
certificate as long as the
sources are identical, properly
identified, and each source is
sampled and mesured in the same
way.

certificat d'épreuve d'etanchéité
(n.m.)

Certificat d'épreuve
d'etanchéité. [...] l'épreuve
d'etanchéité comporte deux étapes
: l'échantillonnage et les
mesures. [...] Un certificat peut
viser plusieurs sources pourvu
qu'elles soient identiques,
convenablement identifiées et
gu'elles aient été
échantillonnées et mesurées de la
même manière.
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leak testing
SEE leak test

leak test measuring certificate
SEE measuring certificate

leak test sampling certificate
SEE sampling certificate

Legal Services tJnit

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

lethal dose

The radiation dose that would
result in death. This dose is
approximately 5 Sv delivered to
the whole body within a short
period of time.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

leukemia

An often fatal cancer
characterized by excessive
production of white blood cells,

Level I radiographer

Level XI radiographer

Level III radiographer

level of contaminations
SEE contamination level

level of radioisotope laboratory

licence; permit

Before the Board will consider
issuing a licence or permit, it
has to be satisfied that the
project or undertaking as
proposed would meet the health
and safety and environmental
performance standards required by
the federal-provincial
regulations and requirements.

licence applicant; license
applicant

Licence Assessment Officer

NOTE Radioisotopes and
Transportation Division, Atomic
Energy Control Board.

Service juridique

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

dose létale (n.f.)

Dose de rayonnement mortelle.
Cette dose est d'environ 5 Sv
absorbés par le corps entier en
une courte période Se temps.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

leucémie (n.f.)

Cancer souvent mortel caractérisé
par la production excessive de
globules blancs.

radiographe reçu au niveau 1
(n.m.7; radiologue de niveau 1
(n.é.)

radiographe reçu au niveau 2
(n.m.T; radiologue de niveau II
(n.é.)

radiographe reçu au niveau 3
(n.m.)

catégorie de laboratoire de
radio-isotopes (n.f.)

permis (n.m.)

Avant de procéder à la délivrance
d'un permis, la CCEA doit
s'assurer que le projet est
conforme aux normes de santé et
de sécurité et de protection de
l'environnement prescrites en
vertu de règles et exigences
fédérales-provinciales.

demandeur de permis (n.m.)

Évaluateur de permis
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licence condition condition de délivrance de permis
(n.f.)

licence regulation
SEE licensing process

license applicant; licence
applicant

license category-

licensed

licensed facility-

licensee; holder of a licence

A person to whom a licence is
issued for the use or possession
of an exposure device.

licensee

Any person to whom a licence has
been issued to operate a facility
or to use, process, store or
otherwise possess a substance in
a quantity set out in the
schedule....

licensee (radiography)

A company or person to whom a
licence has been issued by the
AECB for the use and possession
of an exposure device containing
radioactive material.

licensing activity
SEE licensing process

licensing cost

For a facility without a mill and
tailings area, the licensing cost
over the life of the mine will
increase between 16 and 28
percent.

L'objectif de la CCEA en matière
de réglementation des systèmes de
gestion des déchets est de faire
en sorte que la gestion des
déchets liquides, solides et
gazeux est assurée de façon que
soient protégés la santé et la
sécurité des personnes, et
l'environnement. Pour atteindre
cet objectif, la CCEA impose des
exigences aux titulaires de
permis. Ces exigences sont
prévues sous trois formes :
règlements, conditions de
délivrance de permis et
déclaration de principe. Les
règlements gui découlent du
processus législatif et les
conditions de délivrance de
permis sont établis dans la Loi.

demandeur de permis (n.m.)

catégorie de permis (n.f.)

autorisé

installation autorisée (n.f.)

titulaire de permis (n.ë.
détenteur de permis (n.m.

Personne à qui un permis a été
délivré, l'autorisant à utiliser
ou à posséder un dispositif
d'exposition.

détenteur de permis (n.m.)

Toute personne à qui un permis a
été délivré, l'autorisant à
exploiter un établissement ou à
utiliser, à traiter, à stocker ou
à conserver de toute autre
manière une substance [...]

titulaire de permis
(gammagraphie) (n.é.)

Compagnie ou personne à qui un
permis est délivré par la CCEA
pour l'utilisation et la
possession d'un dispositif
a'exposition.

coût de réglementation (n.m.)

Pour les installations sans usine
de concentration ni aire de
résidus miniers, les coûts de
réglementation pour toute la vie
de la mine augmenteront de 16 à
28 pour 100.
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licensing fees (pi.)

Licensing fees have been
calculated to reflect the actual
costs of each licensing activity.

licensing guide

The information distributed by
the OPI includes items such as
copies of AECB regulations,
licensing guides and consultative
documents ....

licensing procedure

The design and operating

Îrocedures for keeping doses asow as reasonably achievable
vary, depending on the
circumstances, and are generally
reviewed by AECB staff as part of
the licensing procedure.

licensing orocess; licensing
regulation"; licence regulation;
licensing activity

Research projects are carried out
to determine the adequacy of AECB
regulations and criteria in
meeting health and safety
standards, and to evaluate the
adequacy of licensees operational
proposals vis-a-vis licensing
regulations. A reliability
analysis used in the licensing
process shall be documented in
such a way that it can be
verified as far as practicable by
test and observation during the
complete life of the analysed
system....

droits de permis (n.m.) (plur.)

Les droits de permis ont été
calculés en fonction des coûts
réels de chaque activité liée au
régime de permis.

guide de réglementation (n.m.)

L'information diffusée par le BIP
renferme des documents comme des
exemplaires des règlements de la
CCEA, des guides de
réglementation et des documents
de consultation [...]

processus de délivrance de permis
(n.m.)

Les procédures de conception et
d'exploitation pour maintenir les
doses au niveau le plus faible
qu'il soit possible d'atteindre
varient selon les circonstances
et sont généralement examinées
par les spécialistes de la CCEA
au cours du processus de
délivrance de permis.

régime de permis (n.m.);
processus d'autorisation (n.m.)

Des projets de recherche sont
exécutés pour déterminer la
pertinence de la réglementation
de la CCEA et des critères
établis pour satisfaire aux
normes de santé et de sécurité,
ainsi que pour évaluer la
pertinence des propositions des
titulaires de permis en matière
d'exploitation par rapport au
régime de permis. Toute analyse
de fiabilité utilisée dans le
cadre du régime de permis doit
être documentée de telle manière
qu'elle puisse, dans la mesure du
possible, être vérifiée par des
essais et des observations tout
au long de la vie utile du
système analysé [...]

licensing requirement

Any reliability analysis
performed to satisfy licensing
requirements should be part of a
process which starts at an early
design stage and continues
appropriately throughout the
operating lire of the analyzed
system.

norme de délivrance de permis
(n.f.); exigence du régime de
permis (n.f.)

Toute analyse de fiabilité
effectuée pour satisfaire les
exigences du régime de permis
devrait faire partie d'un
processus qui débute assez tôt au
cours du stade de la conception
et se poursuivre, comme il
convient, tout au long de la vie
utile du système analysé.
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licensing submission

life cycle

In the normal life cycle of a
waste management facility, there
are a number of relatively
distinct phases: (a) site
selection; (b) design; (c)
construction....

lifetime risk

Risk factors for occupational
exposure to radon daughters.
Lifetime risk per 104 WLM.

light water reactor
SEE light water-type reactor
light water-type reactor; light
•water reactor

Nuclear reactor in which light
•water is used as the heat
transfer medium. There are two
main types - the pressurized
water reactor (PWR) and the
boiling water reactor (BWR).

Limitation of Exposure to
Ionizing Radiation - Explanatory
Notes Relating to a Proposed
Amendment of the Atomic Energy
Control Regulations

limited activity; excepted
activity

présentation d'une demande de
permis (n.f.)

cycle de vie (n.m.)

Dans le cycle de vie normal d'une
installation de gestion des
déchets, il existe un certain
nombre de phases relativement
distinctes : a) le choix du site;
b) la conception; c) la
construction [...]

risque à vie (n.m.)

Facteurs de risque pour
l'exposition professionnelle aux
produits de filiation du radon.
Risque à vie pour 104 WLM.

réacteur à eau ordinaire (n.m.);
réacteur à eau légère (n.m.)

Réacteurs à eau ordinaire. Les
pays qui disposèrent très tôt de
quantités abondantes d'uranium
enrichi [...] eurent
naturellement tendance à
construire des réacteurs
nucléaires utilisant l'eau
ordinaire à la fois comme
modérateur et comme réfrigérant.

Limitation de l'exposition aux
rayonnements ionisants - Notes
explicatives concernant un projet
de modification du Règlement sur
le contrôle de l'énergie atomique

activité limitée (n.f.); activité
exceptée (n.f.)

Classification du colis,
c'est-à-dire activité limitée
(dite aussi «exceptée»), type A
ou type B. Pour présenter une
demande de matière radioactive
sous forme spéciale, généralement
pour faire autoriser une quantité
plus importante dans des colis de
type A ou d'activité limitée, il
faut soumettre une copie du
certificat de matière radioactive
sous forme spéciale.
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limited activity package
SEE excepted package

limited activity package
SEE Type A package

limited containment

The AECB uses two formulas for
the calculation of basic
insurance.... "C" is the
containment factor having the
following values: 0.1 for
containment such as power reactor
buildings; 0.25 for containment
such as underwater storage of
spent fuel; 1 for limited
containment; 2 for no
containment.

limit of effective dose

For the occupational limit of
effective dose the AEÇB proposal
is a limit of 20 mSv in a
dosimetry year.

linear face velocity

liquid anhydrous hydrogen
fluoride

liquid effluent

liquid radioactive material

liquid scintillation counter

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

liquid uranium hexafluoride

liquid waste

The waste solutions generated
from the mill process, mine
drainage, waste rock stockpiles,
or ore stockpiles, waste
treatment systems or surface
runoff.

rétention restreinte (n.f.)

La CCEA utilise deux formules
pour le calcul de l'assurance de
base [...] «C» (Containment)
représente le facteur de
rétention qui comporte les
valeurs suivantes : 0,1 pour une
rétention comme celle du bâtiment
d'un réacteur de puissance; 0,25
pour une rétention comme le
stockage sous l'eau du
combustible épuisé; 1 pour une
rétention restreinte; 2 s'il n'y
a aucune rétention.

limite de dose effective (n.f.)

La CCEA propose une limite de
dose effective de 20 mSv par
année de dosimétrie pour les
travailleurs sous rayonnements.

vitesse linéaire frontale (n.f.)

fluorure d'hydrogène liquide
(n.m.)

effluent liquide {n.m.)

matière radioactive liquide
(n.f.)

compteur à scintillation liquide
(n.m.)

Instrument servant à la mesure de
la radioactivité des isotopes
émetteurs de /3 d'énergie
inférieure à 300 KeV.

hexafluorure d'uranium liquide
(n.m.)

déchets liquides (n.m.) (plur.)

Liquides provenant de l'usine
d'enrichissement, du drainage
dans la mine, des piles de
stockage de stériles, des piles
de stockage de minerai, des
systèmes oe traitement des
déchets et du ruissellement.
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lithium fluoride
thermoluminescent chip

The TLD consists of an inner
plague and plaque holder. Two
lithium fluoride
thermoluminescent chips (one for
whole body and one for skin dose)
are mounted on the inner plaque.
When gamma rays strike the
thermoluminescent chip, some of
the electrons are displaced.
These electrons are stored in the
chip to be read at a later date
by a TLD Reader at the Bureau of
Radiation and Medical Devices.

living tissue

This disturbance of the atomic
structure is important to humans
because the ions produced can
initiate chemical reactions in
living tissue.

LLRW
SEE low-level radioactive wastes
(pi.)

LLRWMO; Low-Level Radioactive
Waste Management Office

cristal thermoluminescent au
fluorure de lithium (n.m.)

Le dosimètre est formé d'une
plaque intérieure et d'un
porte-plague. Deux cristaux
thermoluminescents au fluorure de
lithium (un pour le corps entier
et l'autre pour la peau) sont
montés sur la plaque intérieure.
Lorsque le rayonnement gamma
frappe le cristal
thermoluminescent, il déplace
certains électrons. Ces electrons
demeurent dans le cristal, lequel
sera ensuite interprété par le
lecteur de DTL du Bureau de
radioprotection et des
instruments médicaux.

tissu vivant (n.m.)

Cette perturbation de la
structure atomique a des
conséquences importantes pour
l'être humain, car les ions
produits peuvent provoquer des
réactions chimiques dans les
tissus vivants.

Bureau de gestion des déchets
radioactifs de faible activité;
BGDRFA

SEE low-level solid radioactive
material

loading

. . . loading or unloading of an
exposure device....

loading cycle

Where treatment is to include
filtration plants, design
documentation should also include
information on expected retention
time, loading and backwash
cycles, reagent addition and
treatment capacity.

LOCA
SEE loss-of-coolant accident
localized shielding

It is unlikely that shielding in
the walls will be necessary in
either Basic or Intermediate
laboratories, since localized
shielding is usually adequate...

chargement (n.m.)

[...] le chargement ou le
déchargement d'un dispositif
d'exposition [...]

cycle de charge (n.m.)

Lorsque les systèmes de
traitement comprennent des usines
de filtration, les plans de
conception doivent aussi inclure
des renseignements sur le temps
de rétention prévue, les cycles
de charge et de rinçage,
l'addition de réactifs et la
capacité de traitement.

blindage mobile (n.m.)

Il est peu probable que les murs
des laboratoires élémentaires et
intermédiaires aient besoin
d'être blindés, car des blindages
mobiles suffisent normalement.
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lock box

The part of a radiographie
exposure device that contains the
mechanism used to lock the source
capsule assembly into its safe
shielded position.

locking ball

A ball which is a part of the
source capsule assembly that

Erevents the source assembly fromeing pulled out of the exposure
device.

locking cap

The source capsule assembly is
contained in the larger tube at
the junction of the two diameters
by a compression spring and a
3/8" shaft which terminates in a
locking cap.

locking Luer needle

The need to inject small volumes
of high specific activity
technetium has led to the use of
1 c.c. syringes with standard
(T.B.) needles, rather than
locking (Luer) needles.

locking mechanism

No person shall operate an
exposure device unless ... he
examines, immediately prior to
operating the exposure device,
the locking mechanism of the
exposure device and, if present
as a component part of the
exposure device, the cranking
device, drive cable, pneumatic
pump, shutter mechanism, source
coupling and source guide
tube....

locking ring

Suitable methods to prevent
inadvertent source exposure
during movement are rotation of a
locking ring, depressing a lock
plunger or closing a shutter.
These prevent source movement but
do not lock the device.

lock plunger

Suitable methods to prevent
inadvertent source exposure
during moyement are rotation of a
locking ring, depressing a lock
plunger or closing a shutter.
These prevent source movement but
do not lock the device.

boîtier de verrouillage (n.m.)

Partie d'un dispositif
d'expçsition qui contient le
mécanisme de verrouillage servant
à bloquer la source
gammagraphigue en positionlindee.

bille d'arrêt (n.f.)

Bille faisant partie du support
de la source pour empêcher que la
source ne sorte du dispositif
d'exposition.

bouchon d'arrêt (n.m.)

Au point de jonction des deux
tubes, la source est maintenue
dans le tube ayant le plus grand
diamètre au moyen d'un ressort
compressible et d'une tige de 3/8
po qui se termine en bouchon
d'arrêt.

aiguille Luer verrouillable
(n.f.)

La nécessité d'injecter de petits
volumes de technétium à activité
spécifigue élevée a donné lieu à
1^emploi de seringues de 1 cm3
avec des aiguilles hypodermigues
ordinaires a la place d'aiguilles
«Luer» verrouillables.

mécanisme de verrouillage (n.m.);
dispositif de verrouillage (n.m.)

Il est interdit d'utiliser un
dispositif d'exposition à moins
[...] d'examiner, immédiatement
avant d'utiliser le dispositif
d'exposition, le mécanisme de
verrouillage du dispositif
d'expçsition, ainsi que le
mécanisme à manivelle, le câble
de commande, la pompe
pneumatique, le mécanisme
d'obturation, la fixation de
capsule et le tube de guidage de
la source, s'ils font partie
intégrante du dispositif [...]

bague d'arrêt (n.f.)

Parmi les méthodes appropriées
pour empêcher que la source ne
soit exposée par inadvertance
durant le déplacement, on peut
compter la rotation de la bague
d'arrêt, l'engagement du verrou
ou la fermeture de l'obturateur.

verrou (n.m.)

Parmi les méthodes appropriées
pour empêcher que la source ne
soit exposée par inadvertance
durant le déplacement, on peut
compter la rotation de la bague
d'arrêt, l'engagement du verrou
ou la fermeture de l'obturateur.
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logging; borehole logging

logging tool

... failure of an oil well
logging neutron generator. The
logging tool was damaged due to
the use of the wrong O-ring that
did not have enough strength to
withstand operational stresses.

long-handled pliers (pi.)
SEE long-handled tongs (pi.)

long-handled tongs (pi.);
long-handled pliers (pi.)

Grab the source capsule assembly
with long-handled tongs and work
it out carefully about one-third
of its length.

long-lived

Then, provided that the
measurement system or method
remains the same as at the time
of the intercalibration, a daily
check with a long-lived check
source will serve to confirm the
stability of the measurement
system. This check source must be
of energy similar to that of the
radionuclide to be measured and
its activity must be measured at
the time of the intercalibration.

diagraphie (n.f.)

appareil de diagraphie (n.m.)

pinces à longs manches (n.f.)
(plur.)

Prendre le support de sûreté avec
les pinces à longs manches en le
faisant sortir lentement sur
environ un tiers de sa longueur.

à période longue; à longue
période

Par la suite, pourvu que le
système ou la méthode de mesure
demeure la même qu'au moment de
l'étalonnage corrélatif, une
vérification quotidienne à l'aide
d'une source-étalon d'énergie à
période longue, qui est semblable
a celle du radionucléide à
mesurer et qui a été mesurée au
moment de l'étalonnage
corrélatif, pourra confirmer la
stabilité du système de mesure.

long-lived radioactive dust

The objective of monitoring for
radon and thoron daughters and
long-lived radioactive dust is to
estimate the respiratory intake
of these contaminants by workers
in uranium processing facilities.

long-lived radionuclide

Monitoring records, including
measurements of external
radiation, radon and thoron and
their daughters, and long-lived
radionuclides, should also be
maintained and made available...

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

poussière radioactive à période
longue (n.f.)

Le contrôle des produits de
filiation du radon et du thoron,
ainsi que des poussières
radioactives à période longue
vise à estimer l'incorporation
par inhalation de ces
contaminants par les travailleurs
des installations de traitement
de l'uranium.

radionucléide à période longue
(n.m.); radionucléide de longue
période d'activité (n.m.)

Les fiches de surveillance, y
compris les mesures du
rayonnement externe, les mesures
du radon, du thoron et de leurs
produits de filiation, ainsi que
des radionucléides de longue
période d'activité doivent aussi
être conservées et montrées aux
intéressés.

NOTA «radionucléide à période
longue» : Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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long-term containment

long-term exposure

Long-term exposure to a small
source of constant radiation, or
short-term exposure to a large
amount of radiation can cause
damage to our cellular structure
or tissue.

long-term isolation

long-term phase

The problems of tailings
management can be roughly divided
into three time periods. These
... can be described as the
operational phase, the transition
phase, and a long-term phase.

Long Terms Aspect of Uranium
Tailings Management

long-term storage

The wastes are either disposed of
or transferred to another waste
management facility for a long
term storage....

loop isolation

loose contamination
SEE non-fixed contamination
loss-of-coolant accident; LOCA;
loss of coolant accident

An accident in which the primary
coolant of a nuclear reactor is
lost at a rate that exceeds the
capability of the make-up system.

confinement à long terme (n.m.)

Peu importe la méthode choisie

Cour le confinement et'isolement à long terme des
déchets radioactifs, toute
irradiation après la fermeture de
l'installation d'évacuation
dépendra de toute une série
d'événements et de processus de
probabilité variable [...]

irradiation à long terme (n.f.)

Toute irradiation à long terme
par une faible source de
rayonnement constante ou toute
irradiation à court terme par une
source de rayonnement importante
peut endommager notre structure
cellulaire ou nos tissus.

isolement à long terme (n.m.)

Peu importe la méthode choisie

?our le confinement et'isolement à long terme des
déchets radioactifs, toute
irradiation après la fermeture de
l'installation d'évacuation
dépendra de toute une série
d'événements et de processus de
probabilité variable [...]

stade à long terme (n.m.)

Les problèmes liés à la gestion
des résidus d'uranium peuvent
être divisés, en gros, en trois
stades distincts : le stade
opérationnel, le stade
transitoire et le stade à long
terme.

Aspects à long terme de la
gestion des résidus d'uranium

stockage à long terme (n.m.)

[...1 les déchets sont soit
évacués, soit transférés à une
autre installation de gestion des
déchets pour stockage a long
terme [...]

isolement des boucles (n.m.)

accident de perte de réfrigérant
primaire (n.m.); APRP; accxdent
dû à la perte de fluide
caloporteur (n.m.); APFC

Accident dans lequel le fluide
primaire de refroidissement d'un
réacteur nucléaire est perdu avec
un débit qui dépasse les
possibilités du système
a'appoint.
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loss of dousing; loss of dousing
system (prop.)

Fault trees with multiple top
events which share common
branches or events are
acceptable. Such fault trees are
especially useful for the
demonstration of contradictions
in requirements. An example of
such contradictory top events
would be "loss of dousing" and
"spurious dousing".

low energy imaging

low-level process waste

low level radiation

Investigations have revealed this
low level radiation originated
from: - a piece of pipe from the
uranium mining industry....

low level radioactive waste
SEE low-level radioactive wastes
(pl.)
Low-Level Radioactive Waste
Management Office; LLRWMO

low-level radioactive wastes
(pl.); LLRW; low level
radioactive waste

Wastes that are only slightly
contaminated and can normally be
transported without special
precautions such as shielded
containers. Such wastes produce a
dose rate of less than 100
millirem/hour at a distance of 30
cm from the waste.

panne du système d'aspersion
(n.f.)

On admet les arbres de
défaillances ayant plusieurs
événements de tête qui partagent
les mêmes embranchements ou les
mêmes événements. Ces arbres de
défaillances sont
particulièrement utiles pour
mettre en lumière les
contradictions entre plusieurs
exigences. Une «panne du système
d'aspersion» et un «déclenchement
inopiné du système d'aspersion»
représentent un bon exemple
d'événements de tête
contradictoires.

visualisation de faible énergie
(n.f.)

déchets de traitement de faible
activité (n.m.) (plur.)

faible niveau de rayonnement
(n.m.); faible niveau de
radioactivité (n.m.)

Selon les enquêtes, on a pu
établir que ces faibles niveaux
de radioactivité étaient
attribuables à : - un morceau de
tuyau provenant de l'industrie
minière de l'uranium [...]

Bureau de gestion des déchets
radioactifs de faible activité;
BGDRFA

déchets de faible activité (n.m.
(plur.); déchets radioactifs de
faible activité (n.m.) (plur.);
déchets faiblement radioactifs
(n.m.) (plur.)
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low-level solid radioactive
material; LLS

A solid throughout which
radioactive material is dispersed
and in which (i) the activity
under tested conditions of
transport is, and remains,
uniformly distributed throughout
the solid, (ii) all radioactive
material within the solid is
insoluble to the extent that if
the solid were totally immersed
in water for a period of one week
the loss of a radioactive
material would be limited to less
than 0.1 A2, and (iii) the average
specific activity throughout the
solid does not exceed 2 X 103 A,
per gram....

low-level solid radioactive
material; LLS

Non-radioactive material in solid
form contaminated by residual
trace amounts of radioactive
material present in a non-readily
dispersible form if the activity
averaged over any area of 3 00 cm2
of any part of the surface of the
non-radioactive material does not
exceed (i) 740 kBq/cm2 where the
radioactive material is (A) a
beta or gamma emitter, (B)
natural uranium....

matière radioactive solide de
faible activité (n.f.); MSFA;
matière solide de faible activité
(n.f.)

Solide dans lequel une matière
radioactive est dispersée et dans
lequel (i) l'activité, dans des
conditions éprouvées de
transport, est et demeure
répartie uniformément dans tout
le solide, (ii) toutes les
matières radioactives sont
insolubles, dans la mesure où, si
le solide était entièrement
immergé dans l'eau pendant une
semaine, la perte de matières
radioactives serait inférieure à
0,1 Â , .(iii) la moyenne de
l'activité spécifique n'excède
pas 2 x 10J A2 [. . .J

matière radioactive solide de
faible activité (n.f.); MSFA;
matière solide de faible activité
(n.f.)

Matière radioactive sous forme
solide, contaminée par de très
petites quantités résiduelles de
matières radioactives présentes
sous une forme qui n'est pas
susceptible d'être dispersée, si
la moyenne de l'activité de la
contamination sur une aire de 300
cm2 d'une partie de la surface de
la matière non radioactive ne
dépasse pas (i) 740 kBq/cm2, si
la matière radioactive est (A) un
émetteur bêta ou gamma, (B) de
l'uranium naturel [...]
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low specific activity material;
LSA; LSA material

"Low specific activity material"
or "LSA" means (a) uranium or
thorium ore and physical or
chemical concentrates of those
ores, (W unirradiated natural or
depleted uranium or unirradiated
natural thorium, (c) material in
which the activity is uniformly
distributed and which if reduced
to the minimum possible volume
during normal transport would
have and average specific
activity throughout its mass not
greater than 0.1 A2, per kilogram,
(d) non-radioactive material
contaminated by residual trace
amounts of radioactive material
... if the non-fixed radioactive
material on the surface of tne
non-radioactive material does not
exceed 10 times the applicable
maximum permissible level....

matière de faible activité
spécifique (n.f.); MFAS; matière
de faible activité massique
(n.f.}

«Matière de faible activité
spécifique» ou «MFAS» désigne a)
le minerai d'uranium ou de
thorium, les concentrés physiques
ou chirnxques de ces rainerais, D)
l'uranium naturel ou appauvri,
non irradié ou le thorium
naturel, non irradié, c) une
matière dans laquelle l'activité
est uniformément répartie et qui,
si elle était réduite à son
volume minimal en cours normal de
transport, aurait une activité
spécifique moyenne dans sa masse
ne dépassant pas 0,1 A4 par
kilogramme, d) une matière
radioactive qui est contaminée
par de petites quantités
résiduelles de matière
radioactive [...] si la matière
radioactive non fixée à la
surface de la matière non
radioactive n'est pas supérieure
à 10 fois le niveau maximal
admissible et applicable [...]

NOTA II semble que le terme
«activité spécifique» ait fait
l'objet de critiques de la part
de certains auteurs et que les
organismes de normalisation comme
l'ISO et la CEI aient tenté
d'imposer l'emploi de «activité
massique». Toutefois, le terme
«activité spécifique» paraît
vouloir s'ancrer maigre tout dans
l'usage.

lung counting program

Health physics and Safety. This
section should include summaries
of the monitoring results of
dosimetry, bioassay, and lung
counting programs.

lung dose

. . . the only occupations where
significant irradiation of the
lungs occurs routinely are
uranium fuel fabrication and
uranium mining and milling, and
the lung doses in these
occupations could generally not
be allowed to reach the limit
because of concurrent exposure of
the whole body to gamma
radiation.

programme de epectrométrie
thoracique (n.m.)

Radioprotection et sûreté. Le
présent article devrait
comprendre un résumé des
résultats de surveillance obtenus
grâce aux différents programmes
de dosimétrie, d'essais
biologiques et de spectrométrie
thoracique.

dose aux poumons (n.f.)

Cependant^ seuls les travailleurs
employés a la fabrication de
combustibles ou à l'extraction et
à la concentration de l'uranium
sont régulièrement exposés à une
irradiation importante des
poumons, et on ne pourrait pas
laisser la dose aux poumons
atteindre la limite dérivée, car
le corps entier est exposé en
même temps à des rayons gamma.
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lutetium lutecium (n.m.)

magnesium

main control room

The design shall be such that
each shutdown system can be
actuated manually from the main
control room.

main coolant loop

... a feeder failure is to be
analyzed with a failure of rapid
cooldown of the steam generators
and separately with a failure to
close of the isolation devices on
the interconnects between the
reactor main coolant loops.

main coolant system
SEE primary heat transport system
main fan

A fan that causes air flow from
the surface of the mine to be
delivered to the mine workings
and back to the surface.

major accelerator

major failure
SEE massive failure
malfunction

A fault tree should ... identify
common events, including those
that are linked, either as a
cause or a consequence, to a
failure or malfunction of another
system designed to mitigate the
consequences of the first failure
or malfunction.

Manager - OCRFD; Manager -
Operator Certification and
Research Facility Division
(prop.)

manganese

magnésium (n.m.)

salle de commande principale
(n.f . )

La conception de chague système
d'arrêt d'urgence doit permettre
de pouvoir le déclencher
manuellement autant de la salle
de commande principale que d'un
autre endroit éloigné de la salle
de commande principale.

boucle principale du système
caloporteur primaire (n.f.)

[...] une défaillance de conduite
d'alimentation doit être analysée
avec une défaillance du
refroidissement rapide des
générateurs de vapeur et
séparément avec une défaillance
des dispositifs d'isolement des
interconnexions entre les boucles
principales du système
caloporteur primaire du réacteur
à se fermer.

ventilateur principal (n.m.)

Ventilateur qui pousse un débit
d'air provenant de la surface de
la mine jusqu'aux ouvrages
souterrains et qui le renvoie
vers la surface.

grand accélérateur (n.m.)

défaut de fonctionnement (n.m.);
panne (n.f.)

Un arbre de défaillance devrait
t...] reconnaître les événements
communs, y compris ceux qui sont
[...] reliés (comme cause ou
conséquence) à la défaillance ou
à la panne d'un autre système
conçu pour atténuer les
conséquences d'une première
défaillance ou panne.

NOTA «Malfunction(ing)» épouse
parfaitement la notion de «défaut
de fonctionnement» pour un organe
complexe et de «défectuosité»
pour un élément simple.

Gérant - OCRFD; Gérant - Division
de l'accréditation des opérateurs
et des établissements de
recherche (prop.)

manganèse (n.m.)
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manganese 54

manganese 56

man-made radiation; man-made
source radiation

Radiation produced by man-made
sources, such as X-ray machines
and nuclear power plants.

man-made source

... occupational doses from
X-rays or other man-made sources
of radiation not subject to the
AEC Regulations....

manganèse 54 (n.m.)

manganèse 56 (n.m.)

rayonnement artificiel (n.m.);
irradiation artificielle (n.f.)

Rayonnement produit par des
sources artificielles (non
naturelles), comme les appareils
à rayons X et les centrales
nucléaires. Nous recevons tous
des rayonnements gamma provenant^
du fond naturel de rayonnement. A
cette irradiation naturelle vient
s'ajouter une irradiation
«artificielle» provenant des
radiographies médicales et des
produits de consommation.

source artificielle (n.f.)

[...] les doses professionnelles
dues aux rayons X et à d'autres
sources artificielles qui ne sont
pas assujetties au Règlement CEA.

man-made source radiation
SEE man-made radiation

man-rem

The old unit of "collective dose'
which is being replaced by the
"person sievert" (1 man-rem =
0.01 person-sieverts).

manual actuation

An event report shall be
submitted for any of the
following events: (a) a "serious
process failure"; (b) a
"potentially serious process
failure",; (c) an intentional or
unintentional, manual or
automatic actuation of either
shutdown system from any power
level....

manual isolation valve

Piping systems shall be provided
with isolation devices having
redundancy, reliability, and
performance capabilities which
reflect the importance to safety
of isolating the various types of
piping systems penetrating
containment.... In order for a
manual isolation valve to be
considered closed, it shall be
either locked closed or
continuously monitored to show
that the valve is in the closed
position.

homme-rem (n.m.)

Ancienne unité de «dose
collective» en train d'être
remplacée par la
«personne-sievert» (1 homme-rem =
0,01 personne-sievert).

déclenchement manuel (n.m.)

Les événements suivants doivent
faire l'objet d'un rapport
d'événement : a) toute
«défaillance grave de système
fonctionnel»; b) toute
«défaillance grave possible de
système fonctionnel»; c) tout
déclenchement manuel ou
automatique, intentionnel ou non,
de l'un des systèmes d'arrêt
d'urgence quel qu'ait été le
niveau de puissance [...]

vanne d'isolement manuelle (n.f.)

Pour qu'une vanne d'isolement
manuelle soit considérée comme
fermée, il faut qu'elle soit
verrouillée ou qu'il soit
possible de vérifier
continuellement qu'elle est
fermée.
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Manual on Radiological Safety in
Uranium and Thorium Mines and
Mills

NOTE IAEA Safety Series No. 43.

marker

Sealed radioactive markers or
calibration sources used in the
in vivo studies may also be
included.

Manual on Radiological Safety in
Uranium and Thorium Mines and
Mills

NOTA Brochure n*43 de la
collection «Sécurité» de l'AIEA.

marqueur (n.m.)

Médecine nucléaire diagnostique.
[...] peut inclure certaines
utilisations in vitro et les
sources radioactives scellées
utilisées comme marqueurs ou
étalons dans les études in vivo.

mass
SEE mass number
massive failure; major failure

Failure, other than a critical
failure, which is likely to
reduce the ability of a more
complex item to perform its
required function. Massive
failure of all pressure vessels
shall be analyzed unless it can
be demonstrated that such a
failure is of an acceptably low
expected frequency of occurrence.

mass number; nuclear number; mass

The mass number of an atom is the
total number of its nuclear
constituents, or nucléons, as the
protons and neutrons are
collectively called.

Different isotopes of the same
element are identified by their
mass (in atomic units), which
equals the total number of
protons and neutrons they
contain: e.g., cobalt-59,
cobalt-60; carbon-12, carbon-14;
uranium-235, uranium-238.

material factor

"M" is the material factor having
the following values: ... 2 for
separated and clad plutonium or
mixed oxide (uranium +
plutonium); 5 for separated mixed
oxide (less than 10
weight/percent plutonium in
uranium + plutonium)....

défaillance majeure (n.f.)

Défaillance, autre que critique,
qui risque de réduire l'aptitude
d'un dispositif plus complexe à
accomplir sa fonction requise. Il
faut faire une analyse d'une
défaillance majeure de tous les
appareils sous pression à moins
qu'on puisse démontrer que la
fréquence prévue d'une telle
défaillance soit assez faible
pour être acceptable.

nombre de masse (n.m.); masse
atomique (à éviter) (n.f.)

Nombre entier A caractérisant un
nucléide; il est égal au nombre
de nucléons que contient ce
nucléide. C'est l'entier le plus
voisin du nombre exprimant la
masse atomique. Exemple : la
masse atomique du phosphore est
A=30,9733, son nombre de masse
A+31.

Chaque isotope différent d'un
même élément est désigné par sa
masse atomique [sic] qui
correspond au nombre total de
protons et de neutrons dans le
noyau. On parle ainsi de cobalt
59, de cobalt 60, de carbone 12,
de carbone 14, d'uranium 235 ou
d'uranium 238.

facteur relatif aux substances
nucléaires (n.m.)

«M» (Material Factor) est le
facteur relatif aux substances
nucléaires auquel on attribue les
valeurs suivantes : [...] 2 pour
le plutonium séparé et gainé ou
pour l'oxyde mixte (uranium et
plutonium); 5 pour l'oxyde mixte
séparé (moins de 10% en poids de
plutonium dans un mélange
d'uranium et de plutonium) [...]
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maximum acceptable leakage rate

A test acceptance leakage rate
shall be established, giving the
maximum acceptable leakage rate
under actual measurement tests.
The margin between the maximum
allowable leakage rate ... and
the test acceptance leakage rate
shall require approval by the
AECB prior to the first leakage
rate tests.

maximum annual dose limit

50 mSv. Maximum annual dose limit
specified for radiation workers.

maximum channel power

maximum design capacity

The activity shown on a
Radioisotope licence is the
maximum design capacity, but the
maximum activity for a given
exposure device may be less than
the value quoted on the licence.

maximum leakage level

maximum normal operating pressure

The maximum pressure above
atmospheric pressure at mean sea
level that would develop in a
package in a period of one year
under the conditions of
temperature and solar radiation
encountered during normal
transport in the absence of
venting, external cooling by an
ancillary system, or operational
controls during transport.

maximum permissible dose

The maximum dose equivalent that
the body of a person, or
specified parts thereof, shall be
allowed to receive in a stated
period of time.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

débit de fuite maximal admissible
(n.m.)

Un débit de fuite acceptable en
cours d'épreuve, qui représente
le débit de fuite maximal
admissible#de l'épreuve, doit
être établi. L'écart entre le
débit de fuite maximal admissible
[...] et le débit de fuite
acceptable en cours d'épreuve
doit être approuvé par la CCEA
avant de procéder aux premières
épreuves d'étanchéité.

limite de dose annuelle maximale
(n.f.)

50 mSv. Limite de dose annuelle
maximale admissible des
travailleurs sous rayonnements.

puissance maximale d'un canal
(n.f.)

capacité nominale maximale (n.f.)

L'activité prévue par le permis
de radio-isotopes représente la
capacité nominale maximale. Il se
peut néanmoins que l'activité
maximale d'un dispositif
d'exposition donné soit
inférieure à l'activité autorisée
par le permis.

niveau de fuite maximale
admissible (n.m.)

pression maximale d'utilisation
normale (n.f.)

Pression maximale au-dessus de la
pression atmosphérique au niveau
moyen de la mer qui se formerait
à l'intérieur du colis au cours
d'une année, dans des conditions
de température et de rayonnement
solaire rencontrées en cours
normal de transport en l'absence
de décompression, de
refroidissement extérieur au
moyen d'un système auxiliaire ou
de vérification des opérations
pendant le transport.

dose maximale admissible (n.f.);
D.M.A.; DMA

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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maximum permissible exposure

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

maze enable switch

The maze enable switch,
photoelectric cell detectors and
motion detector shall be
interlocked with the source
shutter mechanism....

MBq
SEE megabecquerel
mCi
SEE millicurie
mean of transport

Any road or railway vehicle,
aircraft, water-borne craft,
pipeline or any other contrivance
that is or may be used to carry
persons or goods whether or not
the goods are in packaging or
transport containers.

measurement equipment; measuring
instrument

measurement interçomparison
SEE intercalibration

measurement of airborne radiation

exposition maximale admissible
(n.f.)

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

système du labyrinthe (n.m.)

Le système du labyrinthe, les
détecteurs à cellules
photoélectriques et les
détecteurs de mouvement doivent
pouvoir déclencher
automatiquement le mécanisme
d'obturation de la source [•••]

moyen de transport (n.m.)

Tout véhicule routier ou
ferroviaire, aéronef, bateau,
pipeline ou autre appareil gui
est ou qui peut être utilise pour
transporter des personnes ou des
biens, que les biens soient ou
non placés dans des emballages ou
des conteneurs de transport.

appareil de mesure (n.m.)

mesure de la concentration de

foussières radioactives dans'air (n.f.)
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measurement of radioactive
atmosphere

Operators of dosimetry services
may furnish one or more of three
basic types of dosimetry: (a)
external dosimetry, which is
usually for gamma radiation, but
may also include beta, neutron,
and criticality services.... (b)
internal dosimetry, which
includes both bioassay, that is,
the analysis of urine, faecal,
breath or other samples of
biological material.... (c) the
measurement of radioactive
atmospheres, which is usually
accomplished by means of air
monitoring techniques. Typical
measurements are radon and thoron
daughters, and radioactive dusts,
in uranium mines.

dosimétrie des atmosphères
radioactives (n.f.)

Les exploitants de service de
dosimétrie peuvent offrir un ou

flusieurs des trois typesondamentaux de dosimétrie : a)
dosimétrie externe — S'applique
normalement aux rayons gamma,
mais peut inclure les rayons
bêta, les neutrons et les
services de divergence. [...] b)
dosimétrie interne — Comprend
autant les biodosages, soit les
analyses d'urine, Se fèces,
d'haleine ou d'échantillons de
d'autres matières biologiques,
que le contrôle in vivo, soit la
mesure directe prise par des
détecteurs externes de la charge
de radioactivité de l'organisme
ou de certains organes: c)
dosimétrie des atmospheres
radioactives — Est ordinairement
effectuée par des techniques de
monitorage de l'air et touche
tout particulièrement les

Eroduits de filiation du radon etu thoron, ainsi que les
poussières radioactives à période
longue, dans les mines d'uranium.

measurer; sample measurer

An agency or licensee who
measures leak test samples from
sealed sources and reports
findings.

measuring certificate; leak test
measuring certificate

Leak Test Measuring Certificate
Requirements. A measuring
certificate shall contain the
following information: a)
measurer (name, address, and
telephone number); b) licensee
... c) cross reference to leak
test sampling certificate; d)
brief description of measuring
method; e) date of last
calibration and verification
check of measuring equipment; f)
local radiation background as
indicated by measuring equipment;
g) sample measurement value; h)
calculation and evaluation of
sample measurement ... i) test
evaluation ... j) measuring date;
k) signature of measurer.

mesureur (n.m.); mesureur
d'échantillons (n.m.);
echantillonneur (n.m.)

Organisme ou titulaire de permis
qui mesure des échantillons
provenant de sources scellées
dont l'étanchéité est à vérifier
et qui en fait rapport.

certificat de mesure {n.m.)

Le certificat de mesure doit
comporter les renseignements
suivants : a) le nom, l'adresse
et le numéro de téléphone de
1'echantillonneur; b) le nom,
l'adresse [...] du titulaire de
permis, ainsi que la
personne-ressource; c) la
désignation de la source scellée
(marque, modèle, isotope, numéro
de série de la source scellée
[...]); d) une brève description
de la méthode d'échantillonnage;
e) la désignation du contenant de
l'échantillon [...] g) la date de
l'échantillonnage; g) la
signature de 1 ' echantillonneur.
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measuring equipment

Any radiation detection equipment
that can detect at least 200 Bq
of an isotope of interest in the
presence of background radiation.

NOTE Such detection equipment may
be a dose rate survey meter, a
contamination survey meter, or a
laboratory nuclear counting
instrument.

measuring instrument; measurement
equipment

mechanical cooling system

mechanical joint
SEE mechanical seal

mechanical seal; mechanical joint

Failure of all mechanical seals
on a reactor main coolant pump.

mechanical test

Mechanical test: The package is
subjected to two drops onto a
target ... in the order that
results in damage leading to
maximum damage from a subsequent
thermal test. The package is
dropped onto a flat essentially
unyielding horizontal surface
striking the surface in a manner
that results in maximum damage to
the package. The height of fall
measured from the lowest point of
the package to the surface is not
less than 9 m. The package is
dropped onto the top end of a
vertical cylindrical mild steel
bar mounted on an essentially
unyielding horizontal surface.
The height of fall measured from
the lowest point of the package
to the top end of the bar is not
less than 1 m.

mechanical treatment system

Excess contaminated minewater
should be directed to an
appropriate waste treatment
system. This may range from
solids settling sumps in the mine
workings to chemical or
mechanical treatment systems on
the surface. Surface minewater
storage ponds should be designed
to provide adequate containment
of peak flows and any accumulated
solids.

équipement de mesure (n.m.)

Radiamètre pouvant déceler 200 Bq
ou moins de l'isotope à mesurer
en présence du fond naturel de
rayonnement, notamment un
débitmètre, un contaminamètre ou
un compteur nucléaire de
laboratoire.

appareil de mesure (n.m.

dispositif mécanique de
refroidissement (n.m.)

joint mécanique (n.m.); garniture
mécanique (n.f.)

Défaillance de tous les joints
mécaniques d'une pompe du système
caloporteur primaire.

épreuve mécanique (n.f.)

Épreuve mécanique. Le colis est
soumis à deux chutes sur une
cible [...] dans un ordre qui
provoque des dommages qui
entraîneront le plus grand
dommage possible lors de
l'épreuve thermique ultérieure.
Le colis tombe sur une surface

§lanet horizontale etoncierement rigide, et frappe la
cible de manière à subir le plus
de dommages possible. La hauteur
de la chute mesurée entre le
point le plus bas du colis et la
surface n'est pas inférieure à 9
m. Le colis tombe sur l'extrémité
supérieure d'une barre
cylindrique et verticale d'acier
doux, montée sur une surface
horizontale foncièrement rigide.
La hauteur de chute mesurée entre
le point le plus bas du colis et
l'extrémité supérieure de la
barre n'est pas inférieure à 1
m.

système de traitement mécanique
(n.m.)

Les eaux de mine contaminées en
surplus devraient être acheminées
vers un système de traitement des
déchets. Ce système peut être un
bassin de décantation des solides
dans les galeries de mine ou bien
un système de traitement chimique
ou mécanique à la surface. Les
bassins de stockage des eaux de
mine à la surface devraient être
conçus de façon à assurer un
confinement approprié des
écoulements de pointe et de tous
les solides accumulés.
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medical accelerator; medical
particle accelerator

medical advisor

A medical officer appointed by
the AECB to provide advice on
medical aspects of exposure to
radiation; ... [they] have been
appointed from each province,
from National Health and Welfare,
from the Canadian Armed Forces
and from Energy of Canada
Limited.

Medical Devices Bureau; Bureau of
Radiation and Medical Devices
(former name); BRMD; Radiation
Protection Bureau (former name);
RPB (former name)

NOTE Of Health and Welfare
Canada.

medical examination

medical history

The pre-placement history should
include particular attention to:
. . . medical history of
radiological examinations and
therapies ....

medical irradiation

Medical Liaison Officer

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

medical particle accelerator;
medical accelerator

medical radiation

medical radiation technologist

medical radiation worker

accélérateur de particules
médical (n.m.); accélérateur
médical (n.m.)

conseiller médical (n.m.}

Tout médecin nommé par la CCEA en
vue de donner des conseils sur
les aspects médicaux de
l'exposition aux rayonnements;
ces conseillers [...] ont été
nommés au sein de chacune des
provinces, du ministère de la
Santé et du Bien-être social, par
les Forces armées canadiennes et
par l'Energie atomique du Canada
Limitée.

Bureau des matériaux médicaux;
Bureau de la radioprotection et
des instruments médicaux (ancien
nom); BRIM (ancien nom); Bureau
de la radioprotection (ancien
nom) ; BRP (ancien nom)

NOTA De Santé et Bien-être social
Canada.

examen médical (n.m.)

antécédents médicaux (n.m.)
(plur.)

Le dossier médical antérieur à
l'embauche doit mentionner en
particulier : [...] les
antécédents médicaux en matière
d'examens et de thérapies
radiologiques [...]

irradiation médicale (n.f.)

agent de liaison médical

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

accélérateur de particules
médical (n.m.); accélérateur
médical (n.m.)

radiation médicale (n.f.)

technicien en radiation médicale
(n.m.)

travailleur en radiation médicale
(n.m.); travailleuse en radiation
médicale (n.f.)

La CCEA devrait mener une étude
sur les travailleuses en
radiation médicale au Canada pour
examiner leurs doses et les
antécédents médicaux de leurs
enfants.
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medical radioisotope

medical record

All individual medical, radiation
exposures, and monitoring records
in respect of atomic radiation
workers in uranium mines, mills
and refineries should be
maintained with up-to-date
information during employment,
and for an extended period ...
following cessation of work with
radioactive minerals. Medical
records include records of
pre-employment, periodic,
special, post-illness and
terminal medical examinations and
assessments, laboratory reports,
sickness reports, medical history
reports, etc.

megabecquerel; MBq

The becquerel (Bq) replaces the
curie (Ci).... 1 megabecquerel
(MBq) = 27 microcuries (/zCi) .

megawatt; MW

NOTE Nominal electrical power
output.

meltdown

A condition in which the
radioactive fuel of a nuclear
reactor melts through its
insulation and is released
because of a breakdown of its
cooling system.

melting

member

The Atomic Energy Control Board
consists of five individuals who
sit as Board members, plus five
directorates and a secretariat.

member of the public

Persons who are not "atomic
radiation workers" and include
(in addition to members of the
public at large) persons who work
at a licensee's premises or
facility who are considered to be
atomic radiation workers.

radio-isotope médical (n.m.)

dossier médical (n.m.)

Tous les dossiers médicaux,
fiches d'exposition aux
rayonnements et fiches de
surveillance individuelles
concernant les travailleurs
affectés aux travaux sous
rayonnement dans les mines, dans
les usines de concentration et
dans les raffineries d'uranium
doivent être maintenus à jour
pendant la période d'emploi des
travailleurs et pendant une
longue période [...] après qu'ils
ont cessé de travailler dans un
poste associé aux minéraux
radioactifs. Les dossiers
médicaux comprennent les
évaluations et examens médicaux
antérieurs à l'emploi en
question, les évaluations et
examens périodiques, spéciaux,
postérieurs à une maladie [...],
les rapports de laboratoire, les
fiches de maladie,, les fiches
d'antécédents médicaux.

mégabecquerel (n.m.); MBq

Le becquerel (Bq) remplace le
curie (Ci). [...] 1 megabecquerel
(MBq) = 27 microcuries (/iCi) .

mégawatt (n.m.); MW

NOTA Production nominale
d'énergie électrique.

fusion du coeur (n.f.); fusion du
coeur du réacteur (n.f.)

Accident au cours duquel le coeur
d'un réacteur est endommagé par
suite d'un défaut des mécanismes
de refroidissement.

fusion (n.f.)

commissaire (n.m.)

NOTA La CCEA [Commission de
contrôle de l'énergie atomique],
c'est avant tout un conseil de
cinq commissaires, dont quatre
sont nommés directement par
décret du gouverneur en conseil.

membre du public (n.m.)

Individus qui ne sont pas des
«travailleurs sous rayonnements»
et (en plus du public en général)
les personnes gui travaillent
dans des établissements visés par
un permis de la CCEA et qui ne
sont pas considérées comme des
travailleurs sous rayonnements.
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membrane filter filtre à membrane (n.m.)

The following is the recommended
procedure for the modified
Rusnetz method ... : 1. Collect a
sample of airborne radon
daughters using a battery-powered

?ump, flowmeter and membraneilter.

mercury-

mercury 197

mercury 203

metal extension

metallurgical testing

Depending on their nature,
pre-development activities at an
exploration site may be licensed
by the AECB, through either an
Ore Removal Permit (ORP) or an
Underground Exploration Permit
(UEP). An ORP is required if
there is removal of uranium or
thorium in excess of 10 kilograms
(kg) for the expressed purpose of
their recovery or metallurgical
testing.

Metal Mining Liquid Effluent
Regulations and Guidelines

method of bioassay

method of wiping; wiping method
(prop.)

Before sampling any sealed source
the licensee ... shall have
available for inspection and
assessment, a documented sampling
procedure consisting of: ... a
step by step procedure of the
method for sampling each type of
source and each type of source
containment including: ... a
description of the method of
wiping....

Voici la procédure recommandée
pour la méthode modifiée de
Kusnetz [...] ; 1. Recueillir un
échantillon de produits de
filiation du radon en suspension
dans l'air en utilisant une pompe
à pile, un débitmètre et un
filtre à membrane.

mercure (n.m.)

mercure 197 (n.m.)

mercure 203 (n.m.)

prolongement métallique (n.m.)

Normes relatives aux
prolongements métalliques de
l'enceinte de confinement.

essais métallurgiques (n.m.)
(plur.)

Suivant la nature des activités
préalables au développement, la
CCEA peut délivrer soit un permis
d'extraction de minerai [...],
soit un permis d'exploration
souterraine [...] Un permis
d'extraction de minerai est
requis pour l'extraction de plus
de 10 kg d'uranium ou de thorium
à des fins de récupération ou
d'essais métallurgiques.

Règlements et directives sur les
effluents liquides des mines de
métaux

méthode de biodosage (n.f.)

Une fois de plus, la situation
pourrait se révéler difficile, si
ce n'est impossible, dans le cas
de plusieurs produits
radiopharmaceutiques fréquemment
utilisés pour lesquels aucune
méthode de biodosage n'est encore
jugée acceptable.

méthode de ]
frottis (n.

(relèvement des

Avant d'échantillonner une source
scellée, le titulaire de permis
[...] doit disposer d'une
procédure d'échantillonnage
susceptible d'être inspectée et
évaluée, comportant les éléments
suivants : [...] la procédure
détaillée de la méthode
d'échantillonnage de chaque type
de source et de chaque type
d'enveloppe de sécurité de source
y compris : [...] la description
de la méthode de prélèvement des
frottis [...]
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methyl iodide

It is assumed that the
radioiodine taken into the body
is in soluble, inorganic form (I2,
iodide or iodate) or in an
organic form (e.g. methyl iodide)
which is metabolized in the body
with a resultant release of
iodide.

MFAS-LSA

The package bears safety marks in
accordance with the categories
and requirements ... and, except
where the material is fissile
material, the contents are
indicated as "MFAS-LSA" on the
appropriate safety mark.

MFAS RADIOACTIVE LSA/EXCLUSIVE
USE/USAGE EXCLUSIF

Where the material is fissile
material, the package is
stencilled or otherwise marked
with the notation "MFAS
RADIOACTIVE LSA/EXCLUSIVE
USE/USAGE EXCLUSIF....

MFDL; mining facility
decommissioning licence

MFEL; mining facility excavation
licence

MFOL
SEE mining facility operating
licence

MFRL; mining facility removal
licence

mGy
SEE milligray
microcurie

"Microcurie" means that quantity
of a radioactive isotope that is
disintegrating at the rate of
37,000 disintegrations per
second.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

microgray; /*Gy

The gray (Gy) replaces the rad
(rad).... 1 microgray (/*Gy) = 100
microrad (/*rad) .

microrad; /xrad

The rad (rad) is replaced by the
gray (Gy) .... 1 microrad (/irad) =
10 nanograys (nGy).

iodure de méthyle (n.m.)

MFAS-LSA

Le colis porte des marques de
sécurité conformes aux catégories
et exigences établies [...], et
la mention «MFAS—LSA» sur la
marque de sécurité appropriée

MFAS RADIOACTIVE LSA/EXCLUSIVE
USE/USAGE EXCLUSIF

Le colis porte la mention «MFAS
RADIOACTIVE LSA/EXCLUSIVE
USE/USAGE EXCLUSIF» marquée au
pochoir ou autrement, sauf dans
les cas où la matière est une
matière fissile [...]

permis de déclassement
d'installation minière (n.m.)

permis d'excavation
a'installation minière (n.m.)

permis d'extraction
d'installation minière (n.m.)

microcurie (n.m.)

«Microcurie» signifie la quantité
d'un isotope radioactif qui se
désintègre au rythme de 37 000
désintégrations par seconde.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

microgray (n.m.); fiGy

Le gray (Gy) remplace le rad
(rad). [...] 1 microgray (̂ Gy) =
100 microrad (/irad) .

microrad (n.m.); /xrad

Le rad (rad) est remplacé par le
gray (Gy). [...] 1 microrad
(/irad) = 10 nanograys (nGy) .
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microrem; /iren

The rem (rera) is replaced by the
sievert (Sv].... 1 microrem
((irem) = 10 nanosieverts t/iSv) .

microscope eyepiece

A part of a direct reading
dosimeter (DRD).

MicroSelectron HDR afterloader

microsievert; fiSv

The sievert (Sv) replaces the rem
(rem) .... 1 microsievert (/xSv) =
100 microrem (firem) .

migration

The migration and return of the
undesirable material to the
accessible biosphere are
influenced by natural processes
which may sorb, retard, divert,
disperse or dilute the waste.

mill; mill facility

"Mill" means a uranium or thorium
mill and includes any associated
waste management system and all
land, buildings and equipment
associated therewith.

microrem (n.m.) ; /xrem

Le rem (rem) est remplacé par le
sievert (Sv) . l microrem (firem) =
10 nanosieverts ÇnSv).

oculaire (n.m.)

Partie d'un dosimètre à lecture
directe (DLD).

projecteur de sources à haut
débit de dose MicroSelectron
(n.m.)

microsievert (n.m.); /iSv

Le sievert (Sv) remplace le rem
(rem). [...] 1 microsievert (/iSv)
= 100 microrem (^rem).

migration (n.f.)

La migration et la réapparition
des matières indésirables dans la
biosphère accessible sont
influencées par des processus
naturels qui tendent à absorber
ou adsorber, à retarder, à
détourner, a disperser ou à
diluer les déchets.

usine de concentration (n.f.);
usine de traitement (n.f.)

Usine de concentration d'uranium
ou de thorium, y compris le
système connexe de gestion des
déchets, de même que les
terrains, bâtiments et
équipements reliés à ce qui
précède. [...] d'une mine ou
SVune usine de traitement du
minerai d'uranium ou de thorium
[ ]

mill facility
SEE mill

millicurie; mCi

The curie (Ci) is replaced by the
becguerel (Bq). 1 millicurie
(mCi) = 37 megabecquerels (MBq).

NOTE Term and abbreviation
officialized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

milligray; mGy

The gray (Gy) replaces the rad
(radT.... 1 milligray (mGy) = 100
millirad (mrad).

milling

millirad; mrad

The rad (rad) is replaced by the
gray (Gy).... 1 millirad (mrad) =
10 micrograys (/iGy) .

millicurie (n.m.); mCi

Le curie (Ci) est remplacé par le
becguerel (Bq). 1 millicurie
(mCi) = 37 megabecquerels (MBq).

NOTA Terme et abréviation
uniformisés par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

milligray (n.m.); mGy

Le gray (Gy) remplace le rad
(rad). [...] 1 milligray (mGy) =
100 millirad (mrad).

broyage (n.m.)

millirad (n.m.); mrad

Le rad (rad) est remplacé par le
gray (Gy). [...] 1 millirad
(mrad) = 10 micrograys (/iGy) .
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millirem; m e m

The rem (rem) is replaced by the
sievert (Sv).... 1 millirem
(mrem) = 10 microsieverts (fiSv) .

millisiemens; mS

The water has a pH value in the
range 6 to 8 inclusive and a
maximum conductivity of one
millisiemens per metre (1 mS/m)
at 20'C.

millisievert; mSv

One thousandth part of a
"sievert11 (lSv = 1000 mSv) .

mine

"Mine" means a uranium or thorium
mine and includes any associated
waste management system and all
land, buildings and equipment
associated therewith.

mine facility operating licence
SEE mining facility operating
licence

mine-mill facility

mine operator

mine tailings (pi.)

minewater

Minewater consists primarily of
surface water or groundwater
which has collected in mine
workings. This may include drill
water, drainage from backfill
operations and infiltration of
surface water or groundwater.
Depending on the level of
contamination, this water may be
unacceptable for release to the
environment without treatment.

mine working

Minewater consists primarily of
surface water or groundwater
which has collected in mine
workings. This may include drill
water, drainage from backfill
operations ana infiltration of
surface water or groundwater.

millirem (n.m.); mrem

Le rem (rem) est remplacé par le
sievert (Sv). l millirem (mrem) =
10 microsieverts (/iSv) .

millisiemens (n.m.); mS

L'eau a un pH compris entre 6 et
8 et une çonductivité maximale
d'un millisiemens par mètre
(lmS/m) à 20"C.

millisievert (n.m.); mSv

Un millième de «sievert» {ISv = l
000 mSv).

mine (n.f.)

Mine d'uranium ou de thorium, y
compris le système connexe de
gestion des déchets, de même que
les terrains, bâtiments et
équipements reliés à ce qui
précède.

installation d'extraction et de
concentration (n.f.)

exploitant de mine (n.m.)

résidus miniers (n.m.) (plur.)

eau de mine (n.f.)

Les eaux de mine se composent
principalement d'eaux
superficielles ou souterraines
qui sont accumulées dans les
galeries de mine. Ces eaux
peuvent provenir des eaux de
forage, au drainage consécutif au
remblayage et de l'infiltration
d'eaux superficielles ou
souterraines. Suivant le degré de
contamination, ces eaux devraient
peut-être subir un traitement
avant d'être rejetées dans
1'environnement.

galerie de mine (n.f.)

Les eaux de mine se composent
principalement d'eaux
superficielles ou souterraines
qui sont accumulées dans les
galeries de mine. Ces eaux

feuvent provenir des eaux deorage, du drainage consécutif au
remblayage et de l'infiltration
d'eaux superficielles ou
souterraines.
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minimum allowable performance
standard

The set of ooeratina limits or
the range of" conditions
established for components or
subsystems which define the
minimum acceptable states for
those components or subsystems as
credited in the safety analyses.

mining

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

mining

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

mining claim

Removal Licence. An application
for a licence to remove uranium
or thorium at a removal site
shall include the applicable fee
set out in the AECB Cost Recovery
Fees Regulations, and include the
following information: ... a
description of the mining claims
to which the licence will apply,
accompanied by a map of the area
showing the claims identified by
claim or mineral lease
numbers....

mining facility

(a) a site at which more than 10
kg of uranium or thorium is
removed in a calendar year from
its place of natural deposit for
the purpose of uranium or thorium
recovery or metallurgical
testing, (b) a site at which
excavation for the purpose of
evaluating a uranium or thorium
orebody is carried out, (c) a
uranium or thorium mine, (d) a
uranium or thorium mill, or (e)
any combination of the above, and
includes any associated waste
management system and all land,
buildings and equipment
associated with the above.

mining facility decommissioning
licence; MFDL

norme de rendement minimal
admissible (n.f.)

Ensemble des limites
d'exploitation ou des différentes
conditions établies pour les
composants ou sous-systèmes, gui
prévoient les états minimaux
acceptables des composants ou
sous-systèmes dans les analyses
de sûreté.

extraction (n.f.)

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de terminologie nucléaire.

exploitation minière (n.f.)

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de terminologie nucléaire.

concession minière (n.f.)

Permis d'extraction. La demande
de permis pour extraire de
l'uranium ou du thorium d'un site
d'extraction est accompagnée des
droits prévus par le Règlement
sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA
et contient les renseignements
suivants : [. . .] la liste
détaillée des concessions
minières visées par le permis et
une carte de la région les
identifiant par leur numéro de
concession ou de bail
d'extraction de minéraux [...]

installation minière (n.f.)

a) tout site sur lequel plus de
10 kg d'uranium ou de thorium
sont prélevés d'un gisement
naturel durant une année civile,
à des fins de récupération
d'uranium ou de thorium ou à des
fins d'essais métallurgiques; b)
tout site où l'on procède à une
excavation dans le but d'évaluer
un gisement d'uranium ou de
thorium; c) toute mine d'uranium
ou de thorium; d) toute usine de
concentration de l'uranium ou du
thorium; e) toute combinaison des
installations mentionnées
ci-dessus. [...] [Elle] inclut
tout système de gestion des
déchets connexe ainsi que le sol,
les bâtiments et l'équipement
rattachés aux installations
mentionnées ci-dessus.

permis de déclassement
d'installation minière (n.m.)
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mining facility excavation
licence; MFEL

mining facility operating
licence; MFOL; mine facility
operating licence

mining facility removal licence;
MFRL

mission reliability

The probability that the system
will perform its intended
function in accordance with the
"minimum allowable performance
standard" for the system, for a
stated period of time.

mixed oxide

"M" is the material factor having
the following values: ... 2 for
separated and clad plutonium or
mixed oxide (uranium +
plutonium); 5 for separated mixed
oxide (less than 10
weight/percent plutonium in
uranium + plutonium)....

mobile exposure device

A radiographie exposure device
that can be moved by pushing it
on wheels.

mobile nuclear installation

Although Canada has no mobile
nuclear installations, the Act
covers nuclear installations
which may be mobile, such as
nuclear powered ships.

moderation ratio

... for unspecified fissile
materials, such as residues or
scrap whose enrichment, mass,
concentration, moderation ratio
or density is not known, each
unknown parameter must be
assigned a value that results in
the maximum credible reactivity
during transport.

permis d'excavation
d'installation minière (n.m.)

permis d'exploitation
d'installation minière (n.m.);
permis d'exploitation d'une
installation minière (n.m.)

Une demande par écrit de permis
d'exploitation d'une installation
minière doit être présentée à la
CCEA. La demande doit fournir des
renseignements sur la gestion des
déchets, dont : a) une
description détaillée de la
conception et de l'exploitation
du système de gestion des déchets
et de l'installation minière.

permis d'extraction
d'installation minière (n.m.)

fiabilité fonctionnelle (n.f.)

Probabilité que le système
réalisera sa fonction prévue
conformément aux «normes de
rendement minimal admissible» du
système au cours d'une période
donnée.

oxyde mixte (n.m.)

«M» (Material Factor) est le
facteur relatif aux substances
nucléaires auquel on attribue les
valeurs suivantes : [...] 2 pour
le plutonium séparé et gainé ou
pour l'oxyde mixte (uranium et
plutonium); 5 pour l'oxyde mixte
séparé (moins de 10% en poids de
plutonium dans un mélange
d'uranium et de plutonium) t...]

dispositif d'exposition mobile
(n.m.)
Appareil qui peut être déplacé
sur des roulettes.

installation nucléaire mobile
(n.f.)

Bien que le Canada ne dispose
d'aucune installation nucléaire
mobile, la Loi couvre certaines
installations nucléaires pouvant
être mobiles, telles que les
navires propulsés par un réacteur
nucléaire.

rapport de modération (n.m.)

[...] dans le cas d'une matière
fissile non spécifiée, tel un
résidu ou un débris dont
l'enrichissement, la masse, la
concentration, le rapport de
modération ou la densité n'est
pas connu, on doit attribuer à
tout paramètre inconnu la valeur

?ui donne la réactivité maximalea plus plausible pendant le
transport.
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moderator

Material used to reduce neutron
energy by scattering without
appreciable capture.

moderator system

... tritium content of the
moderator system....

modified free drop test

Modified free drop test: The
package is dropped in accordance
with the normal free drop test
except that the height or fall
measured from the lowest part of
the package to the surface is 9
m.

modérateur (n.m.)

Matière utilisée pour réduire
l'énergie de neutrons par
diffusion sans capture
appréciable.

système du modérateur (n.m.)

épreuve de chute libre modifiée
(n.f.)

Épreuve de chute libre modifiée :
Le colis tombe conformément à
l'épreuve de chute libre normale,
mais la hauteur de chute mesurée
à partir du point le plus bas du
colis est de 9 m.

Épreuve de chute libre. Le colis
tombe sur une surface plane,
horizontale et foncièrement
rigide, et heurte la cible de
manière à subir le plus de
dommages possible. La hauteur de
chute mesurée à partir du point
le plus bas du colis n'est pas
inférieure à 1,2 m; toutefois,
pour les colis pesant plus de 5
000 kg, la hauteur de chute n'est
pas inférieure à la hauteur de
chute libre indiquée ci-dessous :
Poids du colis (en kilogrammes) 5
000 à moins de 10 000, hauteur de
chute libre (en mètres) 0,9 t...]

modified penetration test

Modified penetration test: The
package is subjected to the
normal penetration test except
that the height of fall is 1.7 m.

Penetration test: The package is
positioned on a flat essentially
unyielding horizontal surface. A
steel bar of 32 mm diameter with
a hemispherical end and weighting
6 kg is dropped from a height of
1 m onto the exposed surface of
the package that is the most
vulnerable to puncture. Prior to
dropping, the longitudinal axis
of the bar is perpendicular to
the surface of the package. The
steel bar is not significantly
deformed by the test performance.

épreuve de penetration modifiée
(n.f.)

Épreuve de pénétration modifiée :
Le colis subit l'épreuve de
pénétration normale, sauf que la
hauteur de chute libre est de 1,7
m.

Épreuve de pénétration. Le colis
est placé sur une surface plane,
horizontale et foncièrement
rigide. Une barre d'acier à bout
hémisphérique de 32 mm de
diamètre, pesant 6 kg, est lâchée
d'une hauteur de 1 m sur la
surface exposée du colis qui est
la plus vulnérable à la rupture.
L'axe longitudinal de la barre
est perpendiculaire à la surface
du colis, avant gu'elle soit
lâchée, et les deformations de la
barre d'acier restent
négligeables lors de l'exécution
de 1'épreuve.
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moisture density gauge;
moisture/density gauge;
radiation-type densimeter

A field study which measured the
actual radiation exposures of
persons involved in the operation
and servicing of moisture density
gauges was performed for the
Atomic Energy Control Board
(AECB).

molecule

The smallest unit of a chemical
compound.

A water molecule consists of two
hydrogen atoms combined with one
oxygen atom.

molybdenum

molybdenum 99

molybdenum core

A hospital allowed the recycling
metal dealer to dismantle their
generators in the nuclear
medicine hot lab. All of the
spent generators, including those
less than 2 months old, were
dismantled. The brutal method of
opening the generators caused one
of the molybdenum cores to break
open.

nucléodensixnètre (n.m.)

Appareil destiné à mesurer la
densité d'un sol à l'aide d'une
source radioactive.

La Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA) a
entrepris une étude sur le
terrain pour mesurer les doses de
rayonnement réelles des personnes
qui s'occupent du fonctionnement
et de la réparation des
nucléodensimètres.

molécule (n.f.)

Le plus petit élément d'un
composé chimique.

Une molécule d'eau est formée de
deux atomes d'hydrogène et d'un
atome d'oxygène.

molybdène (n.m.)

molybdène 99 (n.m.)

colonne de molybdène (n.f.)

Récemment, un hôpital a permis à
un marchand de ferrailles de
démanteler les générateurs de son
laboratoire de médecine
nucléaire. Tous les générateurs
épuisés, y compris ceux gui
avaient moins de deux mois, ont
été démantelés. Vu la méthode
brutale utilisée pour ouvrir les
générateurs, une des colonnes de
molybdène s'est rompue et la
contamination a été répandue à
travers tout le département [...]

molybdenum-99/technetium-99m
generator

Monitoring and Dose Recording for
the Individual

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-91.

monitoring device

... the monitoring devices and
other methods for measuring the
dose of ionizing radiation
received by any person....

générateur molybdène 99/
technétium 99m (n.m.)

Contrôle et enregistrement des
doses individuelles

NOTA Texte de réglementation R-91
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

dispositif de surveillance (n.m.)

[...] les dispositifs de
surveillance et les autres
méthodes de mesure de la dose de
rayonnements ionisants reçue par
toute personne [...]
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monitoring equipment

monitoring plan

Site and construction approval is
contingent upon submission and
review of an application
containing sucn information as
design and construction plans, an
assessment of environmental
impacts, general operating
procedures, and monitoring,
contingency and decommissioning
plans.

monitoring record

Monitoring records, including
measurements of external
radiation, radon and thoron and
their daughters, and long-lived
radionuclides, should also be
maintained and made available...

monitoring record
SEE radiation monitoring record
monitoring report

The licensee must monitor the
quality and quantity of
contaminant releases from the
mining facility according to an
approved program. Monitoring
reports are to be submitted to
the AECB at least monthly.

monitoring system

In practice, application of the
[defence-in-depth] concept
includes: ... redundancy in
monitoring, control, initiation
systems (e.g., the triplication
of sensing devices and channels
of control)....

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

équipement de contrôle (n.m.)

plan de contrôle (n.m.)

Dans la réglementation des
installations nucléaires,
lorsqu'une demande d'approbation
de site et de permis de
construction lui est adressée, la
CCEA examine normalement le

Principe du système proposé,ette autorisation est accordée
après examen des renseignements
suivants : la conception et les
plans de construction;
l'évaluation des répercussions
sur l'environnement; les méthodes
générales d'exploitation; les
plans de contrôle, d'urgence et
de déclassement.

fiche de surveillance (n.f.)

Les fiches de surveillance, y
compris les mesures du
rayonnement externe, les mesures
du radon, du thoron et de leurs
produits de filiation, ainsi que
des radionucléides de longue
période d'activité doivent aussi
être conservées et montrées aux
intéressés.

rapport de contrôle (n.m.)

Le titulaire de permis doit
contrôler la qualité et la
quantité des contaminants rejetés
selon un programme approuvé. Des
rapports de contrôle doivent être
envoyés à la CCEA au moins une
fois par mois.

système de contrôle (n.m.);
système de surveillance (n.m.)

[...] le principe des barrières
multiples t...] signifie : [...]
assurer la redondance des
systèmes de contrôle, de commande
et de déclenchement (par exemple,
l'installation de capteurs et
circuits de commande triples)

NOTA «système de surveillance» :
Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.
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monitoring technique

Operators of dosimetry services
may furnish one or more of three
basic types of dosimetry; (a)
external dosimetry.... (b)
internal dosimetry.... (c) the
measurement of radioactive
atmospheres, which is usually
accomplished by means of air
monitoring techniques. Typical
measurements are radon and thoron
daughters, and radioactive dusts,
in uranium mines.

technique de monitorage (n.f.)

Les exploitants de service de
dosimêtrie peuvent offrir un ou

flusieurs des trois typesondamentaux de dosimetrie : a)
dosimetrie externe [...] b)
dosimetrie interne [...] c)
dosimétrie des atmosphères
radioactives — Est ordinairement
effectuée par des techniques de
monitorage de l'air et touche
tout parti ,;uliêrement les
produits de filiation du radon et
du thoron, ainsi que les

?oussières radioactives à périodeongue, dans les mines d'uranium.

motion detector

The maze enable switch,
photoelectric cell detectors and
motion detector shall be
interlocked with the source
shutter mechanism....

mrad
SEE xnillirad

détecteur de mouvement (n.m.)

Le système du labyrinthe, les
détecteurs à cellules
photoélectriques et les
détecteurs de mouvement doivent
pouvoir déclencher
automatiquement le mécanisme
d'obturation de la source [...]

mrem
SEE millirem
mS
SEE millisiemens
mSv
SEE millisievert
multilateral approved package

multi-layered capsule

colis multilatéral approuvé
(n.m.)

capsule à couches multiples
( F f )

All nuclear gauges use a
radioactive source that is placed
in a special multi-layered
capsule.

multiple barrier

In practice, application of the
[defence-in-depth] concept
includes: ... redundancy in
monitoring, control, initiation
systems (e.g., the triplication
of sensing devices and channels
of control); multiple barriers to
prevent release of fission
products....

Toutes les jauges nucléaires
utilisent une source radioactive
placée dans une capsule spéciale
a couches multiples.

barrière multiple (n.f.)

Ce concept d'évacuation comprend
tant des composants naturels
qu'artificiels dans un système
intégré de barrières multiples
dont le premier but est d'isoler
et de contenir les déchets.
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multiply-charged particle

multi-unit station

The annual fees for the operation
of a nuclear generating station
have risen by 36 percent for
multi-unit stations and 41
percent for single unit.

muon
MW
SEE megawatt
nanocurie; nCi

The curie (Ci) is replaced by the
becquerel (Bq). 1 nanocurie (nCi)
= 37 becquerels (Bq).

nanogray; nGy

The gray (Gy) replaces the rad
(rad).... 1 nanogray (nGy) = 100
nanorad (nrad).

nanoradj nrad

The gray (Gy) replaces the rad
(rad).... 1 nanogray (nGy) = 100
nanorad (nrad).

nanorem; nrexn

The sievert (Sv) replaces the rem
(rem).... 1 nanosievert (nSv) =
100 nanorem (nrem).

nanosievert; nSv

The sievert (Sv) replaces the rem
(rem).... l nanosievert (nSv) =
100 nanorem (nrem).

National Dose Registry

National Radiological Protection
Board [GBR]; NRPB [GBR]

particule à charge multiple
(n.f.)

installation à tranches multiples
(n.f.)

Les droits annuels pour exploiter
une centrale nucléaire ont
augmentés de 35 pour 100 pour les
installations à tranches
multiples, comparativement à 41
pour 100 pour les installations à
tranche unique.

muon (n.m.)

nanocurie (n.m.); nCi

Le curie (Ci) est remplacé par le
becquerel (Bq). 1 nanocurie (nCi)
= 37 becquerels (Bq).

nanogray (n.m.); nGy

Le gray (Gy) remplace le rad
(rad) . [...] 1 nanogray (nGy) =
100 nanorad (nrad).

nanorad (n.m.); nrad

Le gray (Gy) remplace le rad
(rad). [...] 1 nanogray (nGy) =
100 nanorad (nrad).

nanorem (n.m.); nrem

Le sievert (Sv) remplace le rem
(rem). [...] 1 nanosievert (nSv)
= 100 nanorem (nrem).

nanosievert (n.m.); nSv

Le sievert (Sv) remplace le rem
(rem). [...] 1 nanosievert (nSv)
= 100 nanorem (nrem).

Fichier dosimétrique national

National Radiological Protection
Board [GBR]
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National Research Experimental
Reactor
SEE NRX reactor

National Research Universal
Reactor
SEE NRU reactor
National Sanitation Foundation
[USA]
natural background
SEE background radiation
natural background radiation
SEE background radiation

natural barrier

The natural barriers comprise the
physical and chemical
characteristics of the geological
environment of the repository.
The major components are the host
rock (the pluton), the
surrounding rocks (around the
pluton) and the groundwater
regime. The host rock is a
physical barrier to intrusion and
raaionuclide migration.

Only passive or natural barriers
are to be used to control
releases from a closed-out site.

natural ionizing radiation
SEE background radiation

naturally occurring background
radiation
SEE background radiation

naturally occurring radiation
SEE background radiation

naturally occurring radioactive
isotope; naturally-occurring
radioisotope

... a substance containing
naturally occurring radioactive
isotopes of elements of atomic
number less than 80 and in no
greater concentration than is
normally found in nature....

National Sanitation Foundation
[USA]

barrière naturelle (n.f.)

Les barrières naturelles
comprennent les caractéristiques
physiques et chimiques du milieu
géologique du dépôt. Les
composants principaux sont la
roche encaissante (pluton), les
roches avoisinantes autour de
pluton et le réseau des eaux
souterraines. La roche
encaissante est une barrière
matérielle contre l'intrusion et
la migration des radionucleides.

Seules des barrières passives ou
naturelles doivent être utilisées
pour confiner les émanations d'un
lieu fermé.

isotope radioactif naturel
(n.m.); radio-isotope naturel
(n.m.)

[...] une substance qui contient
des isotopes radioactifs naturels
d'éléments de numéro atomique
inférieur à 80 sans que leur
concentration soit plus grande
que celle que l'on trouve
normalement dans la nature [...]
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naturally occurring radioactive
material; naturally occurring
radioactive substance; naturally
radioactive material

Most minerals and materials
contain small or trace amounts of
naturally occurring radioactive
substances.

naturally-occurring radioactive
nuclide
SEE naturally occurring
radionuclide

naturally occurring radioactive
substance
SEE naturally occurring
radioactive material

naturally-occurring radioisotope
SEE naturally occurring
radioactive isotope

naturally occurring radionuclide;
naturally-occurring radioactive
nuclide

.. . AECB has endorsed on a
case-by-case basis the disposal
by commercial incineration of
organic liquids contaminated with
minor amounts of radionuclides,
the disposal in industrial waste
sites or certain process wastes
containing naturally occurring
radionuclides....

NOTE "naturally-occurring
radioactive nuclide": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

naturally radioactive material
SEE naturally occurring
radioactive material

natural radiation
SEE background radiation
natural radioactivity

The radioactivity from naturally
occurring elements, for example,
radium, carbon 14, uranium,
thorium and potassium 40.

matière radioactive naturelle
(n.f.); substance radioactive
naturelle (n.f.)

La plupart des minerais et des
matières contiennent de faibles
quantités ou des quantités à
l'état de trace de substances
radioactives naturelles.

NOTA À strictement parler,
«matière radioactive» [en anglais
: radioactive material] et
«substance radioactive» [en
anglais : radioactive substance]
ne sont pas de parfaits
synonymes. On constate,
cependant, qu'ils sont très
souvent employés indifféremment,
l'un pour l'autre, dans l'usage.

radionucléide naturel (n.m.);
nucléide radioactif naturel
(n.m.)

[...] la CCEA a [...] autorisé,
après examen individuel de chaque
cas, 1'incinération commerciale
de liquides organiques contaminés
à faible teneur en
radionuclêides, le déversement de
certains déchets de procédé
contenant des radionuclêides
naturels dans des sites de
déchets industriels [...]

NOTA «radionucléide naturel» :
Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

radioactivité naturelle (n.f.)

Radioactivité qui provient
d'éléments radioactifs naturels
comme le radium, le carbone 14,
l'uranium, le thorium et le
potassium 40.
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natural source of radioactivity

natural thorium

Thorium consisting of thorium 232
with trace quantities of thorium
228.

natural uranium

Uranium containing 0.72 per cent
by weight of uranium 23 5 and no
other isotope of uranium except
uranium 238 and trace quantities
of uranium 234.

NB Power; New Brunswick Electric
Power Commission (former name);
New Brunswick Power Corporation

nCi
SEE nanocurie
NDT
SEE nondestructive testing
NEA; OECD Nuclear Energy Agency;
Nuclear Energy Agency

near-surface containment

This need arises since the
tailings disposal options usually
involve some variation of surface
or near-surface containment.

needle

Classification of brachytherapy
sources.... Information was
solicited as to the type of
source (seed, wire, needle,
ribbon), and the source category
(sealed or unsealed)....

negative design pressure

The Safety Report shall clearly
state the values of, and bases
for, the following containment
system design parameters: (a)
positive design pressure(s); (b)
negative design pressure(s) where
applicable, and (c) the maximum
allowable leakage rate at the
positive design pressure.

source naturelle de radioactivité
(n.f.)

thorium naturel (n.m.)

Thorium 232 présentant des traces
de thorium 228.

uranium naturel (n.m.)

Uranium qui contient 0,72 pour
cent en poids d'uranium 235 et
aucun autre isotope d'uranium,
sauf de l'uranium 238 et des
traces d'uranium 234.

Société d'énergie du
Nouveau-Brunswxck; Energie NB;
Commission d'énergie électrique
du Nouveau-Brunswxck (ancien nom)

Agence pour l'énergie nucléaire;
AEN; Agence de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques pour l'énergie
nucléaire; Agence de l'OCDE pour
l'énergie nucléaire; AEN de
l'OCDE

confinement près de la surface
(n.m.)
Ce besoin découle du fait que les
méthodes possibles d'évacuation
des résidus comprennent
normalement quelques variations
sur le confinement en surface ou
près de la surface.

aiguille (n.f.)

Classification des sources de
brachythérapie. La Commission de
contrôle de l'énergie atomique
[...] a donc déjà demandé à ses
titulaires de permis qui
utilisent de telles sources de
lui faire part de leurs
observations à propos du type de
source (grain, fil, aiguille,
ruban) et de la catégorie de
source (scellée ou non) [...]

pression négative nominale (n.f.)

Le rapport de sûreté doit
indiquer clairement la valeur des
paramètres de confinement
théoriques suivants, ainsi que la
base de leur établissement, a) la
ou les pressions positives
nominales; b) la ou les pressions
négatives, s'il y a lieu; c) les
fuites maximales admissibles à la
pression positive nominale.
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negative electrical charge

An electrical charge that is
attracted to positive electrical
charges.

negative electron; negatively
charged electron; negatron;
negaton; electron

A very light particle that
rotates around the nucleus of an
atom and carries a negative
electric charge.

Atoms consist of three major
building blocks: positively
charged protons, negatively
charged electrons, and neutral
neutrons.

charge électrique négative (n.f.)

Charge électrique attirée par les
charqes électriques positives. Le
déplacement des charges
électriques négatives (électrons)
produit l'électricité.

électron négatif (n.m.); négaton
(n.m.); électron de charge
négative (n.m.); électron de
charge électrique négative
(n.m.); électron (n.m.)

Particule élémentaire à charge
électrique négative qui tourne
autour du noyau d'un atome.

Chaque atome comprend trois
particules différentes : les
protons de charge électrique
çositiye, les électrons de charge
électrique négative et les
neutrons électriquement neutres.

NOTA Électron négatif; on dit
souvent électron quand aucun
doute sur le signe n'est
possible.

neodymium

neptunium

neutron

An uncharged nuclear particle.

néodyme (n.m.)

neptunium (n.m.)

neutron (n.m.)

Particule élémentaire dépourvue
de charge électrique. C'est,
comme le proton, un nucléon,
constituant des noyaux atomiques.

neutron activation

Activation analysis using
neutrons to irradiate the sample.

neutron activation product

Other such neutron activation
products form in the coolant,
moderator, reactor structures,
and gas systems.

activation neutronique (n.f.);
activation de neutrons (n.f.)

Opération gui consiste à irradier
un échantillon dans un réacteur
nucléaire pour en déterminer les
caractéristiques.

produit d'activation neutronique
(n.m.)

D'autres produits d'activation
neutronique sont formés dans le
caloporteur, le modérateur, les
structures du réacteur et les
systèmes d'échappement des gaz.
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neutron capture

neutron dosimeter

... if monitoring is required it
shall be performed as follows: a)
Measurement of external doses of
radiation shall be by means of a
thermoluminescent or neutron
dosimeter as appx-opriate, that is
worn in such a way that the dose
recorded is indicative of the
external dose received by the
wearer.

neutron emitter

neutron generator

Accelerator used for neutron
production, the target bombarded
by accelerated charged particles
chosen so that neutrons are
produced by a nuclear reaction.

neutron radiation

Penetrating atomic particles that
result from collisions between
cosmic rays and atoms in the
atmosphere, and from some
specialized man-made sources.
This type of radiation is often
used in portable nuclear gauges.

Neutron radiation is produced by
the fission process in nuclear
reactors. It is the form of
radiation which can cause other
materials to become radioactive.
This property is used to create
radioisotopes for medicine and
industry. Water and concrete are
used as a shield against neutron
radiation from the reactor core.

neutron radiography

Radiography using neutrons.

New Brunswick Blectric Power
Commission (former name); New
Brunswick Power Corporation; NB
Power

capture neutronique (n.f.)

dosimètre à neutrons (n.m.)

De façon spécifique, si ce
contrôle est requis, celui-ci
devra être effectué de l'une des
façons suivantes: a) La mesure
des doses externes de rayonnement
doit se faire à l'aide d'un
dosimètre à neutrons ou
thermoluminescent, selon le cas,

?ui doit être porté de façon quea dose enregistrée corresponde à
la dose externe du porteur.

émetteur de neutrons (n.m.)

générateur de neutrons (n.m.)

Accélérateur utilisé pour la
production de neutrons, la cible
bombardée par des particules
chargées accélérées étant choisie
de façon que la réaction
nucléaire produite entraîne
l'émission de neutrons.

neutrons (n.m.) (plur.)

Particules atomiques pénétrantes
résultant, soit de la collision
entre les rayons cosmiques et les
atomes de l'atmosphère, soit de
certaines sources artificielles
spéciales. Ils sont souvent
utilisés dans les jauges
nucléaires portatives.

Les neutrons peuvent aussi être
très pénétrants. Ils sont
produits par la fission dans les
réacteurs nucléaires. Comme ils
peuyent rendre d'autres matières
radioactives, on les utilise pour

§réparer des radio-isotopesestinés à des applications
médicales et industrielles. L'eau
et le béton peuvent servir de
bouclier efficace contre les
neutrons qui proviennent du noyau
des réacteurs.

neutronographie (n.f.);
radiographie par neutrons (n.f.)

Radiographie effectuée à l'aide
de neutrons.

Société d'énergie du.
Nouveau-Brunswxck; Energie NB;
Commission d'énergie électrique
du Nouveau-Brunswxck (ancien nom)
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New Brunswick Power Corporation;
NB Power; New Brunswick Electric
Power Commission {former name)

nGy
SEE nanogray
NIAC
SEE Nuclear Insurance Association
of Canada

nickel

nickel 63; nickel-63

nickel-63; nickel 63

niobium

non-atomic radiation worker

In no case shall non-atomic
radiation workers be exposed to
more than 100 microsieverts per
week.

non-barren waste rock

non-Canadian agency

An agency located outside Canada
and therefore outside AECB
regulatory control.

non-condensable gas

The design of the plant shall be
such that, following an accident,
it is possible to isolate all
engineered sources of compressed
air and other non-condensable
gases leading into the
containment atmosphere, other
than those required for the
operation of necessary equipment.

non-conformance

Non-conformances may occur as a
result of, for example,
inadequate procedures, equipment
failure, equipment inaccuracy,
calculation error, wrong
identification, wrong input data,
the use of inappropriate
dosimeter or sample, or improper
handling or processing of
information.

non-conformance report

non-conforming package

Authorization to transport
radioactive material in
non-conforming packages.. . .

Société d'énergie du
Nouveau-Brunswick; Energie NB;
Commission d'énergie électrique
du Nouveau-Brunswick (ancien nom)

nickel (n.m.)

nickel 63 (n.m.)

nickel 63 (n.m.)

niobium (n.m.)

personne ne travaillant pas sous
rayonnement (n.f.)

Les personnes ne travaillant pas
sous rayonnement ne doivent par
être exposées à plus de 100
microsieverts par semaine.

stérile radioactif (n.m.)

organisme étranger (n.m.)

Organisme situé hors du Canada et
ne relevant pas de la juridiction
de la CCEA.

gaz non condensable (n.m.)

La conception de la centrale doit
assurer que, après un accident,
il est possible d'isoler toute
source mécanique d'air comprimé

sauf
celles qui servent au
fonctionnement du matériel
nécessaire.
non-conformité (n.f.)

Des non-conformités peuvent se
produire par suite notamment de
procédures insuffisantes, de
défaillances de matériel, de
l'imprécision du matériel,
d'erreurs de calcul, de fausse
identification, de faux intrants,
de l'utilisation de dosimètres ou
d'échantillons non appropriés ou
de mauvais acheminement ou
traitement de l'information.

rapport de non-conformité (n.m.)

emballage non conforme (n.m.)

Autorisation de transporter des
matières radioactives dans des
emballages non conformés [...]
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non-destructive measuring
technique

nondestructive testing; NDT

The testing or examination of an
object to verify that it is free
from flaws.

NOTE Industrial radiography,
ultrasonic testing, magnetic
particle testing, and dye
pénétrant testing are examples of
nondestructive testing.

non-fixed contamination; loose
contamination

The licensee shall ensure that:
a) on all normally accessible
working surfaces in a
radioisotope laboratory, loose
contamination shall not exceed
0.5 becquerel per square
centimetre of alpha radioactivity
or 5 becquerels per square
centimetre of beta and gamma
radioactivity averaged over an
area not exceeding 100 square
centimetres....

non-fixed contamination level

non-fixed radioactive
contamination
SEE removable radioactive
contamination

non-fixed radioactive material

Radioactive material that can be
readily removed.

non-gaseous radioactive
prescribed substance

Leak tests shall be performed on
sealed sources containing more
than 50 megabecquerels or a
non-gaseous radioactive
prescribed substance other than
tritium.

non-ionizing radiation

Radiation that does not have
enough energy to create ions
(charged particles). For example,
visible light, radio waves and
microwaves.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

technique de mesure non
destructrice (n.f.)

essai non destructif (n.m.)

Essai ou examen d'un objet pour
vérifier s'il est exempt de
défauts.

NOTA La gammagraphie
industrielle, les essais
ultrasoniques, les essais au
moyen de particules magnétiques
et les essais de pénétration de
colorant sont des exemples
d'essais non destructifs.

contamination non fixée (n.f.)

Le titulaire de permis doit
s'assurer que : a) sur toutes les
surfaces de travail normalement
accessibles dans un laboratoire
de radio-isotopes, la
contamination non fixée ne
dépasse pas 0,5 becquerel par-
centimètre carré de radioactivité
alpha ou 5 becquerels par
centimètre carré de radioactivité
bêta ou gamma sur une surface
moyenne ne dépassant pas 100
centimètres carrés.

niveau de contamination non fixée
{n.m.)

matière radioactive non fixée
(n.f.)

Matière radioactive qui peut être
aisément enlevée d'une surface.

substance réglementée radioactive
non gazeuse (n.f.)

Des épreuves d'étanchéité doivent
être effectuées sur toute source
scellée contenant plus de 50
mégabecquerels de substances
réglementées radioactives non
gazeuses autres que du tritium.

rayonnement non ionisant (n.m.)

Rayonnement dont l'énergie n'est
pas suffisante pour créer des
ions, par exemple, la lumière
visible, les ondes hertziennes et
les micro-ondes.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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non-personal monitoring

Radiation doses from sources
outside the body may have to be
estimated by appropriate
assessment of the radiation
field, and records of the time
spent by an individual in that
faeld. 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 sources of radiation
inside the body, non-personal
monitoring is used most often in
the case of an airborne
radioactive prescribed substance.

Non-Proliferation, Safeguards and
Security Division

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Research and Safeguards.

non-radioactive; inactive

. . . non-radioactive material
contaminated by residual trace
amounts of radioactive
material....

NOTE "inactive": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

non-radioactive contaminant

An application for a licence to
remove uranium or thorium at a
removal site shall ... include
the following information: ...
the procedures to be followed in
the event of accidental or
unscheduled releases of
radioactive and non-radioactive
contaminants from or within the
removal site.

non-stochastic effect (obsolete)
SEE deterministic effect

non-stochastic limit

A limit on dose equivalent that
is intended to prevent the
occurrence of "non-stochastic
effects".

contrôle général (n.m.)

Il faut parfois estimer les doses
de rayonnement dues à des sources
de rayonnement situées hors de
l'organisme en évaluant le champ
de rayonnement de façon
appropriée, 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,ans le cas des sources de
rayonnement situées dans
l'organisme, on utilise le plus
souvent le contrôle général, s'il
s'agit de substances réglementées
radioactives en suspension dans
l'air.

Division de la non-prolifération,
des garanties et de la sécurité

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de la
recherche et des garanties.

non radioactif

[...] une matière non radioactive
qui est contaminée par de très
petites quantités résiduelles de
matière radioactive [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

contaminant non radioactif
(n.m.); substance contaminante
non radioactive (n.f.)

La demande de permis pour
extraire de l'uranium ou du
thorium d'un site d'extraction
[...] contient les renseignements
suivants : [...] la marche à
suivre en cas de rejets
accidentels ou imprévus de
contaminants radioactifs et non
radioactifs a l'intérieur ou hors
du site d'extraction [...]

limite non stochastique (n.f.)

Limite d'équivalent de dose dont
l'objet est de prévenir
l'apparition des «effets non
stochastiques».
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NORDION International Inc. [Ont.]

normal atom

Most ionizing radiation results
when the structure of an atom's
electrons, neutrons and protons
breaks down. This can happen when
some form of ionizing radiation
collides with a normal atom, or
when an unstable atom (called a
radioisotope) decays or breaks
down on its own.

normal electrical power

The electrical power supplied
from the station
turbine-generator(s) or the
electrical power grid to which
the station is connected.

normal emission

Releases of radioactive material
during the normal operation of a
nuclear installation that are
within the limits set by the
Atomic Energy Control Board.

normal transport

Transport of a package without
any accidents or unusual or
abnormal incidents.

notification

A written demand by the Board for
the payment of a fee.

notification of failure to
calibrate form

KORDION International Inc. [Ont.]

atome normal (n.m.)

La plupart des rayonnements
ionisants sont émis lorsque la
structure des électrons, des
neutrons et des protons d'un
atome se fractionne. Cela peut se
produire lorsque certains
rayonnements ionisants se
heurtent à un atome normal ou
lorsqu'un atome instable, appelé
«radio-isotope», se désintègre ou
se fractionne de lui-même.

alimentation électrique normale
(n.f.)
Énergie électrique fournie à la
centrale par le(s)
turbo-alternateur(s) ou le réseau
auquel la centrale est ratachée.

émiBsion normale (n.f.)

Émissions de substances
radioactives au cours du
fonctionnement normal d'une
installation nucléaire, qui ne
dépassent pas les limites fixées
par la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

cours normal de transport (n.m.)

Transport d'un colis sans
accident ni incident inhabituel
ou anormal.

avis (n.m.)

Demande écrite que la Commission
émet pour exiger le paiement des
droits.

avis d'impossibilité d'étalonnage
(n.m.)
Avant d'étalonner une marque ou
un modèle particulier de
gammamètre^ 1'étalonneur doit
disposer, a des fins d'inspection
et d'évaluation, d'une procédure
d'étalonnage documentée
comprenant [...] des certificats
d'étalonnage, des vignettes
d'étalonnage et des avis
d'impossibilité d'étalonnage.
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notification report

A notification report shall
contain all the details of the
significant event that are
available at the time the report
is made. In particular, that
report should contain details of
the nature of the event, the date
and time of its occurrence, and
the actions taken to assess and
to mitigate its consequences. If
the event has not ended by the
time it is reported, the report
should contain an estimate of its
duration.

nozzle

Metal tip at the end of the
source guide tube of a

Eneumatically operated exposureevice.

NPD generating station; nuclear
power demonstration generating
station (prop.)

NPD reactor; nuclear power
demonstration reactor

While AELC owns the NPD and
Douglas Point reactors, it does
not operate them.

NPT; Treaty on the
Non-Proliferation of Nuclear
Weapons

nrad
SEE nanorad

rapport de notification (n.m.)

Le rapport de notification doit
contenir tous les détails
disponibles de l'événement
important au moment du rapport.
Il devrait préciser notamment la
nature de l'événement, la date et
l'heure, ainsi que les mesures
prises pour en évaluer et en
limiter les conséquences. Si
l'événement n'est pas terminé au
moment de faire rapport, on
devrait fournir une évaluation de
la durée de l'événement.

bec (n.m.)

Extrémité métallique du tube de
guidage d'un appareil
pneumatique.

centrale NPD (n.f.)

réacteur NPD (n.m.); réacteur
nucléaire de démonstration (n.m.)

L'EACL est propriétaire des
réacteurs NPD et Douglas Point,
mais elle ne les exploite pas.

Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires

nrem
SEE nanorem
NRPB [GBR]; National Radiological
Protection Board [GBR]

NRU reactor; National Research
Universal Reactor

Nuclear Research and Test
Establishments.... The reactors
presently operating are the
135-megawatt NRU reactor and the
zero power ZED-2 reactor at Chalk
River.

National Radiological Protection
Board tGBR]

réacteur NRU (n.m.); réacteur
national de recherche universel
(n.m.)

Établissements de recherche et
d'essais nucléaires. [. ..] Deux
de ces réacteurs, le réacteur NRU
de 135 mégawatts et le réacteur à
énergie zero ZED-2, à Chalk
River, sont en exploitation [...]

NRX reactor; National Research
Experimental Reactor; NRX
research installation

The first large-scale nuclear
reactor in Canada, the NRX
research installation at Chalk
River, started up in July 1947.

réacteur de recherche NRX (n.m.);
réacteur national de recherche
experimental (n.m.)

Le premier réacteur nucléaire à
grande échelle au Canada, le
réacteur de recherche NRX de
Chalk River, a été mis en service
en juillet 1947.
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NSG; Nuclear Suppliers' Group Grouçe des exportateurs
nucléaires

nSv
SEE nanosievert
nuclear accident

Any sudden and accidental
incident or series of events due
to the development of an
uncontrolled chain reaction or to
the uncontrolled escape of
radioactive material.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

nuclear activity
SEE activity

nuclear chain reaction

A series of nuclear reactions in
which one of the agents necessary
to the series is itself produced
by the same reactions. Depending
on whether the number of
reactions directly caused by one
reaction is on the average less
than, equal to, or greater than
unity, the chain reaction is
convergent (subcritiçal),
self-sustained (critical), or
divergent (supercritical).

Nuclear Damage Claims Commission

A Commission which may be created
under section 21 of the Nuclear-
Liability Act by the Governor in
Council to hear claims and issue
orders for compensation (Claims
Commission).

nuclear energy

The energy liberated by a nuclear
reaction (fission or fusion) or
by radioactive decay. When
released in sufficient and
controlled quantity, this heat
energy may be converted to
electrical energy.

accident nucléaire (n.m.)

Tout fait, ou toute succession de
faits, à caractère soudain et
fortuit, dus au développement non
contrôle d'une réaction en
chaîne, ou à la fuite non
contrôlée de matières
radioactives.

NOTA Ce terme s'emploie lorsqu'il
est question de problèmes dont
les conséquences sont sérieuses.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

réaction nucléaire en chaîne
(n.f.)

Série de réactions nucléaires
dans lesquelles l'un des agents
nécessaires à la série est
lui-même produit par les mêmes
réactions. Selon que le nombre
des réactions directement
provoquées par une réaction est
en moyenne inférieur, égal ou
supérieur à l'unité, la réaction
en chaîne est convergente
(sous-critique), auto-entretenue
(critique) ou divergente
(surcritique).
Commission des réparations des
dommages nucléaires

Commission pouvant être formée en
conformité de l'article 21 de la
Loi par le gouverneur en conseil,
pour prendre connaissance des
réclamations et rendre des
ordonnances d'indemnisation
(Commission des réparations).

énergie nucléaire (n.f.)

L'énergie nucléaire est devenue
une source importante
d'électricité au Canada et son
utilisation s'est répandue aussi
bien en médecine que dans
1'industrie.
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Nuclear Energy Agency; NBA; OECD
Nuclear Energy Agency

nuclear energy liability policy

nuclear explosive device

nuclear facility

"Nuclear facility" means a
nuclear reactor, a sub-critical
nuclear reactor, a particle
accelerator, a uranium or thorium
mine mill, a plant for the
separation, processing,
re-processing or fabrication of
fissionable substances, a plant
for the production of deuterium
or deuterium compounds, a
facility for the disposal of
prescribed substances and
includes all land, buildings and
equipment that are connected or
associated with such reactor,
accelerator, plant or facility.

nuclear facility; nuclear
installation

Pursuant to the Nuclear Liability
Act's definition of nuclear
installation, a particular
facility is designated as a
nuclear installation if it is the
case that the nuclear material in
it can achieve criticality, i.e.,
if it can produce a nuclear chain
reaction capable of sustaining
itself without a source of
additional neutrons.... In
addition, nuclear material
processing plants which contain
nuclear material that has the
potential to achieve criticality
accidentally are also designated.

Agence pour l'énergie nucléaire;
AEN; Agence de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques pour l'énergie
nucléaire; Agence de l'OCDE pour
l'énergie nucléaire; AEN de
1'OCDE

police d'assurance de
responsabilité civile en matière
d'énergie nucléaire (n.f.)

dispositif nucléaire explosif
(n.m.)

établissement nucléaire (n.m.)

«Établissement nucléaire»
s'entend d'un réacteur nucléaire,
d'un réacteur nucléaire
sous-critique, d'un accélérateur
de particules, d'une mine ou
d'une usine de traitement du
minerai d'uranium ou de thorium,
d'une usine de séparation, de
traitement, de retraitement ou de
fabrication des substances
fissiles, d'une usine de
production de deuterium ou de
composés du deuterium, d'un
établissement de dépôt de
substances prescrites et comprend
les terrains, les bâtiments et le
matériel qui leur sont reliés ou
associés.

installation nucléaire (n.f.)

Selon la définition donnée au
terme «installation nucléaire»
dans la Loi sur la responsabilité
nucléaire, une installation est
considérée comme une installation
nucléaire si les substances
nucléaires qui s'y trouvent
peuvent atteindre la criticité, à
savoir si elles peuvent produire
une réaction nucléaire en chaîne
qui peut s'entretenir d'elle-même
sans source supplémentaire de
neutrons. [...] Sont désignés, en
outre, les usines de traitement
de substances nucléaires qui
contiennent des substances
nucléaires ayant la capacité
d'atteindre accidentellement la
criticité.

NOTA Selon le Document de
consultation C-22, révison 1, de
la CCEA, «établissement
nucléaire» et «installation
nucléaire» sont synonymes.
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nuclear facility licence

For most nuclear facility and
some radioisotope licences, the
licensing process is lengthy; it
proceeds in distinct stages and
there is time for distribution of
information and consultation.

nuclear fission; fission

Nuclear power stations generate
heat by splitting atoms of a type
of uranium known as U-23S. This
splitting process, fission, sets
off a controlled chain reaction,
during which heat energy is
released to transform water into
steam, which in turn drives
turbine-generators to make
electricity.

nuclear fuel; reactor fuel

Material containing fissile
nuclides which when placed in a
reactor enables a self-sustaining
nuclear chain reaction to be
achieved.

nuclear fuel cycle

A cycle comprising all of the
operations from the mining and
milling of uranium, through
conversion, enrichment and fuel
fabrication, to spent fuel
storaqe and ultimate disposal of
reprocessing and recycling of
valuable materials and disposal
of radioactive wastes.

nuclear fuel fabrication plant

nuclear fuel waste

nuclear fuel waste disposal

permis d'installation nucléaire
(n.m.)

Pour la plupart des permis
d'installations nucléaires et
pour certains permis de
radio-isotopes, le processus
d'autorisation est long et suit
plusieurs étapes distinctes ce

?ui permet de diffuser'information et de tenir des
consultations.

fission nucléaire (n.f.)

Les centrales nucléaires

Produisent de la chaleur parragmentation des atomes
d'uranium 235. Ce processus,
appelé fission, engendre une
reaction en chaîne contrôlée au
cours de laquelle une quantité de
chaleur transforme l'eau en
vapeur qui active un
turbo-aïternateur pour produire à
son tour de l'électricité.

combustible nucléaire (n.m.)

Matière contenant des nucléides
fissiles qui, placée dans un
réacteur, permet d'y développer
une réaction nucléaire en chaîne
auto-entretenue.

cycle du combustible nucléaire
(n.m.)

Suite des opérations auxquelles
est soumis le combustible
nucléaire sous ses différentes
formes, au cours de sa
fabrication (à partir du minerai
ou après retraitement), de son
utilisation, de son traitement
après irradiation jusqu'à la
récupération des matières
nucléaires utilisables.

usine de fabrication de
combustible nucléaire (n.f.)

déchets de combustible nucléaire
(n.m.) (plur.)
évacuation des déchets de
combustible nucléaire (n.f.)
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Nuclear Fuel Waste Management
Program

nuclear gauge
SEE nuclear measuring gauge
nuclear gauging device
SEE nuclear measuring gauge
nuclear generating station;
nuclear power station; nuclear
power plant; nuclear power
generating station; reactor
plant; nuclear plant

A power station that employs one
or more power reactors to
generate electric or thermal
energy. The annual fees for the
operation of a nuclear generating
station have risen by 36 percent
for multi-unit stations and 41
percent for single unit.

NOTE "nuclear power
station","nuclear plant",
"nuclear generating station" and
"nuclear power plant": Terms
officialized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

nuclear incident

An occurrence resulting in injury
or damage that is attributable to
a breach of the duty imposed upon
an operator by [the Nuclear
Liability] Act.

nuclear industry

nuclear installation
SEE nuclear facility

Nuclear Insurance Association of
Canada; NIAC

A consortium of private sector
insurers designated as approved
insurers for the purposes of the
Act, and which provides insurance
for operators under the Act.

Programme de gestion des déchets
de combustible nucléaire

centrale nucléaire (n.f.)

Centrale par laquelle l'énergie
électrique ou thermique est
produite par un ou plusieurs
réacteurs de puissance. Les
droits annuels pour exploiter une
centrale nucléaire ont augmentés
de 36 pour 100 pour les
installations à tranches
multiples, comparativement à 41
pour 100 pour les installations à
tranche unique.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

accident nucléaire (n.m.)

Fait entraînant des blessures ou
des dommages attribuables à une
violation de l'obligation imposée
à un exploitant par la présente
loi.

NOTA Loi sur la responsabilité
nucléaire.

industrie nucléaire (n.f.)

Nuclear Insurance Association of
Canada; NIAC

Consortium d'assureurs du secteur
privé désignés à titre
d'assureurs agréés aux fins de la
Loi [sur la responsabilité
nucléaire], qui assure les
exploitants visés par la Loi.
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Nuclear Liability Act; An Act
respecting civil liability for
nuclear damage

Nuclear Liability Reinsurance
Account

nuclear material

Nulcear material, (a) any
material (other than thorium or
natural or depleted uranium
uncontaminated by significant
quantities of fission products)
that is capable of releasing
energy by a self-sustaining chain
process of nuclear fission, (b)
radioactive material produced in
the production or utilization of
material referred to in paragraph
(a), and (c) material made
radioactive by exposure to
radiation consequential upon or
incidental to the production or
utilization of material referred
to in paragraph (a), but does not
include radioactive isotopes that
are not combined, mixed or
associated with material referred
to in paragraph (a).

NOTE "Nuclear material" : This
term, officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology, comprises source
materials, special nuclear
materials, and sometimes also
ores and ore wastes.

nuclear material accounting and
reporting system

The licensee shall establish and
maintain a nuclear material
accounting and reporting system
in accordance with Board Document
AECB-1049, "Reporting
Requirements for Fissionable and
Fertile Substances".

Loi sur la responsabilité
nucléaire; Loi concernant la
responsabilité civile en matière
de dommageB nucléaires

compte de réassurance de la
responsabilité nucléaire (n.m.)

Tous les montants payables par Sa
Majesté [...] sont payés sur le
Fonds du revenu consolidé et
imputés à un compte spécial du
Fonds du revenu consolidé, appelé
le compte de réassurance de la
responsabilité nucléaire et tous
les montants reçus par sa Majesté
en conformité d'un tel accora
sont payés au Fonds du revenu
consolidé et crédités à ce
compte.

substance nucléaire (n.f.);
matière nucléaire (n.f.)

«Substance nucléaire». : a) toute
substance (autre que le thorium
ou l'uranium naturel ou appauvri
non contaminé par des quantités
importantes de produits de
fission) qui est capable de
libérer de l'énergie par une
réaction de fission nucléaire en
chaîne qui s'entretient
d'elle-même, b) les substances
radioactives produites au cours
de la production ou de
l'utilisation de substances
mentionnées à l'alinéa a), et c)
les substances rendues
radioactives par l'exposition à
la radiation a la suite de la
production ou de l'utilisation de
substances mentionnées à l'alinéa
a) ou accessoirement à celles-ci,
mais ne comprend pas les isotopes
radioactifs gui ne sont pas
combinés, mélangés ou associés à
des substances mentionnées à
1'alinéa a) .

NOTA «Matière nucléaire» : Ce
terme, uniformisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire, recouvre
les matières nucléaires brutes,
les matières nucléaires
spéciales, et quelquefois aussi
des minerais et des déchets
miniers.

système de comptabilité et de
rapport des substances
radioactives prescrites (n.m.)

Le titulaire de permis doit
établir et maintenir un système
de comptabilité et de rapport des
substances radioactives
prescrites en conformité avec le
document de la CCEA no. AECB-1049

]
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nuclear material processing plant

In addition, nuclear material
processing plants which contain
nuclear material that has the
potential to achieve criticality
accidentally are also designated.

nuclear measuring gauge; nuclear
gauge; nuclear gauging device

Today, many industries use
equipment such as nuclear
measuring gauges that incorporate
a radioactive source. These
nuclear gauges provide an
inexpensive, yet highly reliable
and accurate method of measuring
the thickness, density, or
make-up of a wide variety of
material or surfaces. There are
two types of nuclear gauges,
fixed and portable.

nuclear medicine

The clinical discipline concerned
with the diagnostic, therapeutic,
and investigative uses of
radionuclides, excluding the
therapeutic use of sealed
radiation sources.

nuclear medicine hot lab
SEE hot lab

nuclear medicine physician

nuclear medicine technologist

nuclear non-proliferation

nuclear non-proliferation
agreement

Doubling the fee would recover
the cost of all regulatory
activities of the AEÇB, including
assessment and compliance travel,
standards and regulations
setting, safeguards programs, and
research and administration of
nuclear non-proliferation
agreements.

usine de traitement de substances
nucléaires (n.f.)

Sont désignés, en outre, les
usines de traitement de
substances nucléaires qui
contiennent des substances
nucléaires ayant la capacité
d'atteindre accidentellement la
criticité.

jauge nucléaire (n.f.)

À l'heure actuelle, plusieurs
industries utilisent des jauges
nucléaires qui contiennent une
source radioactive. Ces jauges
fournissent un moyen économique
et pourtant extrêmement fiable et
exact de mesurer l'épaisseur, la
densité ou la composition d'un
vaste éventail de matériaux et de
surfaces. Il existe deux genres
de jauges nucléaires, les fixes
et les portatives.

médecine nucléaire (n.f.)

[...] la réalité de la médecine
nucléaire, que l'O.M.S. définit
comme un regroupement des
applications des substances
radioactives en sources non
scellées au diagnostic, à la
thérapeutique, et à la recherche
médicale, ne date que d'une
dizaine d'années.

médecin de médecine nucléaire
(n.m.)

technicien de médecine nucléaire
(n.m.)

non-prolifération nucléaire
(n.f.)

accord de non-prolifération
nucléaire (n.m.)

En doublant les droits, elle [la
CCEA] recouvrerait le coût de
toutes ses activités
réglementaires, y compris les
déplacements pour évaluations et
inspections de conformité,
l'établissement des normes et des
règlements, les programmes de
garanties, ainsi que la recherche
et l'administration des accords
de non-prolifération nucléaire.
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nuclear number
SEE mass number

nuclear parent
SEE parent

nuclear plant
SEE nuclear generating station
nuclear power demonstration
generating station (prop.); NPD
generating station

nuclear power demonstration
reactor
SEE NPD reactor

nuclear powered ship

Although Canada has no mobile
nuclear installations, the Act
covers nuclear installations
which may be mobile, such as
nuclear powered ships.

nuclear power generating station
SEE nuclear generating station

nuclear power industry

nuclear power plant
SEE nuclear generating station
nuclear power plant operating
licence

nuclear power reactor; power
reactor

A reactor whose primary purpose
is to produce energy. Reactors in
this class include: (a) electric
power reactors; (b) process-heat
reactors; and (c) propulsion
reactors.

NOTE "power reactor": Term
officialized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

centrale NPD (n.f.)

navire propulsé par un réacteur
nucléaire (n.m.)

Bien que le Canada ne dispose
d'aucune installation nucléaire
mobile, la Loi couvre certaines
installations nucléaires pouvant
être mobiles, telles que les
navires propulsés par un réacteur
nucléaire.

industrie électronucléaire (n.f.)

permiB d'exploitation de centrale
nucléaire (n.m.)

réacteur de puissance (n.m.);
réacteur nucléaire de puissance
(n.m.); réacteur électronucléaire
(n.m.)

Réacteur nucléaire conçu
principalement pour produire de
l'énergie. Les principaux
réacteurs de cette classe sont:
Les réacteurs de production
d'électricité. Les réacteurs de
propulsion. Les réacteurs de
production de chaleur.

NOTA «réacteur de puissance» :
Terme uniformisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.
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nuclear power station
SEE nuclear generating station
nuclear power unit

nuclear product

In order to control the risk
associated with the use of
nuclear energy, the AECB sets
strict health and safety
standards for nuclear equipment,
defines allowable limits for
radiation exposure, and conduct
frequent inspections of nuclear
products and facilities.

nuclear reactor; atomic reactor;
reactor

A device containing fissionable
material in sufficient quantity
and so arranged as to be capable
of maintaining controlled,
self-sustaining nuclear fission
chain reaction.

nuclear reactor system

Issue or renewal of a Group V
operating licence authorizing the
ongoing decontamination and
dismantlement of nuclear reactor
systems at specific locations
within the facility.

nuclear regulatory process

nuclear research and test
establishment

nuclear safety

The prevention of plant
conditions or operating
conditions that could lead to the
endangering of persons or objects
by radioactive contamination,
ionizing radiation or other
release of energy.

générateur de puissance nucléaire
In.m.)

article contenant une matière
radioactive (n.m.)

Afin de diminuer les risques
associés à l'utilisation de
l'énergie nucléaire, la CCEA
établit des normes très strictes
d'hygiène et de sécurité pour
l'équipement nucléaire, elle
définit les limites d'irradiation
acceptables et effectue de
fréquentes inspections dans les
installations nucléaires et chez
les utilisateurs d'articles
contenant une matière
radioactive.

réacteur nucléaire (n.m.)

Dispositif dans lequel une
réaction de fission nucléaire en
chaîne auto-entretenue peut être
maintenue et dirigée (reacteur de
fission). Ce terme est
quelquefois appliqué à un
dispositif dans lequel une
réaction de fusion nucléaire peut
être produite et dirigée
(réacteur de fusion).

système de réacteur nucléaire
(n.m.)
Délivrance ou renouvellement de
permis d'exploitation : groupe V
de permis de décontamination
permanente et de démontage^des
systèmes de réacteurs nucléaires
à des endroits précis dans
l'installation [...]

régime de réglementation de
l'énergie nucléaire (n.m.);
processus de réglementation
nucléaire (n.m.)

établissement de recherche et
d'essais nucléaires (n.m.)

sûreté nucléaire (n.f.)

Dans les installations
nucléaires, on désigne par sûreté
nucléaire, les mesures destinées
à empêcher l'apparition de
situations ou Se conditions de
fonctionnement pouvant menacer la
sécurité des personnes ou du
matériel par contamination
radioactive, rayonnement ionisant
ou par toute autre énergie
libérée.

219



nuclear static eliminator

Nuclear Suppliers' Group; KSG

nuclear transformation

The change of one nuclide into
another nuclide.

nuclear waste

Nuclear waste are: irradiated
fuel and reactor wastes, all
wastes from the nuclear fuel
cycle, including mining,
refining, fuel fabrication and
from the nuclear-powered
generating stations. They also
cover industries, from hospitals
and from universities.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

nuclear waste disposal site

To date, no nuclear waste
management or disposal site has
been grant a licence which allows
such a site to have sufficient
nuclear material to require its
designation under the [Nuclear
Liability] Act.

nuclear waste management

nuclear waste management site

To date, no nuclear waste
management or disposal site has
been grant a licence which allows
such a site to have sufficient
nuclear material to require its
designation under the [Nuclear
Liability] Act.

nuclear weapon

nuclear weapons proliferation

... the AECB has limited its
control of exports of uranium to
matters concerning health, safety
and security, including
safeguards against nuclear
weapons proliferation.

éliminateur nucléaire
d'électricité statique (n.m.)

Grouçe des exportateurs
nucléaires

transformation nucléaire (n.f.)

Transformation d'un nucléide en
un autre.

déchets nucléaires (n.m.) (plur.)

Les déchets nucléaires sont les
déchets de combustible irradié et
de réacteur, tous les déchets
issus du cycle du combustible y
compris l'extraction minière,
l'affinage, la fabrication du
combustible et l'exploitation des
centrales nucléo-électrigues. Ils
comprennent aussi les déchets
provenant d'autres secteurs de
l'industrie des hôpitaux et des
universités.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

site d'élimination des déchets
nucléaires (n.m.)

À ce jour, il n'y a eu délivrance
de permis à l'égard d'aucun site
de gestion ou d'élimination des
déchets nucléaires, autorisant la
présence, sur un tel site, d'une
quantité suffisante de substances
nucléaires pour que la
désignation en soit requise en
vertu de la Loi [sur la
responsabilité nucléaire].

gestion des déchets nucléaires
(n.f.)
site de gestion des déchets
nucléaires (n.m.)

À ce jour, il n'y a eu délivrance
de permis à l'égard d'aucun site
de gestion ou d'élimination des
déchets nucléaires, autorisant la
présence, sur un tel site, d'une
quantité suffisante de substances
nucléaires pour que la
désignation en soit requise en
vertu de la Loi [sur la
responsabilité nucléaire].

arme nucléaire (n.f.)

prolifération des armes
nucléaires (n.f.)

[...] la CCEA a limité son
contrôle des exportations de
l'uranium aux questions relatives
à l'hygiène, de la sûreté et de
la sécurité, y compris les
garanties contre toute
prolifération des armes
nucléaires.
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nuclear work
SEE radiation work
nucleus

The inner core of an atom or a
living cell. In an atom, the
nucleus consists of neutrons and
protons tightly bound together.
In a living cell, the nucleus
contains the genes of genetic
material.

observed past unavailability

The total fraction of time in the
past year when a "special safety
system" or "safety support
system" did not meet the "minimum
allowable performance standards"
for availability that were in
effect for the system at the time
of the event, but excludes a
"period of intentional
unavailability" and a "period of
intentionally-reduced
performance".

occupancy factor

The factor by which the workload
should be multiplied to correct
for the degree of occupancy of
the area in question while the
source is exposed.

occupational dose

Exposure of an individual to
radiation (i) in a restricted
area; or (ii) in the course of
employment in which the
individual's duties involve
exposure to radiation.

"Occupational dose" shall not be
deemed to include any exposure of
an individual to radiation for
the purpose of medical diagnosis
or medical therapy of such
individual.

occupational dose from X-rays

occupational dose limit;
occupational limit

A dose limit applicable to an
"atomic radiation worker".

The ICRP recommendation is a
limit of 20 mSv per year,
averaged over five years.

noyau (n.m.)

Coeur d'un atome ou d'une cellule
vivante. Dans un atome, le noyau
se compose de neutrons et de
protons solidement liés. Dans une
cellule vivante, le noyau
contient les gènes, matière
génétique de la cellule.

indisponibilité antérieure
observée (n.f.)

Période de l'année écoulée
pendant laguelle^un «système
spécial de sûreté» ou un «système
de support de la sûreté» ne
répondait pas aux «normes de
rendement minimal admissible» de
disponibilité en vigueur au
moment de l'événement, à
l'exclusion d'une «période
d'indisponibilité intentionnelle»
et d'une «période de rendement
intentionnellement réduite».

facteur d'occupation des locaux
(n.m.)

Facteur par lequel la charge de
travail devrait être multipliée
pour corriger le degré
d'occupation du secteur en cause
pendant que la source est à
découvert.

dose des travailleurs (n.f.);
dose professionnelle (n.f.)

Dose de rayonnements [...] reçue
par une personne employée comme
«travailleur sous rayonnements».

La CIPR recommande une limite
annuelle moyenne de 2 0 mSv,
calculée sur une période de cinq
ans.

dose professionnelle due aux
rayons X (n.f.)

limite de dose des travailleurs
(n.f.); limite de dose
professionnelle (n.f.)

Limite de dose des travailleurs.
La CIPR recommande une limite
annuelle moyenne de 20 mSv,
calculée sur une période de cinq
ans.
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occupational exposure;
occupational radiation exposure

The exposure of an individual to
ionizing radiation in a
controlled area or in the course
of employment in which the
individual's normal duties or
authorized activities necessarily
involve the likelihood of
exposure to ionizing radiation.

Occupational exposure to uranium
may occur as a result of mining,
milling and chemical processing
of uranium ores. Uranium can be
taken into the body by
inhalation, ingestion, or
absorption through wounds in the
skin.

NOTE "occupational exposure":
Term standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

occupational limit
SEE occupational dose limit
occupational physician

occupational radiation exposure
SEE occupational exposure

OCRFD
SEE Operator Certification and
Research Facility Division

OECD Nuclear Energy Agency;
Nuclear Energy Agency; NEA

Office Consolidation of Schedules
to Board OrderB No. 1/NLA/80 and
2/NLA/80 Made Pursuant to the
Nuclear Liability Act

Office of Public Information; OPX

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

Office of Safeguards and Physical
Security

NOTE AECB organizational unit.

Official Languages Adviser

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

exposition professionnelle
(n.f.); exposition aux
rayonnements au travail (n.f.)

L'exposition professionnelle à
l'uranium peut se produire par
suite de l1extraction, du broyage
et du traitement chimique des
minerais d'uranium. L'uranium
Çeut s'introduire dans'organisme par inhalation, par
ingestion, ou par absorption dans
les plaies.

NOTA «exposition professionnelle»
: Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

médecin du travail (n.m.)

Agence pour l'énergie nucléaire;
AEN; Agence de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques pour l'énergie
nucléaire; Agence de l'OCDE pour
l'énergie nucléaire; AEN de
l'OCDE

Codification administrative des
annexes des ordonnances de la
Commission N' l/NLA/80 et N"
2/NLA/80 conformément à la Loi
sur la responsabilité nucléaire

Bureau d'information publique;
BIP

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

Bureau des garanties et de la
sécurité matérielle

NOTA Unité organisationnelle de
la CCEA.

conseiller en langues officielles

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.
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off position

Always secure the shutter in the
"off" position until maintenance
is completed.

off-site population density
factor

oil well study; well logging

Omnitron 2000

one reactor unit station

on/off indicator

Details of the [X-ray
fluorescence analysis] device:
... details of any safety
features such as the shutter
mechanism, lock mechanism,
collimator, or on/off
indicators ....

on-site population density factor

Ontario Hydro

open-pit mine; open pit mine

A mine working or excavation open
to the surface.

open pit mine
SEE open-pit mine

open pit mining facility

open source; unsealed source

A source from which radioactive
material can readily be removed
or escape.

position fermée (n.f.)

Toujours s'assurer que
l'obturateur est en position
fermée ("off") jusqu'à ce que la
maintenance soit terminée.

facteur de densité de la
population se trouvant hors du
Bite (n.m.)

diagraphie des puits de pétrole
(n.f.)

Omnitron 2 000

Projecteur de sources
télécommandé.

centrale à tranche unique (n.f.)

interrupteur de fonctionnement
(n.m.)

Détails de l'analyseur [de
fluorescence des rayons X] [...]
détails des caractéristiques de
sécurité, comme le mécanisme
d'obturation, le mécanisme de
verrouillage, le collimateur ou
les interrupteurs de
fonctionnement [...]

facteur de densité de la
population à pied d'oeuvre (n.m.)

Ontario Hydro

exploitation à ciel ouvert
(n.f.); mine à ciel ouvert (n.f.)

Exploitation minière faite dans
un ciel ouvert.

installation minière à ciel
ouvert (n.f.)

source non scellée (n.f.); source
radioactive non scellée (n.f.);
source ouverte (n.f.)

Source dont la matière
radioactive peut aisément être
retirée ou dont elle peut
s'échapper.
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open source of radioactive
material

source ouverte de matières
radioactives (n.f.)

operate

"Operate", in respect of an
exposure device, includes locking
or unlocking the exposure device,
coupling a iource assembly to a
drive cable, moving a source
capsule and removing from and
inserting into the exposure
device any prescribed substance.

OPERATE position

Turn exposure device to OPERATE
position.

operating fee

The annual operating fee for a
mine covers the cost of a number
of regulatory activities in
addition to the visible, direct
time spent by project officers
inspecting facilities, responding
to licensees requests, reviewing
operating and annual reports....

operating licence

Operating Licence. An application
for a licence to operate a mine
or mill shall include the
applicable fee set out in the
AECB Cost Recovery Fees
Regulations.... A licence ... may
contain conditions respecting ...
the maximum quantity and
concentration of radioactive and
non-radioactive contaminants that
may be released into the
environment from the mine or
mill. . . .

operating licence application

operating life; operational
life-time; design life

The period of time during which a
system or component is expected
to perform its intended function,
without significant degradation
of performance and without
requiring major maintenance or
replacement.

utiliser (n.m.)

«Utiliser», dans le cas d'un
dispositif d'exposition, comprend
le verrouillage ou le
déverrouillage du dispositif
d'exposition, la liaison entre la
fixation d'une source et un câble
de commande, le déplacement d'une
source, ainsi que l'insertion
d'une substance prescrite dans le
dispositif d'exposition ou sçn
enlèvement d'un tel dispositif.

position MARCHE (n.f.)

Mettre l'appareil en position
MARCHE.

droits d'exploitation (n.m.)
(plur.)

Les droits d'exploitation annuels
d'une mine couvrent le coût de
plusieurs activités de
réglementation en plus du temps
que les agents de centrale
consacrent officiellement aux
inspections des installations,
aux réponses aux demandes de
renseignements des titulaires de
permis, à l'examen des rapports
annuels et des rapports
d'exploitation [•••]

permis d'exploitation (n.m.)

Permis d'exploitation. La demande
de permis pour exploiter une mine
ou une usine de concentration est
accompagnée des droits prévus par
le Règlement sur les droits pour
le recouvrement des coûts de la
CCEA [...] Le permis peut [...]
contenir [...] la quantité et la
concentration maximales de
contaminants radioactifs et non
radioactifs qui pourraient être
rejetés dans l'environnement hors
de la mine ou de l'usine de
concentration [...]

demande de permis d'exploitation
(n.f.)

vie utile (n.f.)

Toute analyse de fiabilité
effectuée pour satisfaire les
exigences au régime de permis
devrait faire partie d'un
processus qui débute assez tôt au
cours du stade de la conception
et se poursuivre, comme il
convient, tout au long de la vie
utile du système analysé.
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operating memorandum

Any document which is used to
transmit special operating
procedures or advice or
instructions to operational staff
on a temporary basis.

operating zaode

operating pressure

The maximal normal operating

Eressure of the package shall note greater than 700 JcPa gauge.

operating procedure

Instructions supplied by the
licensee or company covering
radiation safety and regulatory
requirements related to the use
and possession of radiographie
exposure devices.

operating procedures (pi.)

Operating procedures of the
nuclear facility.

operating report

The annual operating fee for a
mine covers the cost of a number
of regulatory activities in
addition to the visible, direct
time spent by project officers
inspecting facilities, responding
to licensees requests, reviewing
operating and annual reports....

operating requirement

operation

Nuclear facilities are regulated
by the AECB through a multiple
stage licensing process that
relates generally to the site
selection, the construction and
the operation of the facilities.

note d'exploitation (n.f.)

Document servant à transmettre
des procédures d'exploitation
spéciales, un avis ou des
instructions provisoires émises
au personnel d'exploitation.

mode de fonctionnement (n.m.)

pression d'utilisation (n.f.)

La pression maximale
d'utilisation normale du colis ne
doit pas dépasser 700 kPa au
manomètre.

mode d'emploi (n.m.); mode
d'utilisation (n.m.)

Instructions fournies par le
titulaire de permis ou la
compagnie couvrant la
radioprotection en gammagraphie
et les exigences réglementaires
concernant l'utilisation et la
possession de dispositifs
d1exposition.

méthodes d'exploitation (n.f.)
(plur.); procédures
d'exploitation (n.f.) (plur.)

[...] une description des
méthodes d'exploitation de
l'établissement nucléaire [...]

L'expérience acquise dans les
installations de téléthérapie
existantes indique qu'il est
possible de respecter ce seuil
grâce à une conception dulindage et à des procédures
d'exploitation réalistes.

rapport d'exploitation (n.m.)

Les droits d'exploitation annuels
d'une mine couvrent le coût de
plusieurs activités de
réglementation en plus du temps
que les agents de centrale
consacrent officiellement aux
inspections des installations,
aux réponses aux demandes de
renseignements des titulaires de
permis, à l'examen des rapports
annuels et des rapports
d'exploitation [.. . ]

norme d'exploitation (n.f.)

exploitation (n.f.)

La CCEA réglemente les
installations nucléaires grâce à
un régime de délivrance de permis
incluant, en général, le choix de
l'emplacement, la construction et
l'exploitation des installations.
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operational life-time
SEE operating life

operational limit; target

A limit on a quantity such as
dose, dose rate, concentration of
radioactive substances in air or
water or on surfaces, or effluent
rate, which is established by a
licensee for purposes of routine
dose control.

Operational limits are generally
lower than regulatory limits, but
could equal regulatory limits in
some circumstances.

operational phase

The problems of tailings
management can be roughly divided
into three time periods. These
... can be described as the
operational phase, the transition
phase, and a long-term phase....
During the active operating phase
the release rate of various
radioactive and non-radioactive
contaminants will usually be at
some fairly constant rate and
will be less than an
anpropriately set control
level.... Also during the
operational phase one of the
primary means of reducing the
release rate to less than the
control level is the use of
active or mechanical systems, for
example systems such as barium
chloride treatment for radium
226 .

operational test

Complete operational tests to
demonstrate the effectiveness of
each shutdown system shall be
carried out at least once every
two years.

limite opérationnelle (n.f.);
cible (n.f.)

Limite imposée à une quantité,
par exemple la dose., le débit de
dose, la concentration de
substances radioactives dans
l'air, dans l'eau ou sur des
surfaces, ou le débit des
effluents, établie par le
titulaire de permis aux fins de
contrôle routinier des doses

stade opérationnel (n.m.)

Les problèmes liés à la gestion
des résidus d'uranium peuvent
être divisés, en gros, en trois
stades distincts : le stade
opérationnel, le stade
transitoire et le stade à long
terme. [...] Au cours du stade
opérationnel, le taux de rejet de
différentes substances
contaminantes radioactives et non
radioactives est d'habitude plus
ou moins stable et inférieur au
niveau de contrôle fixé. [...] De
même, au cours du stade
opérationnel, un des principaux
moyens d'abaisser le taux de
re^et au-dessçus du niveau de
contrôle consiste à recourir à
des procédés actifs ou
mécaniques, comme le traitement
du radium 226 au chlorure de
baryum.

épreuve d'exploitation (n.f.);
épreuve de mise en service (n.f.)

Durant les épreuves de mise en
service au cours desquelles on
vérifie systématiquement le
matériel et on augmente

fraduellement la production'électricité jusqu'à la
puissance maximale, le chargé de
projet commence ses inspections.
Au moins une fois tous les deux
ans, il faut effectuer des
épreuves d'exploitation complètes
afin de démontrer l'efficacité de
chaque système d'arrêt d'urgence.

operator

A record for each operator of the
exposure device of any
measurements submitted to him by
the operator pursuant to the
Regulations....

opérateur (n.m.)

Personne qui exécute des
opérations techniques
déterminées, fait fonctionner un
appareil.
Un registre, pour chaque
opérateur du dispositif
d'exposition, des relevés que
celui-ci lui a soumis
conformément au présent règlement
L • • • J
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operator

Person engaged in ... industrial
operations.

In accordance with ... the Atomic
Energy Control Regulations, the
operator of a nuclear facilitv
shall keep records of results for
bioassay of uranium in urine for
each individual worker.

Operator Certification and
Research Facility Division; OCRFD

NOTE AECB organizational unit.

Operator Certification Division

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Reactor Regulation.

OPI
SEE Office of Public Information
orbital electron

One of the electrons that
according to the theory of
Rutherford and Bohr revolve in an
orbit about the nucleus of an
atom.

ore
A mineral or chemical aggregate
containing uranium or thorium in
a quantity and of a quality that
makes mining and extraction of
the uranium or thorium
economically viable.

ore dust

ore removal licence; ore removal
permit; ORP

Depending on their nature,
pre-development activities at an
exploration site may be licensed
by the AECB, through either an
Ore Removal Permit (ÇRP) or an
Underground Exploration Permit
(UEP). An ORP as required if
there is removal of uranium or
thorium in excess of 10 kilograms
(kg) for the expressed purpose of
their recovery or metallurgical
testing.

exploitant (n.m.)

Conformément aux alinéas 11 [...]
du Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique, l'exploitant
d'un établissement nucléaire doit
tenir des dossiers des résultats
des essais biologiques d'uranium
dans les urines concernant chaque
travailleur.

Le projet de règlement oblige les
exploitants d'installations de
mines d'uranium à soumettre à
l'examen de la CCEA une
description des mesures proposées
pour atteindre les objectifs
[...] Personne qui se consacre à
une exploitation [...]
industrielle.

Division de l'accréditation des
opérateurs et des établissements
de recherche; OCFRD

NOTA Unité organisationnelle de
la CCEA.

Division de 1'
opérateurs

accréditation des

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de la
réglementation des réacteurs.

électron orbital (n.m.)

Rayonnement n'1 [...] — se
déplaçant à la vitesse de la
lumière, ce rayonnement gamma
traverse l'acier pour entrer en
collision «frontale» avec un
électron orbital d'un atome.

minerai (n.m.)

Agrégat minéral ou chimique
contenant une quantité et une
teneur d'uranium ou de thorium
suffisantes pour rendre
l'extraction et l'exploitation
minière de l'uranium ou de
thorium économiquement rentable.

poussière de minerai (n.f.)

permis d'extraction de minerai
(n.m.)

Suivant la nature des activités

Eréalables au développement, laCEA peut délivrer soit un permis
d'extraction de minerai [...],
soit un permis d'exploration
souterraine t...] Un permis
d'extraction de minerai est
requis pour l'extraction de plus
de 10 kg d'uranium ou de thorium
à des fins de récupération ou
d'essais métallurgiques.
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ore storage area

ore storage facility-

ore zone

A description of the existing
on-site works, pits or
underground development,
including overburden excavation
to expose ore zones.

organ

A structure of the body such as
the lungs, gonads or thyroid
gland tnat performs some
specialized function.

organ burden

The amount of radioactive
material in a specific organ.

organic form

It is assumed that the
radioiodine taken into the body
is in soluble, inorganic form (I2(
iodide or iodate) or in an
organic form (e.g. methyl iodide)
which is metabolized in the body
with a resultant release of
iodide.

organic liquid; body fluid

AECB has endorsed on a
case-by-case basis the disposal
by commercial incineration of
organic liquids contaminated with
minor amounts of radionuclides,
the disposal in industrial waste
sites of certain process wastes
containing naturally occurring
radionuclides....

aire de stockage de minerai
(n.f.)

installation de stockage du
minerai (n.f.)

Le plan descriptif de l'usine de
concentration T...J L'emplacement
: a) des postes de contrôle et
des salles de commande; b) des
installations de stockage du
minerai; c) des douches
oculaires, des douches d'urgence,
des jets d'eau potable, des
postes de premiers soins, des
salles de repas, des hottes et de
leurs points d'évacuation, des
salles de douches, des vestiaires
et des autres installations
sanitaires et de sécurité.

zone minéralisée (n.f.); zone de
minerai (n.f.)

La description des ouvrages,
carrières ou galeries
souterraines actuellement en
place, y compris les excavations
de morts-terrains pour exposer
les zones de minerai.

organe (n.m.)

Toute partie de l'organisme, par
exemple, les poumons, les gonades
ou la glande thyroïde,
remplissant une fonction
particulière.

activité d'un organe (n.f.)

Quantité de matière radioactive
dans un organe donné.

forme organique (n.f.)

On suppose que l'iode radioactif
absorbe par le corps se trouve
sous une forme inorganique
soluble (12, iodure ou iodate) ou
sous une forme organique (par
exemple 1'iodure méthylique)
transformée par métabolisme, ce
qui provoque une libération
a'iodure.

liquide organique (n.m.)

La CCEA a [...] autorisé, après
examen individuel de chaque cas,
l'incinération commerciale de
liquides organiques contaminés à
faible teneur en radionucleides,
le déversement de certains
déchets de procédé contenant des
radionucleides naturels dans des
sites de déchets industriels
[]

organogenesis

The origin and development of
body organ.

organogénèse (n.f.)

La genèse et le développement des
organes du corps.
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ORP
SEE ore removal licence
osmium

outer containment component

If the radioactive contents are
in liquid form of a volume
greater than 50 mL, the package
shall contain absorbent material
... or shall include an inner
containment component within
which the contents are normally
contained and an outer
containment component, each
containment component being
designed to assure retention of
the liquid contents within the
outer containment component in
the event of leakage from the
inner containment component.

outer packaging

outflow

... any outflow from the breaks
can be filtered before release to
the atmosphere to control the
escape of fission products.

outlet nipple

He then placed the source capsule
assembly, connector end first,
into the outlet nipple of the
exposure device.

output event

If the output event of a gate
defines a failure of a function,
the input events to that gate
should refer to both hardware
malfunctions and performance
constraints. If the output event
defines a hardware malfunction,
the input events should refer to
hardware failures, to lack of
control, and also to lack of
essential supplies (of water, for
example) if applicable and not
included already as part of
performance constraints.

output factor

To determine the dose rate at 1
metre for a radiographie source
of 2.2 terabecquerels of iridium
192, you would process as
follows: Dose rate at 1 metre =
(source strength in

figabecguerels) x (source outputactor).

osmium (n.m.)

enveloppe de confinement
extérieure (n.f.)

Si le contenu radioactif du colis
est sous forme liguide et d'un
volume supérieur a 50 mL, le
colis doit soit contenir une
quantité suffisante de matière
absorbante [...], soit comprendre
une enveloppe de confinement
intérieure dans laquelle le
contenu est normalement retenu
ainsi qu'une enveloppe de
confinement extérieure, chaque
enveloppe de confinement étant
conçue pour retenir le liquide à
l'intérieur de l'enveloppe
extérieure en cas de fuite de
l'enveloppe de confinement
intérieure.

emballage extérieur (n.m.)

rejet (n.m.)

[...] tout rejet provenant d'une
rupture peut être filtré avant
d'etre rejeté dans l'atmosphère
pour maîtriser la fuite de
produits de fission.

manchon de sortie (n.m.)

Il place alors la source avec la
queue de cochon, l'extrémité du
raccord d'abord, dans le manchon
de sortie de l'appareil.

événement de sortie (n.m.)

Si l'événement de sortie d'une
porte correspond au défaut de
réalisation d'une fonction, les
événements d'entrée de cette
porte doivent renvoyer aux pannes
d'équipement et aux contraintes
de rendement correspondantes. Si
l'événement de sortie est une
panne d'équipement, les
événements d^entrée devraient
renvoyer aux défaillances
d'équipement, aux défauts de
réglage et, le cas échéant, au
manque d'approvisionnement
essentiel, en eau par exemple, si
ce manque d'approvisionnent n'est
pas dé^à inclus dans les
contraintes de rendement.

facteur d'intensité (n.m.)

Pour déterminer le débit de dose
à 1 mètre d'une source d'iridium
192 d'une activité de 2,2
térabeçquerels, il suffit
d'appliquer la formule comme suit
: Debit de dose à 1 mètre =
(activité en gigabecquerels) x
(facteur d'intensité).
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overall accuracy- exactitude générale (n.f.)

When calculating overall
accuracy, the uncertainty in the
following factors shall be taken
into account to the extent
appropriate to the dosimetry
service offered: enerav response,
linearity, directionality, which
should be characteristic of each
type of dosimeter, and batch
homogeneity. These uncertainties,
and hence the overall accuracy,
can be determined through the
type testing of each type of
dosimeter. The overall accuracy
requirements ... include both
absolute and relative errors
(i.e., bias and precision). The
accuracy shall be based on a
traceable standard.

overall sensitivity factor

overburden

Barren or nonore material that
overlies and must be removed to
gain access to minable grade
material.

overexpoeure; radiation
overexposure

Receivinc
excess 01
limits .

a radiation dose in
legal regulatory

NOTE 'Wïrexposure" : Term
standaircb zed by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

overflow

The new requirements [for
elementary and intermediate
radioisotope laboratories] refer
mainly to fume hoods, exhaust
systems, overflow prevention, eye
wash facilities and radiological
shielding of storage spaces.

Dans le calcul de l'exactitude
générale, le service de
Sosimétrie doit tenir compte de
l'incertitude des facteurs
suivants autant gue possible : la
réponse en énergie, la linéarité,
la directionnalité qui devrait
être caractéristique de chaque
type de dosimètre, ainsi que
l1homogénéité du lot qui doit
être vérifiée régulièrement. Ces
incertitudes, ainsi que
l'exactitude générale, peuvent
être détermines par des essais de
type pour chaque type de
dosimètre. Les indications
d'exactitude générale [...]
comprennent à la fois des erreurs
absolues et relatives (soit la
dérive et la précision) et
doivent se fonder sur une norme
retraçable.

sensibilité en coupe par unité
d'activité (n.f.)

morts-terrains (n.m.) (plur.)

Terrains stériles, situés
au-dessus de la roche à extraire
d'une carrière.

surexposition (n.f.);
surexposition à des rayonnements
(n.f.); exposition excessive aux
rayonnements (n.f.); dose
excessive (n.f.); irradiation
excessive (n.f.); exposition
supérieure aux limites
réglementaires (n.f.); dose de
rayonnements excessive (n.f.);
exposition excessive (n.f)

Pose de rayonnement qui dépasse
les limites réglementaires.

Un incident ayant pu entraîner
une surexposition a des
rayonnements attribuables à une
incorporation élevée de tritium à
la centrale de Pickering B a fait
l'objet d'une enquête en octobre
1993.

NOTA «surexposition» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

trop-plein (n.m.)

Les nouvelles exigences [pour les
laboratoires élémentaires et
intermédiaires de radio-isotopes]
touchent, entre autres, les
hottes, les systèmes
d'échappement, les trop-pleins,
les lavabos pour se rincer les
yeux et le blindage radiologique
Ses aires d'entreposage.
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overpack

An outer container for a
radiographie exposure device used
to meet transportation
requirements."

An overpack can lower the
radiation dose rate at the
surface of the package or add
thermal protection for an inner
package.

overpressure

overpressure protection

overpressure protection equipment

Overpressure Protection
Requirements for Class I Systems
in CANDU Power Reactors Fitted
with Two Shutdown Systems

NOTE Atomic Energy Control Board
Consultative Document C-77.

Overpressure Protection
Requirements for Primary Heat
Transport Systems in CANDU Power
Reactors Fitted with Two Shutdown
Systems

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-77.

overpressure protection system

Because the reactor shutdown
systems form part of an
integrated overpressure
protection system, it is
necessary to define the role of
each of the shutdown systems (and
of each trip parameter} in the
integrated system.

package

Packaging and any radioactive
material contained therein.

suremballage (n.m.)

Contenant extérieur d'un
dispositif d'exposition conforme
aux exigences sur le transport.

Un suremballage peut réduire le
débit de dose à la surface d'un
colis ou peut offrir une
protection thermique
additionnelle au colis intérieur.

surpression (n.f.)

Étant donné que les systèmes
d'arrêt d'urgence font partie
intégrante d'un système de
protection contre la surpression,
il est nécessaire de déterminer
le rôle de chacun des systèmes
d'arrêt d'urgence et de chacun
des paramètres de déclenchement
dans le système complet.

protection contre la surpression
In.f.)

matériel de protection contre la
surpression (n.m.)

Exigences pour la protection
contre la surpression des
systèmes de classe I pour les
reacteurs de puissance CANDU
dotés de deux systèmes d'arrêt
d'urgence

NOTA Document de consultation
C-77 de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique.

Exigences pour la protection
contre la surpression dans le
circuit •caloporteur primaire dee
réacteurs de puissance CANDU
munis de deux systèmes d'arrêt
d'urgence

NOTA Document de réglementation
R-77 de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique.

système de protection contre la
surpression (n.m.)

Étant donné que les systèmes
d'arrêt d'urgence font partie
intégrante d'un système de
protection contre la surpression,
il est nécessaire de déterminer
le rôle de chacun des systèmes
d'arrêt d'urgence et de chacun
des paramètres de déclenchement
dans le système complet.

colis (n.m.)

Emballage et toute matière
radioactive qu'il contient.
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package design

package design

The ASCB concentrates on package
design and construction because
it recognizes that accidents are
inevitable in transportation.

package design approval
certificate

The Board or an authorized
officer may, on application,
issue a package design approval
certificate attesting that the
design of a package meets the
requirements of these Regulations
for a Type B(M) package, Type
B(U) package, Fissile Class I
package, Fissile Class II package
or Fissile Class III package and,
doing so, may impose such
limitations, terms or conditions
on the use or transportation of
the package as are necessary in
the interests of health, safety,
security or of the protection of
the environment.

packaging

Any receptacle or enveloping
material designed or used to
contain or protect radioactive
materials, but does not include a
transport container or means of
transport.

packaging category

Over the past year, AECB
compliance inspectors have found
a number of small calibration
gauges that are being transported
where the packaging category of
the gauges is not readily
apparent.

palladium

panoramic radiographie exposure

A radiographie exposure in which
film is exposed on a 360" angle
around the source. For example,
if the source is in the center of
a pipe, a panoramic exposure will
radiograph the entire
circumference of the pipe.

parent; nuclear parent

A radioactive isotope that upon
disintegration yields a specific
nuclide, the daughter.

modèle de colis (n.m.)

conception de l'emballage (n.f.)

C'est surtout à la conception et
à la construction des emballages
que la CCEA s'intéresse parce
u^elle sait qu'il est impossibleI éliminer tous les accidents en
cours de transport.

certificat d'approbation de
modèle de colis (n.m.)

La Commission ou un agent
autorisé peut, sur demande,
délivrer un certificat
d'approbation de modèle de colis
attestant que le modèle de colis
répond aux exigences prévues dans
le présent règlement pour les
colis de type B(M), les colis de
type B(U), les colis de classe
fissile I, les colis de classe
fissile II ou les colis de classe
fissile III, selon le cas, et de
ce fait, peut imposer les
restrictions ou les conditions
quant à l'utilisation ou au
transport du colis nécessaires
dans l'intérêt de la santé, de la
sécurité, de la sûreté ou de la
protection de l'environnement.

emballage (n.m.)

Tout contenant ou matériau
enveloppant, conçu ou utilisé
pour contenir ou protéger des
matières radioactives, mais ne
comprend pas un conteneur de
transport ni un moyen de
transport.

catégorie d'emballage (n.f.)

Depuis un an, les inspecteurs de
conformité de la CÇEA ont
découvert que plusieurs petites
jauges d'étalonnage étaient
transportées sans que la
catégorie d'emballage soit bien
apparente.

palladium (n.m.)

gammagraphie panoramique (n.f.)

Gammagraphie durant laguelle la
pellicule est exposée a un angle
de 360' autour de la source. Par
exemple, si la source est placée
au centre d'un tuyau, une
gammagraphie panoramique
permettra d'examiner le tuyau sur
toute sa circonférence.

parent (n.m.)

Élément de tête d'une famille
radioactive, dont dérivent tous
les autres par désintégrations
successives.
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Paris Convention on Third Party
Liability in the Field of Nuclear
Energy

particle accelerator; accelerator

A device which accelerates
electrically charged atomic or
subatomic particles, such as
electrons, protons, or ions, to
high energies.

NOTE "particle accelerator": Term
officialized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

Convention de Paris sur la
le

nucléaire
LUUVCJ11.XUU UB m i x u oui. J-a
responsabilité civile dans
domaine de l'énergie nuclei

particulate airborne contaminant

particulate emission

passive barrier

Only passive or natural barriers
are to be used to control
releases from a closed-out site.

pathway analysis

An analysis of the pathways by
which a substance released,
dispersed and transported through
the environment, and of the
resultant exposure of humans.

pCi
SEE picocurie
pellet

A fuel factory for the production
of pellets and fabrication of
assemblies containing
unirradiated enriched uranium....

accélérateur de particules
(n.m.); accélérateur (n.m.)

Appareils servant à communiquer à
des particules chargées
électriquement (ions ou
électrons), par des moyens
électromagnétiques et dans un
vide poussé, des énergies
cinétiques élevées [...] afin
d'en faire des projectiles
capables de provoquer des
transfçrmations atomiques ou
nucléaires.

NOTA «accélérateur de particules»
: Terme uniformisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

contaminant particulaire dans
l'atmosphère (n.m.)

émission de particules (n.f.)

barrière passive (n.f.)

Seules des barrières passives ou
naturelles doivent être utilisées

Îour confiner les émanations d'unieu fermé.

analyse des voies critiques
(n.f.)

Analyse des voies critiques
suivies par une substance
rejetée, dispersée et transportée
dans l'environnement, et de
l'exposition qui en résulte pour
les humains.

pastille (n.f.)

Usine de combustible servant à la
production de pastilles et la
fabrication d'éléments
combustibles contenant de
l'uranium enrichi non irradié
[]

penetrameter

A piece of metal of specific
thickness with holes or slots in
it. It is placed in front of the
radiographie film near the area
being inspected to show what size
defects can be detected.

pénétramètre (n.m.)

Pièce de métal d'une épaisseur
donnée, qui comporte des trous ou
des fentes. Cette pièce est
placée devant la pellicule à
proximité de la partie à
examiner, afin de donner une idée
de la grandeur des défauts
décèles.
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penetrating power; hardness

That quality which determines the
penetrating ability of ... rays ;
the shorter the wavelength, the
harder and more penetrating the
rays.

Alpha radiation: large atomic
particles emitted from both
natural elements and some
man-made substances. [It] has
little external penetrating power
but can be harmful if radioactive
elements are breathed or
swallowed.

penetrating radiation

Ionizing radiation that can
penetrate right through the body,
or through a substantial part of
the body.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

penetration test

Penetration test: The package is
positioned on a flat essentially
unyielding horizontal surface. A
steel bar of 32 mm diameter with
a hemispherical end and weighting
6 kg is dropped from a height of
1 m onto the exposed surface of
the package that is the most
vulnerable to puncture. Prior to
dropping, the longitudinal axis
of the bar is perpendicular to
the surface of the package. The
steel bar is not significantly
deformed by the test performance.

touvoir de pénétration (n.m.);
ureté du rayonnement (n.f.)

Aptitude d'un rayonnement à
pénétrer dans un milieu.

Rayonnements alpha : grosses
particules atomiques émises à la
rois par des éléments naturels et
par certaines substances
artificielles. Ils ont très peu
de puissance de pénétration, mais
peuvent être très nocifs si leurs
éléments radioactifs sont
respires ou avalés.

rayonnement pénétrant (n.m.)

Rayonnement ionisant qui peut
pénétrer à travers le corps, ou à
travers une grande partie du
corps.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

épreuve de pénétration (n.f.)

Épreuve de pénétration. Le colis
est placé sur une surface plane,
horizontale et foncièrement
rigide. Une barre d'acier à bout
hémisphérique de 32 mm de
diamètre, pesant 6 kg, est lâchée
d'une hauteur de 1 m sur la
surface exposée du colis qui est
la plus vulnérable à la rupture.
L'axe longitudinal de la barre
est perpendiculaire à la surface
du colis, avant gu'elle soit
lâchée, et les deformations de la
barre d'acier restent
négligeables lors de l'exécution
de 1'épreuve.

234



percussion test

Test for Special Form Radioactive
Material..,. Percussion test. The
material is placed on a lead
sheet which is supported by a
smooth essentially unyielding
surface and struck by the flat
face of a steel billet so as to
produce an impact equivalent to
that resulting from a free fall
of 1.4 kg through 1 m. The flat
face of the billet is 25 mm in
diameter with the edges rounded
off to a radius of 3 mm. The
lead, of hardness number 3.5 to
4.5 on the Vickers scale and not
more than 25 mm thick, covers an
area greater than that covered by
the material. A fresh surface of
lead is used for each impact. The
billet strikes the material so as
to cause maximum damage.

performance requirement

The performance requirements of a
shutdown system refer only to its
role in shutting the reactor
down. For those requirements
whose attainment also depends on
fuel cooling or containment
functions, credit for these
functions may be taken in
demonstrating that the
performance requirements are met.

épreuve de percussion (n.f.)

Épreuves pour les matières
radioactives sous forme spéciale.
ï...\ Epreuve de percussion. Les
matières sont posées sur une
feuille de plomb reposant sur une
surface lisse, foncièrement
rigide; on les frappe avec la
face plane d'une barre d'acier,
de manière à produire un choc
équivalent à celui que
provoquerait un poids de 1,4 kg
tombant en chute libre d'une
hauteur de 1 m. La face plane de
la barre a 25 mm de diamètre et
son arête fait un arrondi de 3
mm. Le plomb, d'une dureté de
Vickers de 3,5 à 4,5, est d'une
épaisseur maximale de 25 mm et
couvre une surface plus grande
que celle que couvrent les
matières. A chaque épreuve, il
faut placer les matières sur une
partie intacte du plomb. La barre
doit frapper les matières de
manière a provoguer le plus de
dommages possible.

norme de rendement (n.f.)

Les normes de rendement de tout
système d'arrêt d'urgence n'ont
trait qu'à son rôle d'arrêter le
réacteur. Pour se conformer aux
normes qui dépendent du
refroidissement du combustible ou
du confinement, on peut en tenir
compte pour démontrer que les
normes de rendement sont
respectées.

performance test épreuve de rendement (n.f.)

Des épreuves de rendement doivent
être effectuées afin de démontrer
autant que possible que toutes
les exigences minimales de chaque
système d'arrêt d'urgence sont
respectées.
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period of intentionally-reduced
performance

A period of time when a plant is
put in a state where the level of
performance of a "special safety
system" or a "safety support
system" is reduced xn accordance
with the following conditions:
(a) the reduced level of
performance of the system has
previously been accepted by the
AECB, and (b) the Operating
Policies and Principles or other
licensing document specifies the
state of the plant, the reduced
level of performance of the
system (expressed in quantifiable
terms), and identifies all
components of the system that are
needed to meet the reduced level
of performance at a "predicted
future unavailability" rate not
exceeding 103 year per year.

period of intentional
unavailability

A period of time when a "special
safety system" or "safety support
system" is intentionally made
unavailable, or is being repoised
subsequent to actuation, in
accordance with the applicable
conditions set out in the
Operating Policies and Principles
for the facility.

permanent disposal; permanent
storage; final diBpoBal; final
storage; ultimate disposai

Permanent disposal means
sequestering the wastes, until
they have decayed to a safe
level, away from the environment
in a permanent facility requiring
no monitoring, maintenance, or
ongoing institutional
controls.... One unfortunate
aspect of the Board's adherence
to this idea is the inhibiting
effect it has on the search for
simpler solutions, such as
long-term storage, that
concentrate on improved
management of the wastes.

fermanent storageEE permanent disposal

permanent waste disposal facility

permanent water pool

Surface water recharge to the
facility is to be limited to that
from direct natural
precipitation. Also, no permanent
water pool will be allowed on the
tailings area.

période de rendement
intentionnellement réduit (n.f.)

Période durant laquelle le niveau
de rendement d'un «système
spécial de sûreté» ou d'un
«système de support de la sûreté»
est réduit, conformément aux
cçnditions suivantes : a) le
niveau de rendement réduit du
système a été préalablement
accepté par la CCEA; b) la ligne
directrice pour l'exploitation ou
d'autres documents soumis à
l'appui de la demande de permis
précisent l'état de la centrale,
le niveau de rendement réduit du
système (exprimé en termes
quantifiables) et tous les
composants du système nécessaires
au maintien du niveau de
rendement réduit pour s'assurer

?ue le taux d'indisponibilitéuture prévue ne dépasse pas 103

années par année.

période d'indisponibilité
intentionnelle "(n.f.)

Période où. un «système spécial de
sûreté» ou un «système de support
de la sûreté» est rendu
intentionnellement indisponible
ou est réarmé après avoir été
déclenché, conformément aux
conditions énoncées dans la ligne
de conduite pour l'exploitation
de l'installation.

évacuation permanente (n.f.);
stockage définitif (n.m.);
stockage final (n.m.)

Le Programme de gestion des
déchets de combustible nucléaire
avait été établi pour assurer
l'évacuation sûre et permanente
des déchets radioactirs provenant
des réacteurs de centrales
nucléaires.

installation permanente
d'évacuation des déchets (n.f.)

mare d'eau permanente (n.f.)

L'apport en eau de surface dans
les lieux de gestion doit se
limiter à la précipitation
naturelle directe et aucune mare
d'eau permanente ne doit être
tolérée sur les lieux.
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permissible dose

The dose of radiation which may
be received by an individual
within a specified period of time
with expectation of no
significant harmful result.

permissible quantity of
radioactivity

permit
SEE licence
personal dosimeter; personal
measuring device

Dosimeter of small size intended
to be carried by a person in
order to determine the absorbed
dose received by this person.

Personal Dosimeters.... a) Direct
Reading Dosimeters (DRD).... b)
Thermoluminescent Dosimeters
(TLD).... c) Alarming Dosimeters
. . . devices which can be worn....

personal dosimetry

dose admissible (n.f.)

personal health record

personal injury

personal measuring device
SEE personal dosimeter

personal monitor

radioactivité admissible (n.f.)

dosimètre individuel (n.m.);
dosimètre personnel (n.m.);
appareil de mesure individuel
(n.m.)

Dosimètre de petites dimensions
destiné à être porté par une
personne en vue de déterminer la
aose absorbée reçue par cette
personne.
Dosimètres personnels. [...] a)
Dosimètres a lecture directe
(DLD) [...] b) Dosimètres
thermoluminescents (DTL) [...] c)
Dosimètres sonores [. . .] sont des
instruments portatifs [...)

dosimétrie personnelle (n.f.)

Les dosimètres personnels doivent
être portés en tout temps. Les
employés appliquent les principes
habituels Se dosimétrie
personnelle au début et à la fin
du quart de travail.

fiche de santé individuelle
(n.f.)
préjudice personnel (n.m.)

NOTA Dans la Loi sur la
responsabilité nucléaire,
«personal injury» a été traduit
par «blessures corporelles».

moniteur individuel (n.m.)

Dans les installations de
traitement d'uranium autorisées
par la CCEA, le contrôle autant
des produits de filiation du
radon et du thoron que des
poussières radioactives à longue
période doit se faire à l'aide de
moniteurs individuels [...]
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personal monitoring

For sources of radiation outside
the body, personal monitoring is
a measurement by means of a
device carried on the surface of
the body.... For sources of
radiation inside the body,
personal monitoring is
accomplished by direct (in vivo)
measurement on the body, or a
measurement on material excreted,
exhaled or otherwise sampled from
the body. It also includes the
continuous monitoring of airborne
radioactive material, by means of
an air sampling device carried by
the individual.

personal protective equipment

Clothing or devices worn to help
isolate a person from direct
exposure to a hazardous material
or situation.

A summary of conventional safety
items, that is, programs,
training, personal protective
equipment and plant safety
equipment, safety equipment tests
and inspection results should be
presented.

personal respiratory protective
device

Except in the case of temporary
and unforeseen situations, no
licensee shall rely on the use of
personal respiratory protective
devices by a worker to comply
with the radiation dose limits
specified in the Atomic Energy
Control Regulations....

personnel monitoring program

The Radiation Safety Officer
shall: ... implement a personnel
monitoring program including
bioassays, when applicable....

personnel protective system

Personnel Section

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Administration.

contrôle individuel (n.m.)

Dans le cas des sources de
rayonnement qui se trouvent hors
de l'organisme, le contrôle
individuel est une mesure relevée
par un dispositif que l'on porte
a la surface du corps. [. . .] Dans
le cas des sources de rayonnement

?ui se trouvent dans l'organisme,e contrôle individuel se fait
par une mesure directe in vivo
dans l'organisme ou par une
mesure sur des matières
excrétées, exhalées ou prélevées
autrement du corps. Cela comprend
aussi le contrôle continu des
matières radioactives en
suspension dans l'air par un
dispositif d'échantillonnage de
l'air que porte la personne
visée.

équipement de protection
individuel (n.m.)

[...] il faudrait présenter un
résumé des points ae sécurité
classiques, tels les programmes,
la formation, l'équipement de
protection individuel, les
dispositifs de sûreté de l'usine,
les épreuves pour les dispositifs
de sûreté et les résultats des
inspections.

appareil respiratoire individuel
de protection (n.m.)

Sauf en cas de situations
temporaires et imprévues, nul
titulaire de permis ne peut faire
dépendre la sécurité des
travailleurs de l'utilisation
d'appareils respiratoires
individuels de protection pour
respecter les limites de dose de
rayonnement prévues au Règlement
sur le contrôle de l'énergie
atomique [...]

programme de contrôle
radiologique du personnel (n.m.)

Le responsable de la
radioprotection doit : [...]
mettre en oeuvre un programme de
contrôle radiologique du
personnel, y compris les
biodosages, s'il y a lieu [...]

système de protection du
personnel (n.m.)

Section du personnel

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de
1'administration.
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person-sievert

The unit of "collective dose".

phantom

In vivo measurements are
calibrated by means of a phantom
containing a traceable source or
sources. For accurate calibration
at gamma energies below 100 keV,
the phantom must be constructed
of tissue-equivalent material and
must be anatomically correct. For
gamma energies above 100 keV,
acceptable phantoms can be made
using watert sugar or other
readily available materials.

phosphoric acid

phosphorus

phosphorus 32

photoelectric cell detector

The maze enable switch,
photoelectric cell detectors and
motion detector shall be
interlocked with the source
shutter mechanism....

photoelectric effect

photographic dosimeter; film
dosimeter; film badge; individual
photographic dosimeter

A dosimeter worn by a person to
measure radiation dose which
contains a film that responds to
radiation.

It has been replaced in most
cases by a thermoluminescent
dosimeter.

NOTE "film badge": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

photon

personne-sievert (n.f.)

Unité de mesure de la «dose
collective».

fantôme (n.m.)

Les mesures in vivo sont
étalonnées par un fantôme
contenant une ou des sources
retraçables. Pour un étalonnage
correct à des énergies gamma
inférieures à 100 keV, le fantôme
doit être construit d'un matériau
équivalent au tissu organique et
doit être anatomiquement exact.
Dans le cas des énergies gamma
supérieures à 100 keV, les
fantômes faits d'eau, de sucre ou
de toute autre matière facile à
obtenir sont acceptables.

acide phosphorique (n.m.)

phosphore (n.m.)

phosphore 32 {n.m.)

détecteur à cellules
photoélectriques (n.m.)

Le système du labyrinthe, les
détecteurs à cellules
photoélectriques et les
détecteurs de mouvement doivent
pouvoir déclencher
automatiquement le mécanisme
d'obturation de la source t...]

effet photo-électrique (n.m.)

dosimètve photographique (n.m.);
dosimètre photographique
individuel (n.m.); dosimètre
photographique personnel (n.m.)

Dosimètre contenant une pellicule
qui réagit au rayonnement.

Il a été remplacé dans la plupart
des cas par le dosimètre
thermoluminescent.

NOTA «dosimètre photographique
Çersonnel» : Terme normalise pare Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

photon {n.m.!
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PHW; pressurized heavy water eau lourde sous pression <n.f.);
ELP

physical barrier

The natural barriers comprise the
physical and chemical
characteristics of the geological
environment of the repository.
The major components are the host
rock (the pluton), the
surrounding rocks (around the
pluton) and the groundwater
regime. The host rock is a
physical barrier to intrusion and
radionuclide migration.

physical concentrate

"Low specific activity material"
or "LSA" means (a) uranium or
thorium ore and physical or
chemical concentrates of those
ores....

physical dispersion

The radioactive decay,
adsorption, dilution and physical
dispersion of the radionuclides
throughout the rock mass will
contribute to limiting to an
acceptable level the quantity and
concentration of radionuclides
which may eventually reach the
biosphere.

thysical halflife; physicalalf-life

The time in which half the atoms
of a radionuclide are transformed
through radioactive decay.

physical inspection

barrière matérielle (n.f.)

Les barrières naturelles
comprennent les caractéristiques
physiques et chimiaues du milieu
géologique du dépôt. Les
composants principaux sont la
roche encaissante (pluton), les
roches avoisinantes autour de
pluton et le réseau des eaux
souterraines. La roche
encaissante est une barrière
matérielle contre l'intrusion et
la migration des radionucléides.

concentré physique (n.m.)

«Matière de faible activité
spécifique» ou «MFAS» désigne a)
le minerai d'uranium ou de
thorium, les concentrés physiques
ou chimiques de ces minerais

dispersion physique (n.f.)

D'autre part, la décroissance
radioactive, 1'adsorption, la
dilution et la dispersion
physique des radionucléides dans
la masse rocheuse contribueront à
limiter à un niveau acceptable la
quantité et la concentration des
radionucléides qui pourraient
éventuellement, réapparaître dans
la biosphère

période physique (n.f.)

Temps nécessaire à la
transformation de la moitié des
atomes d'un radionucléide par
décroissance radioactive.

inspection matérielle (n.f.)

Si le titulaire de permis
étalonne lui-même ses

tammamètres, il est responsablee se conformer aux exigences du
présent guide et peut faire
l'objet d'inspections de
conformité durant toute
inspection matérielle de la CCEA
[]
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physical protection
SEE physical security

physical security; physical
protection; security

They continue to insure that the
transport of radioactive
materials is adequately regulated
by the Federal Government in the
interests of health, safety,
security and the protection of
the environment.

... a description of the measures
to be taken to ensure the
physical security of the nuclear
facility....

Physical Security Regulations;
Regulations Respecting Physical
Security at Certain Nuclear
Facilities

Physical Security Regulations,

amendment

physical standard

physiological damage
Biological and physiological
damages can result in cancers.

Pickering Generating Station "A"
Design Manual

picocurie; pCi

The becquerel
curie (Ci)...
27 picocuries

pigtail

(Bg) replaces the
1 becquerel (Bq)
(PCi).

The part of a radiographie source
assembly that includes the short
cable and the connector, but not
the source capsule.

In fact, the sealed source
remained in the guide tube
because the pigtail had
disconnected from the drive
cable.

pigtail connector

When Operator A removed the drive
cable from the camera, he noticed
that the cable connector had
become separated and he correctly
deduced that it was still
attached to the source pigtail
connector.

sécurité matérielle (n.f.)

Les présentes modifications
continuent d'assurer que le
transport des matières
radioactives est bien réglementé
par le gouvernement fédéral pour
la santé, la sécurité et la
sécurité matérielle et la
protection de l'environnement.

[...] une description des mesures
à prendre pour assurer la
sécurité matérielle de
l'établissement nucléaire t...]

Règlement sur la sécurité
matérielle; Règlement concernant
la sécurité matérielle dans
certains établissements
nucléaires

Règlement sur la sécurité
matérielle - Modification

norme matérielle (n.f.)

dommage physiologique (n.m.)

Dommages biologiques et
physiologiques pouvant conduire
au cancer.

Pickering Generating Station "A"
Design Manual

picocurie (n.m.); pCi

Le becquerel (Bq) remplace le
curie (Ci). [...] 1 becquerel
(Bq) = 27 picocuries (pCi).

queue de cochon (n.f.)

Pièce d'une source gammagraphique
qui inclut le câble court et le
raccord, mais non la capsule de
source.

En réalité, la source scellée
était restée dans le tube de
guidage parce que la queue de
cochon s'était détachée du câble
de commande.

raccord de la queue de cochon
(n.m.)
Lorsque l'opérateur «A» a sorti
le cable de commande hors de
l'appareil, il a remarqué que le
raccord du câble s'était détaché
et il a déduit correctement que
celui-ci était toujours accroché
au raccord de la queue de cochon
de la source.
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pipeline

pipeline corridor

pipeline exposure device

A beam-type radiographie exposure
device designed for radiographing
pipelines.

pipeline mode; push-pull mode

A radiographer was in the process
of changing over the operational
mode of a pneumatic camera from
the pipeline mode (push-pull) to
the normal pneumatic mode. An
iridium-192 sealed source of 925
GBq (25 Ci) was being used.

pipe whip

... the treatment of the
subsequent effect of pressure
boundary failures such as pipe
whip, jet impingement forces,
high temperature, flooding and
radiation....

piping system

"Closed system" means a piping
system which penetrates and forms
closed loop or an enclosed volume
either inside or outside the
containment structure.

Pit

A description of the existing
on-site works, pits or
underground development,
including overburden excavation
to expose ore zones.

pipeline (n.m.)

Le pipeline est le moyen le plus
couramment utilisé pour
transporter les résidus et les
déchets liquides.

couloir du pipeline (n.m.)

Le pipeline est le moyen le plus
couramment utilisé pour
transporter les résidus et les
déchets liquides. [...] Le
couloir du pipeline devrait être
assez large pour permettre
l'accès à des fins d'inspection,
de maintenance et de réparation
et il devrait permettre la mise
en oeuvre de mesures d'urgence
pour le nettoyage et le
confinement des déversements.

dispositif d'exposition pour
pipelines (n.m.); appareil de
pipeline (n.m.); dispositif
d'exposition de pipeline (n.m.)

Appareil à faisceau conçu
spécialement pour la gammagraphie
des pipelines.

mode tubulaire (n.m.)

Un radiographe faisait passer du
mode tubulaire (compression et
traction) au mode pneumatique
normal un appareil radiographigue
qui contenait une source scellée
d'iridium 192 de 925 BBq (25 Ci).

effet de fouet d'un tuyau (n.m.);
à coup de tuyau (n.m.)

L'évaluation d'effets subséquents
pouvant résulter de ruptures de
systèmes ou composants sous
pression, tels que ceux dus à
l'effet de fouet d'un tuyau, les
forces de collision du jet,
l'inondation, le rayonnement et
une hausse considérable de la
température.

système de canalisations (n.m.);
canalisation (n.f.)

«Système fermé». Système de
canalisations qui pénètrent dans
l'enceinte et qui forment une
boucle fermée ou qui englobent un
volume fermé à l'intérieur ou à
l'extérieur de la structure de
confinement.

carrière (n.f.)

La description des ouvrages,
carrières ou galeries
souterraines actuellement en
place, y compris les excavations
de morts-terrains pour exposer
les zones de minerai.
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placard

The sign on a vehicle that
indicates the vehicle is carrying
packages containing radioactive
materials.

Placard for Transport Container.
The placard shall be prominent
and its size sufficiently large
to readily convey all the
information on the placard....
The trefoil symbol shall be
coloured black and located on a
yellow background ... and the
remainder or the placard shall be
white except for the number 7 and
any safety marks required by the
Transportation of Dangerous Goods
Regulations which shall be
coloured black.... The word
"RADIOACTIVE" is not required
but, if it is used, it shall be
coloured black.

planned outage

Planned outages. These types of
outages are the regularly
scheduled shutdowns, for example,
for maintenance, or any other
shutdowns that were planned ahead
of time for known reasons.

Planning and Coordination Section

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board.

plant operating mode

plant protective system

plant safety

Significant events in a heavy
water plant may include ... the
following: ... excessive or
abnormal degradation or weakening
of the components or systems of
the hydrogen sulphide (H2S)
pressure envelope; ... the
failure of a plant safety or
protective system to operate as
required, other than during a
test; ... a large, unplanned
toxic gas release....

platinum

pluton

A large igneous rock body that
crystallized deep beneath the
surface of the earth.

plague étiquette de danger
(n.f.); plaque (n.f.);
plaque-étiquette (n.f.)

Panneau placé sur un véhicule
pour indiquer qu'il transporte
des matières radioactives.

Plaque pour conteneurs de
transport. La plaque doit être
apparente et d'une taille
suffisante pour porter facilement
toutes les données requises [...]
Le trèfle symbolique est noir sur
fond jaune. [...] Le reste de la

Elaque est blanc, à l'exceptionu chiffre 7 et des marques de
sécurité exigées par le Règlement
sur le transport des matières
dangereuses qui sont noirs [...]
II n'est pas nécessaire qu'il y
ait la mention «RADIOACTIVE» sur
la plaque mais si elle y est, les
lettres doivent être en noir.

arrêt prévu (n.m.)

Arrêts prévus : Ces arrêts sont
les arrêts concertés et prévus
régulièrement, par exemple, pour
la maintenance, ou tout autre
arrêt prévu d'avance pour une
raison quelconque.

Section de la planification et de
la coordination

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique.

mode d'exploitation de la
centrale (n.m.)

système de protection de
l'installation (n.m.)

sûreté de l'usine (n.f.)

Les événements importants d'une
usine d'eau lourde peuvent
comprendre les incidents suivants
[...] la détérioration ou
l'affaiblissement, excessif ou
anormal, des composants ou des
systèmes de l'enveloppe sous
pression de l'hydrogène sulfuré
l. . . l, la défaillance des
systèmes de sûreté ou de
protection de l'usine, sauf en
cours d'essai; [...] ie rejet
important et imprévu de gaz
toxique [...]

platine (n.m.)

pluton (n.m.)

Grande masse de roche ignée,
cristallisée et située
profondément sous l'écorce
terrestre.
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plutonic rock

The concept of disposal in
plutonic rock will be judged on
its own merits.. . .

plutonium

plutonium 239; Pu-239

Bneumat-A-Ray exposure device

The Nordion C-352 source capsule
shall only be used in
Pneumat-A-Ray exposure devices
which have been modified in the
following manner: l) the nozzle
cap shall have a rigid stop and
the orifice shall not exceed
11/64 inches and 2) the orifice
in the pump hose connection shall
not exceed 1/8 inches.

pneumatically operated exposure
device; pneumatic camera; air
camera

A radiographie exposure device
where the flow of air moves the
source capsule cut of the shield
to make the radiographie
exposure.

When pneumatically operated, the
exposure device is fitted with a
pump, drive and source guide
tubes. The drive tube is
connected at the pump end to a
double acting pump with a control
valve for pressure or suction,
and at rear of the exposure
device at the air inlet fitting.

pneumatically operated exposure
device operator

pneumatic camera
SEE pneumatically operated
exposure device

pneumatic mode

A radiographer was in the process
of changing over the operational
mode of a pneumatic camera from
the pipeline mode (push-pull) to
the normal pneumatic mode. An
iridium-192 sealed source of 925
GBq (25 Ci) was being used.

roche plutonique (n.f.)

Le concept d'évacuation dans des
roches plutoniques sera jugé en
toute objectivité [...]

plutonium (n.m.)

plutonium 239 (n.m.)

dispositif d'exposition de marque
Pneumat-A-Ray (n.m.)

La source C-352 d'EACL doit être
utilisée seulement dans un
dispositif d'exposition de margue
Pneumat-A-Ray gui a été modifie
de la façon suivante : l) le
bouchon du bec doit être muni
d'un arrêt rigide et l'orifice ne
doit pas dépasser 11/64 po, et 2)
l'orifice du raccord du tube de
la pompe ne doit pas dépasser 1/8
po.

dispositif d'exposition

tneumatique (n.m.); dispositif
'exposition à entraînement

pneumatique (n.m.); appareil
pneumatique (n.m.)

Appareil dans lequel la pression
d'air pousse la source

Ëammagraphique hors de sonlindage pour effectuer une
gammagraphie.

L'appareil pneumatique est équipé
d'une pompe, d'un tube de pompe
et d'un tube de guidage. Le tube
de pompe est branché a une pompe
à double action munie d'une valve
de contrôle de la pression ou de
la succion et au raccord d'entrée
d'air qui se trouve à l'arrière
de l'appareil.

opérateur d'appareil pneumatique
(n.m.)

mode pneumatique (n.m.)

Un radiographe faisait passer du
mode tubulaire (compression et
traction) au mode pneumatique
normal un appareil radiographigue
qui contenait une source scellée
d'iridium 192 de 925 GBq (25 Ci).
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pneumatic pump

He examines, immediately prior to
operating the exposure device,
the locking mechanism of the
exposure device and, if present
as a component part of the
exposure device, the cranking
device, drive cable, pneumatic
pump, shutter mechanism, source
coupling and source guide tube
and determines that they each
function properly....

PO; project officer

focket dosimeterEE direct reading dosimeter

Policy on the Decommissioning of
Nuclear Facilities

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-90.

policy statement

Policy Statement on
Concentrations of Radioisotopes
That May Be Released from
Licensed Activities Other Than
Nuclear Facilities

Policy Statement on Maximum
Acceptable Levels of
Contamination on Equipment and
Materials Leaving Uranium Mine
Facilities

polonium

polonium 210; polonium-210

polonium-210; polonium 210

pompe pneumatique (n.f.)

Examiner, immédiatement avant
d'utiliser le dispositif
d'exposition, le mécanisme de
verrouillage du dispositif
d'exposition, ainsi que le
mécanisme à manivelle, le câble
de commande, la pompe
pneumatique, le mécanisme
d'obturation, la fixation de
capsule et le tube de guidage de
la source, s'ils font partie
intégrante du dispositif [...1

chargé de projet (n.m.)

Déclassement des installations
nucléaires

NOTA Texte de réglementation R-9 0
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

déclaration de principe (n.f.)

L'objectif de la CCEA en matière
de réglementation des systèmes de
gestion des déchets est de faire
en sorte que la gestion des
déchets liquides, solides et
gazeux est assurée de façon que
soient protégés la santé et la
sécurité des personnes, et
l'environnement. Pour atteindre
cet objectif, la CCEA impose des
exigences aux titulaires de
permis. Ces exigences sont
prévues sous trois formes :
règlements, conditions de
délivrance de permis et
déclaration de principe. Les
règlements gui découlent du
processus législatif et les
conditions de délivrance de

Eermis sont établis dans la Loi.es déclarations de principe
expriment de façon claire et
nette la position de la CCEA.

Déclaration de principe sur les
concentrations de radio-isotopes
rejetés par deB installations non
nucléaires autorisées

Déclaration de principe sur les
niveaux de contamination maximaux
acceptables sur l'équipement et
les matériaux quittant les
installations minières d'uranium

polonium (n.m.)

polonium 210 (n.m.)

polonium 210 (n.m.)
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polonium-212; thorium C

Thoron daughters: the following
short-lived radioactive
substances produced by a series
of radioactive disintegrations
starting with the disintegration
of radon-220: polonium-216
(thorium A), lead-212 (thorium
B), bismuth-212 (thorium C) and
polonium-212 (thorium C ) .

polonium-214 ; radium C

"Radons daughters" means the
following snort-lived radioactive
decay products of radon-222:
polonium-218 (radium A), lead-214
(radium B), bismuth-214 (radium
C) and polonium-214 (radium
C)

polonium-216; thorium A

Thoron daughters: the following
short-lived radioactive
substances produced by a series
of radioactive disintegrations
starting with the disintegration
of radon-220: polonium-216
(thorium A), lead-212 (thorium
B), bismuth-212 (thorium C) and
polonium-212 (thorium C ) .

polonium-218; radium A

"Radons daughters" means the
following snort-lived radioactive
decay products of radon-222:
polonium-218 (radium A), lead-214
(radium B), bismuth-214 (radium
C) and polonium-214 (radium
C)

pool reactor
SEE pool-type reactor
pool-type irradiation

pool-type reactor; pool reactor

A reactor whose fuel elements are
immersed in a pool of water which
serves as moderator, coolant, and
biological shield.

polonium 212 (n.m.); thorium C
(n.m.)

Produits de filiation du thoron :
substances radioactives de courte
période énumérées ci-dessous
produites par une série de
désintégrations radioactives
commençant par la désintégration
du radon 220 : le polonium 21S
(thorium A), le plomb 212
(thorium B), le bismuth 212
(thorium C) et le polonium 212
(thorium C ) .

polonium-214 (n.m.); polonium 214
(n.m.); radium C (n.m.)

«Produits de filiation du radon»
s'entendent des produits de
désintégration radioactive à
courte période du radon-222 soit
: le polonium-218 (radium A), le

Elomb-214 (radium B), leismuth-214 (radium C) et le
polonium-214 (radium C ) [...]

polonium 216 (n.m.); thorium A
(n.m.)

Produits de filiation du thoron :
substances radioactives de courte
période énumérées ci-dessous
produites par une série de
désintégrations radioactives
commençant par la désintégration
du radon 220 : le polonium 216
(thorium A), le plomb 212
(thorium B), le bismuth 212
(thorium C) et le polonium 212
(thorium C ) .

polonium-218 (n.m.); radium A
{n.m.)

«Produits de filiation du radon»
s'entendent des produits de
désintégration radioactive à
courte période du radon-222 soit
: le polonium-218 (radium A), le

Elomb-214 (radium B), leismuth-214 (radium C) et le
polonium-214 (radium C ) [...]

irradiation de type piscine
(n.f.)
réacteur piscine (n.m.)

Réacteur dont les éléments
combustibles sont immergés dans
un bassin d'eau gui sert de
modérateur, de fluide de
refroidissement et d'écran
biologique.

246



portable accelerator

In addition, four companies were
authorized to explore the
underground formations around oil
wells with portable accelerators.

portable analog gamma radiation
survey meter

accélérateur portatif (n.m.)

En outre, quatre sociétés étaient
autorisées à explorer des
formations souterraines autour de
puits de pétrole à l'aide
d'accélérateurs portatifs.

fammamètre analogue portatifn.m. )

Le présent guide décrit les
normes minimales d'étalonnage des
gammamètres analogues portatifs à
l'aide d'un étalon à faisceau et
d'une source d'étalonnage connue.

portable exposure device

A radiographie exposure device
that can be carried by hand.

portable gauge; portable nuclear
gauge

Portable gauges are used in
industries such as agriculture,
construction, and civil
engineering to measure things
liJce the moisture in soil, and
the density of asphalt in a
paving mix. There are two basic
methods of measuring material
with portable gauges, backscatter
and direct transmission.... To
measure soil density, for
example, the source as placed in
a tube and inserted beneath the
surface through a punched access
hole. Radiation is then
transmitted from the source to a
detector on the base of the
gauge.

portable gauge licensee

portable hand-held gamma survey
meter

You will use a portable hand-held
gamma survey meter. By reading
the dial, you will get a
measurement of the radiation dose
rate at the moment and place you
are.

dispositif d'exposition portatif
(n.m.)

Appareil qui peut être transporté
manuellement.

jauge portative (n.f.); jauge
nucléaire portative (n.f.)

Les jauges portatives sont
utilisées dans l'industrie de
l'agriculture, de la construction
et du génie civil afin de
mesurer, par exemple, l'humidité
du sol et la densité de
l'asphalte dans un mélange de

favage. Il existe deux méthodesondamentales pour mesurer le
matériau à l'aide de jauge

Eortative : la transmissionirecte et la rétrodiffusion.
[...] Si l'on désire mesurer la
densité du sol, par exemple, la
source est placée dans un tube et
insérée sous la surface du sol
par un trou d'accès. Les
rayonnements passent ensuite de
la source à un détecteur placé à
la base de la jauge et la densité
du sol est déterminée par le
niveau de rayonnement indiqué par
le détecteur.

titulaire de permis de jauge
portative (n.é.)

gammamètre portatif (n.m.)

Il convient de se servir d'un
gammamètre portatif. A la lecture
du cadran, on obtient la mesure
du débit de dose à un moment et è
un endroit précis.
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portable nuclear gauge
SEE portable gauge

posi-lock mechanism

Amersham Canada has introduced
their new Amertest 660 System
onto the Canadian market. This
System is comprised of four
models: 660 A, 660 B, 660 AE and
660 BE. These devices differ from
the existing 660 principally in
that they contain the Amersham
posi-lock mechanism.

positive design pressure

The Safety Report shall clearly
state the values of, and bases
for, the following containment
system design parameters: (a)
positive design pressure(s); (b)
negative design pressure (s) where
applicable, and (c) the maximum
allowable leakage rate at the
positive design pressure.

positive electrical charge

An electrical charge that is
attracted to electrons or other
negative electrical charges.

positively charged proton

Atoms consist of three major
building blocks: positively
charged protons, negatively
charged electrons, and neutral
neutrons.

positive reactivity

... positive reactivity insertion
from all power levels for normal
and distorted flux shapes at a
range of rates up to and
including the maximum credible
rate....

post-closure period; post-closure
phase

The life of a deep geological
repository may be generally
described in terms of (a) a
pre-closure period consisting of
the time during which-the site is
selected, the repository is
constructed, and the waste is
emplaced, and any subsequent time
after emplacement of the wastes
that the repository is kept open
for surveillance or other
reasons; and (b) a post-closure
period which begins after the
repository is closed.

mécanisme de verrouillage «posi
lock» (n.m.)

Amersham Canada vend désormais au
Canada les quatre modèles 660 A,
660 B, 660 AE et 660 BE de son
nouveau système Amertest 66 0. Ces
appareils se distinguent surtout
du modèle 660 actuel parce qu'ils
sont équipés du mécanisme
«posi-lock» d'Amersham.

pression positive nominale (n.f.)

Le rapport de sûreté doit
indiquer clairement la valeur des
paramètres de confinement
théoriques suivants, ainsi que la
base de leur établissement, a} la
ou les pressions positives
nominales; b) la ou les pressions
négatives, s'il y a lieu; c) les
fuites maximales admissibles à la
pression positive nominale.

charge électrique positive (n.f.)

Charge électrique attirée par les
électrons ou d'autres charges
électriques négatives.

proton de charge électrique
positive (n.m.T

Chaque atome comprend trois
particules différentes : les
protons de charge électrique
positive, les électrons de charge
électrique négative et les
neutrons électriquement neutres.

réactivité positive (n.f.)

[...] addition de réactivité
positive à tous les niveaux de
puissance pour des configurations
normales et déformées du flux
neutronique et pour une gamme de
taux d'augmentation allant
jusqu'au taux maximum
vraisemblable t...]

phase postérieure à la fermeture
7n.f.)

La vie d'un dépôt dans des
formations géologiques profondes
Çeut, en général, être décrite dea façon suivante : a) une phase
antérieure à la fermeture, au
cours de laquelle le site est
choisi, le dépôt est construit et
les déchets y sont placés, ainsi
que toute période de temps
ultérieure à la mise en place des
déchets pendant laquelle le dépôt
demeure ouvert, pour fins de
surveillance ou pour toute autre
raison; b) une phase postérieure
à la fermeture qui commence après
la fermeture du dépôt.
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post-closure phase
SEE post-closure period
post-closure retrieval

Post-closure retrieval. Although
there will be no design
requirement for including
post-closure retrievabilxty of
the wastes, should such
provisions be made, they must be
of a nature that will not
compromise the effectiveness of
the repository.

potassium

potassium 42

potential alpha energy

The energy of all the alpha
particles that could be released
from a given quantity of radon or
thoron daughters during their
successive stages of radioactive
decay to lead-210 and lead-208,
respectively.

recuperation postérieure à la
fermeture {n.£.}
La récupération postérieure à la
fermeture. Bien qu'aucune
exigence conceptuelle ne stipule
qu'on doit prendre en
considération la récupération des
déchets après la fermeture, si
telles dispositions étaient
prises, elles ne devraient pas
compromettre l'efficacité du
dépôt.

potassium (n.m.)

potassium 42 (n.m.)

énergie potentielle alpha (n.f.)

L'énergie de toutes les
particules alpha qui pourraient
être émises au cours de la
désintégration radioactive des
produits de filiation du radon en

flomb 210 ou des produits deiliation du thoron en plomb 208.

fotentially serious processailure

A situatiçn that could have
resulted in a "serious process
failure": (a) if the operating
conditions or configuration had
been different, or (b) if another
process failure (other than a
"serious process failure") had
occurred simultaneously.

power-actuated relief valve

Where power-actuated relief
valves are connected to
instrumentation associated with
one or both shutdown systems, the
credit which may be given to
these valves under conditions of
shutdown system impairment must
be specified in the overpressure
protection analysis.

défaillance grave possible de
système fonctionnel (n.f.)

Situation gui aurait pu provoquer
une «défaillance grave de système
fonctionnel» dans l'un des cas
suivants : a) si les conditions
d'exploitation ou la
configuration avaient été
différentes, b) si une
défaillance de système
fonctionnel autre qu'une
«défaillance grave de système
fonctionnel» s'était produite
simultanément.

soupape de décharge à
servo-commande (n.f.)

Lorsque les soupapes de décharge
à servo-commande sont reliées aux
instruments associés à l'un des
systèmes d'arrêt d'urgencej ou
des deux, il importe de préciser,
dans l'analyse de protection
contre la surpression, les
limites d'efficacité de ces
soupapes en divers cas de
défaillance d'un système d'arrêt
d'urgence.

249



power reactor
SEE nuclear power reactor
power reactor building

Power Reactor Division; PHD

NOTE There are two divisions: A &
B. Directorate of Reactor
Regulation, Atomic Energy Control
Board.

power reactor operating licence;
PROL

practical reference standard

praseodymium

PRD
SEE Power Reactor Division
Pre-calibration check

NOTE Entry on the gamma radiation
survey meter calibration
certificate.

pre-closure period; pre-closure
phase

The life of a deep geological
repository may be generally
described in terms of (a) a
pre-closure period consisting of
the time during which the site is
selected, the repository is
constructed, and the waste is
emplaced, and any subsequent time
after emplacement of the wastes
that the repository is kept open
for surveillance or other
reasons.. . .

pre-closure phase
SEE pre-closure period
predicted future unavailability

The probability that at a
randomly selected future time,
the system will be found in a
state that will prevent the
system from performing fully in
accordance with its "minimum
allowable performance standard".

bâtiment d'un réacteur de
puissance (n.m.)

Division des centrales nucléaires

NOTA II y a deux divisions : A et
B. Ces divisions font partie de
la Direction de la réglementation
des réacteurs de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.

permis d'exploitation de réacteur
nucléaire (n.m.)

norme pratique de référence
(n.f.)

Il est à noter que le terme
«norme pratique de référence»
[...] renvoie autant aux normes
matérielles qu'à leurs procédures
d'emploi [...]

prasëodyme (n.m.)

Vérification avant étalonnage

NOTA Rubrique du certificat
d'étalonnage de gammamètres.

phase antérieure à la fermeture
(n.f.)
La vie d'un dépôt dans des
formations géologiques profondes
peut, en général, être décrite de
la façon suivante : a) une phase
antérieure à la fermeture, au
cours de laquelle le site est
choisi, le dépôt est construit et
les déchets y sont placés, ainsi
que toute période de temps
ultérieure à la mise en place des
déchets pendant laquelle le dépôt
demeure ouvert, pour fins de
surveillance ou pour toute autre
raison [...]

indisponibilité future prévue
(n.f.T
Probabilité qu'à un moment
déterminé de façon aléatoire dans
l'avenir le système puisse se
trouver dans un état qui
l'empêche de bien fonctionner
conformément aux «normes de
rendement minimal admissible».
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Preparation for Shipment

A document that describes the
steps necessary to close the
device properly, secure the
source, and secure the device in
the outer packaging shall be
written and carriea with the
package.

Preparation of a Monthly Report
on the Operation of a Uranium
Refinery and/or Uranium Chemical
Conversion Facility

NOTE Atomic Energy Control Board
Consultative Document C-25A.

Preparation of an Annual
Compliance Report for a Uranium
Fuel Fabrication Plant

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-27.

Preparation of an Annual Report
for a Consolidated Radioisotope
Licence

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-80.

Preparation of an Application for
a Prescribed Substance Licence

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-75.

Preparation of a Quaterly Health
Physics Compliance Report for a
Uranium Fuel Fabrication Plant

Preparation of a Quaterly Report
on the Operation of a Uranium
Refinery or Uranium Chemical
Conversion Facility

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-25.

Preparation of a Significant
Event Report for a Uranium
Processing or Uranium Handling
Facility

NOTE AECB Consultative Document
C-89.

Preparation of Change Orders for
a Heavy Water Plant

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-35.

Préparation pour l'expédition

Document [...] qui décrit les
différentes étapes nécessaires
pour bien fermer l'appareil,
fixer la source et maintenir
l'appareil dans l'emballage
extérieur doit être rédige et
accompagner le colis.

Préparation du rapport mensuel
d'exploitation d'une raffinerie
d'uranium ou d'une installation
de conversion chimique d'uranium

NOTA Document de consultation
C-25A de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.

Préparation du rapport annuel de
conformité d'une usine de
fabrication de combustibles
d'uranium

NOTA Texte de réglementation R-27
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Préparation du rapport annuel
relatif à un permis consolidé de
radio-isotopes

NOTA Document de réglementation
R-80 de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique.

Présentation de la demande de
permis de substances prescrites

NOTA Document de réglementation
R-75 de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique.

Préparation du rapport
trimestriel de radioprotection
d'une usine de fabrication de
combustibles d'uranium

Préparation du rapport
trimestriel d'exploitation d'une
raffinerie d'uranium ou d'une
installation de conversion
chimique d'uranium

NOTA Texte de réglementation R-25
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Présentation des rapports
d'événements importants des
installations de traitement ou de
manutention d'uranium

NOTA Document de consultation
C-89 de la CCEA.

Présentation de projets de
modification d'usines d'eau
lourde

NOTA Texte de réglementation R-35
de la Commission de contrôle de
1'énergie atomique.
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The Preparation of Reports of a
Significant Event at a Uranium
Processing or Uranium Handling
Facility

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-89.

prepared radioiodinated compound

Individuals whose only exposure
to radioiodine is in the form of
prepared radioiodinated compounds
such as antigens and antibodies
(e.g., individuals using radio
immuno assay kits in which the
antigen or antibody is supplied
as radioiodinated material) are
not reguired to participate in
this bioassay programme for
radioiodine.

pre-placement examination

NOTE Of atomic radiation workers.

prescribed item

prescribed substance; radioactive
prescribed substance

"Prescribed substances" means
uranium, thorium, plutonium,
neptunium, deuterium, their
respective derivatives and
compounds and such other
substances as the [Atomic Energy
Control] Board may by regulation
designate as being capable of
releasing atomic energy or as
being requisite for the
production, use or application of
atomic energy.

Présentation des rapports
d'événements importants des
installations de traitement ou de
manutention d'uranium

NOTA Texte de réglementation R-89
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

composé radio-iodé préparé (n.m.)

Les personnes qui ne sont
exposées qu'à des composés
radio-iodes préparés, comme les
antigènes et les anticorps, soit
par exemple les personnes qui
utilisent des trousses d'essai
radio-immunologique dans lesquels
l'antigène ou l'anticorps est
fourni sous forme de matière
radio-iodée, ne sont pas tenues
de participer au présent
programme d'essais biologigues
relatifs à l'iode radioactif.

examen avant affectation (n.m.)

NOTA D'un travailleur affecté aux
travaux sous rayonnement dans les
mines ou les usines d'uranium.

article prescrit (n.m.)

substance réglementée (n.f.);
substance réglementée radioactive
(n.f.); substance prescrite
(n.f.) (vieilli); substance
prescrite radioactive (n.f.)
(vieilli)

Substances réglementées :
Uranium, thorium, plutonium,
neptunium, deuterium, ainsi que
leurs dérivés et composés
respectifs, et les autres
substances que la Commission [de
contrôle de l'énergie atomique]
peut< par règlement, classer
parmi les sources d'énergie
atomique ou considérer comme
nécessaires à la production et
aux applications et usages de
celle-ci.

La Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA) est
chargée d'établir des règlements
qui limitent les doses de
rayonnement attribuables à
l'exploitation des installations
nucléaires ou à la possession et
à l'utilisation des substances
réglementées radioactives
(appelées «substances
radioactives prescrites»
auparavant) au Canada.
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prescribed substance licence; PSL

There were 27 companies holding
Prescribed Substance Licences for
uranium, thorium or heavy water.
The types of activities licensed
ranged from possession and
storage, analysis and processing
of material for research, and
multiple commercial uses, e.g.
for radiation shielding, as
aircraft balance weights,
calibration devices and
analytical standards.

pressure boundary

Any pressure vessel or system
component that is subject to
registration or that is
registered under the applicable
boiler and pressure vessel
legislation, whether a
conventional system or a nuclear
system.

pressure control system

Failure of control of the reacto:
main coolant pressure and
inventory control system +
failure of the reactor main
coolant system instrumented
pressure relief valves to open.

pressure envelope

Unplanned Outages. Include the
origin and/or the cause of these
outages, such as: (i) process
problems, for example, tower
instabilities; (ii) mechanical
failure of static components, for
example, the development of a gas
leak or the detection of
corrosion approaching allowable
limits or codes or of a component
crack in the hydrogen sulphide
(H2S) pressure envelope....

pressure proof test

Prior to first criticality of any
reactor, positive pressure proof
tests shall be done to
demonstrate the structural
integrity of all parts of the
containment envelope and the
containment system.

permis de substances réglementées
(n.m.); permis de substances
prescrites (n.m.) (vieilli)

27 sociétés détenaient un permis
de substances réglementées les
autorisant à utiliser de
l'uranium, du thorium ou de l'eau
lourde. Les activités vont de la
simple possession et de
l'entreposage à l'analyse et au
traitement 3e substances à des
fins expérimentales et
commerciales, par exemple, la
construction de blindages, ainsi
que l'utilisation comme
contrepoids dans les avions,
appareils d'étalonnage et étalons
d'analyse.

enveloppe de pression (n.f.)

Appareil sous pression ou
composant de système à
enregistrer ou déjà enregistré en
vertu de la législation
appropriée sur les chaudières et
les appareils sous pression,
qu'il s'agisse d'un système
conventionnel ou d'un système
nucléaire.

système de contrôle de la
pression (n.m.)

Défaillance du système de
contrôle du volume et de la
pression du système caloporteur
primaire du reacteur +
défaillance des soupapes de
sûreté instrumentées, du système
caloporteur primaire du réacteur
à ouvrir.

enveloppe sous pression (n.f.)

Arrêts imprévus. Sous le présent
titre, il faudrait indiquer
l'origine ou la cause de l'arrêt
imprévu, tels : (i) des problèmes
reliés au traitement, comme des
instabilités dans une tour
d'échange, (ii) la défaillance
mécanique de composants fixes,
par exemple, le développement
d'une fuite de gaz, la découverte
de corrosion proche des limites
ou normes admissibles, ou la
présence d'une fissure dans un
composant de l'enveloppe sous
pressiom de l'hydrogène sulfuré
1H2S) [...]

épreuve de résistance à la
pression (n.f.)

Avant de procéder à la première
divergence du réacteur, des
épreuves de résistance à la
pression positive doivent être
effectuées pour démontrer
l'intégrité structurale de toutes
les parties de l'enceinte et des
systèmes de confinement.
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pressure relief system

pressure relief valve; relief
valve

Inadvertent opening of pressure
relief or control valves on the
primary heat transport system or
associated systems.

pressure-retaining barrier

"Containment envelope" means
structures and appurtenances
which provide a
pressure-retaining barrier to
prevent or limit the escape of
any radioactive matter that could
be released from the fuel
elements, as a result of a
failure in a fuel cooling system.

pressure retaining system

pressure test

The new U.S. requirements are
that: ... the sealed source's
prototype has been tested and
round to maintain its integrity
after each of the following
tests: (a) temperature test ...
(b) impact test ... (c) vibration
test ... (d) puncture test ...
(e) pressure test — the test
source must be subjected to an
external pressure of 24 600 lb
per sguare inch absolute (1.695 X
10B pascals) .

pressure tube

A zirconium alloy tube forming
the central element of each fuel
channel assembly. It houses the
fuel bundles and directs the flow
of heat transport system coolant
over the fuel to remove the
nuclear heat. Failure of the
pressure tube of any reactor fuel
channel assembly followed
immediately by the failure of the
calandria tube through which the
pressure tube runs (hereafter
referred to as "pressure
tube/calandria tube failure").

dispositif de décompression
(n.m.)

Le colis ne doit pas comporter de
dispositif de décompression qui
permet de libérer des matières
radioactives dans des conditions
éprouvées de transport ou dans
des conditions d'accident de
transport.

soupape de décharge (n.f.)

Ouverture subite des soupapes de
décharge ou des vannes de
régulation du circuit caloporteur
prxmaire ou des systèmes
connexes.

barrière de rétention de la
pression (n.f.)

«Enceinte de confinement».
Structures et installations
connexes gui offrent une barrière
de rétention de la pression pour
empêcher ou limiter la libération
de matières radioactives qui
courraient s'échapper des
éléments combustibles après la
défaillance d'un système de
refroidissement du combustible.

système pressurisé (n.m.)

épreuve de pression (n.f.)

La nouvelle réglementation
américaine exige que [...] le
prototype de source scellée
puisse conserver son intégrité
après chacune des épreuves
suivantes : a) épreuve de
température [...] b) épreuve de
choc [...] c) épreuve de
vibration [...] d) épreuve de
perforation [...] e) épreuve de
pression — on soumet la source à
une pression extérieure de 24 600
lb par pouce carré absolu (1,695
X 10e pascals).

tube de force (n.m.)

Tube qui, dans un réacteur
nucléaire, enferme le fluide
caloporteur dont il supporte la
pression et les assemblages
combustibles. Défaillance du tube
de force de n'importe quel canal
de combustible suivie
immédiatement de la défaillance
du tube de calandre dans lequel
passe le tube de force (nommée à
partir de maintenant «défaillance
de tube de force et de tube de
calandre»).
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Pressure tube/calandria tubeailure

Failure of the pressure tube of
any reactor fuel channel assembly
followed immediately by the
failure of the calandria tube
through which the pressure tube
runs thereafter referred to as
"pressure tube/calandria tube
failure").

pressure vessel

Massive failure of all pressure
vessels shall be analyzed unless
it can be demonstrated that such
a failure is of an acceptably low
expected frequency of occurrence.

pressurized heavy water; PHW

Price-Anderson Act [USA]

primary barrier

A barrier of radiation
attenuating material used to
reduce the primary beam to the
required degree.

primary beam

... was TLD in the primary beam
of radiation?

défaillance de tube de force et
de tube de calandre (n.f.)

Défaillance du tube de force de
n'importe quel canal de
combustible suivie immédiatement
de la défaillance du tube de
calandre dans lequel passe le
tube de force (nommée à partir de
maintenant «défaillance de tube
de force et de tube de
calandre»).

appareil sous pression (n.m.)

Il faut faire une analyse d'une
défaillance majeure de tous les
appareils sous pression à moins
qu'on puisse démontrer que la
fréquence prévue d'une telle
défaillance soit assez faible
pour être acceptable.

eau lourde sous pression (n.f.) ;
ELP

Price-Anderson Act [USA]

NOTA En 1957, le Congrès
américain a adopté le
Price-Anderson Act, en vertu
duquel les exploitants
d'installations nucléaires sont
tenus de souscrire une assurance
de responsabilité civile.

barrière primaire (n.f.)

Obstacle composé d'un matériau
d'atténuation des rayonnements
pour réduire le faisceau primaire
au niveau voulu.

faisceau primaire (n.m.)

[...] le DTL était-il dans le
faisceau primaire de rayonnement?

primary coolant

A coolant used to remove heat
from a primary source, such as a
reactor core or a breeding
blanket.

For closed systems inside
containment, the fluid in the
system does not directly
communicate with either the
primary coolant or the
containment atmosphere.

fluide primaire de
refroidissement (n.m.)

Fluide de refroidissement utilisé
pour extraire la chaleur d'une
source primaire, telle qu'un
coeur de réacteur ou une couche
fertile surgénératrice.
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primary heat transport auxiliary
system

primary heat transport system;
heat transport syBtem; main
coolant system

System of components which permit
the transfer of heat from the
fuel in the reactor to the steam
generators or other heat
exchangers employing secondary
cooling.

primary treatment

The [waste management] system
incorporates some or all of the
following activities: (a)
management of surface water and
groundwater; (b) handling and
treatment of minewater; (c)
management of waste rock; (d)
handling and transport of
tailings and liquid waste; (e)
containment of tailings and
primary treatment of liquid
waste; (f) secondary treatment of
liquid waste....

système auxiliaire du circuit
caloporteur primaire (n.m.)

circuit caloçorteur primaire
(n.m.); système de caloportage
primaire (n.m.); système
caloporteur primaire (n.m.)

Ensemble des comoosants qui
permet le transfert de la chaleur
du combustible dans le réacteur
jusgu'aux générateurs de vapeur
ou nusqu'à d'autres échangeurs de
chaleur utilisant un système de
refroidissement secondaire.

traitement primaire (n.m.)

Le système [de gestion des
déchets] englobe la totalité ou
une partie Ses activités
suivantes : a) la gestion des
eaux superficielles et
souterraines; b) la manutention
et le traitement des eaux de
mines,- c) la gestion des
stériles; d) la manutention et le
transport des résidus et des
déchets liquides; e) le
confinement des résidus et le
traitement primaire des déchets
liquides; f) le traitement
secondaire des déchets liquides
[]

primary treatment system

principle of "user pay"

Any other method of cost
distribution would be
inconsistent with the government
objective of implementing the
principle of "user pay".

process control

Our licences cover certain
radioisotopes for use in medical
diagnostics and treatment, and
for industrial radiographie
inspection, process control,
static elimination, and oil well
studies....

système de traitement primaire
(n.m.)

principe des «frais à assumer par
l'utilisateur» (n.m.)

Toute autre méthode de
répartition des coûts ne serait
pas conforme à l'objectif du
gouvernement qui consiste à
appliquer le principe «des frais
à assumer par les utilisateurs».

contrôle de procédé (n.m.)

Nos permis réglementent
l'utilisation de certains
radio-isotopes utilisés, entre
autres, en médecine à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques,
et dans l'industrie, pour les
inspections gammagrapniques, les
contrôles de procédé,
l'élimination de l'électricité
statique et la diagraphie des
puits de pétrole.
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process equipment

The design of the mill, including
process equipment and the heating
and ventilation systems.

Details of modifications to
safety or protective systems or
to process equipmant,
particularly those modifications
concerning hydrogen sulphide
(H2S) or other toxic substances,
require submission to and
approval by the AECB prior to
implementation....

Process for Evaluation of the
Concept

NOTE Section of the
Canada-Ontario Joint Statement on
the Nuclear Fuel Waste Management
Program.

processing

... the treatment, processing,
packaging, volume reduction or
immobilization of prescribed
substances....

process protective action

Actions performed by process
equipment which can reduce the
frequency of serious process
failures or reduce the demands
placed on the special safety
systems.

process reagent

process system

All the nuclear and conventional
systems in the plant required for
operation in any defined state
expected during the life of the
plant.

process wastes (pi.)

In Canada, a wide variety of
low-level radioactive wastes is
generated during all phases of
the nuclear industry.... These
wastes vary in physical and
chemical form and include
contaminated process wastes,
equipment, filters, instruments,
protective clothing, and cleaning
materials.

équipement de procédé (n.m.);
équipement du procédé (n.m.);
système fonctionnel (n.m.)

Le plan descriptif de l'usine de
concentration, y compris
l'équipement du procédé, le
système de chauffage et le
système de ventilation.

Avant d'apporter des
modifications aux systèmes de
sûreté ou de protection ou à
l'équipement de procédé, surtout
lorsque ces modifications ont
trait à l'hydrogène sulfuré (H2S)
ou à d'autres substances
toxiques, il faut en soumettre
une description détaillée à
l'approbation de la CCEA [...]

Procédure d'évaluation de la
méthode

NOTA Partie de la Déclaration du
Canada et de l'Ontario sur le
programme de gestion des déchets
nucléaires.

transformation (n.f.)

[...] le traitement, la
transformation, l'emballage, la
réduction de volume ou
l'immobilisation des substances
réglementées radioactives [...]

action protectrice des systèmes
fonctionnels (n.f.)

Actions effectuées par les
systèmes fonctionnels
susceptibles de réduire la
fréquence des défaillances
importantes de ces systèmes ou de
réduire la fréquence
d'intervention des systèmes
spéciaux de sûreté.

réactif de procédé (n.m.)

système fonctionnel (n.m.)

Tous les systèmes nucléaires et
tous les systèmes classiques de
la centrale nécessaires a
n'importe quel type de
fonctionnement déterminé pouvant
se produire au cours de la vie de
la centrale.

déchets de procédé (n.m.) (plur.)

Au Canada, une grande variété de
déchets de faible activité sont
produits à tous les stades du
cycle nucléaire t...] Ces déchets
varient selon leur forme physique
et chimique et comprennent des
déchets de procédé, des pièces
d'équipement, des filtres, des
appareils, des vêtements de
protection et du matériel de
nettoyage contaminés.
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project officer; PO

project officer

The annual operating fee for a
mine covers the cost of a number
of regulatory activities in
addition to the visible, direct
time spent by project officers
inspecting facilities, responding
to licensees requests, reviewing
operating and annual reports....

PROL; power reactor operating
licence

proxnethium

promethium 14 7

prompt effects (pi.); prompt
health effects (pi.)

The harmful health effects of
radiation appearing within a day
or a few weeks after receiving a
large radiation dose.

The prompt effects are usually
radiation burns and radiation
sickness.

property damage

"Property damage" means physical
injury to or destruction or
radioactive contamination of
property, and loss of use of
property so injured, destroyed or
contaminated, and loss of use of
property while evacuated or
withdrawn from use because
possibly so contaminated or
because of imminent danger of
such contamination.

Proposed Amendments to the AECB
Cost Recovery Fees Regulations

NOTE Consultative Document C-126.

Proposed Amendments to the Atomic
Energy Control Regulations for
Reduced Radiation Dose Limits
based on the 1991 Recommendations
of the International Commission
on Radiological Protection

Proposed General Amendments to
the Atomic Energy Control
Regulations

chargé de projet (n.m.)

agent de centrale (n.m.)

Les droits d'exploitation annuels
d'une mine couvrent le coût de
plusieurs activités de
réglementation en plus du temps
que les aqents de centrale
consacrent officiellement aux
inspections des installations,
aux réponses aux demandes de
renseignements des titulaires de
permis, à l'examen des rapports
annuels et des rapports
d'exploitation [...]

permis d'exploitation de réacteur
nucléaire (n.m.)

prométhium (n.m.); prométhéum
(n.m.)

?rométhium 147 (n.m.); prométhéum
47 (prop.) (n.m.)

effets immédiats (n.m.) (plur.);
effets immédiate sur la santé
(n.m.) (plur.)

Effets biologiques nocifs du
rayonnement survenant le jour
même ou quelques semaines après
l'absorption d'une forte dose de
rayonnement.
Les effets immédiats sont

?énéralement les radiodermites ete mal des rayons.

dommage aux biens (n.m.)

«Dommages aux biens» s'entend de
toute détérioration, destruction
ou contamination radioactive de
biens, y compris la privation de
jouissance des biens détériorés,
détruits ou contaminés, ainsi que
la privation de jouissance de
biens évacués ou mis hors de
service en raison des
possibilités ou des risques
imminents de contamination.

Projet de modification du
Règlement sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA

NOTA Document de consultation
C-126.

Projet de modification du
Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique en vue de
réduire les limites de doses de
rayonnement conformément aux
recommandations de 1991 de la
Commission internationale de
protection radiologique

Projet de remaniement du
Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique

258



protactinium

protected area

An area circumscribed by a
barrier.

Protected Areas. Every facility
shall be circumscribed at the
perimeter of the area occupied by
the facility ... by a barrier (a)
that consists of (i) a fence
constructed of wire chain link
with openings not larger than 6
cm square and with a wire gauge
not smaller than gauge number 11,
of a height not less than 2.4 m
and topped by not less than three
strands of barbed wire or barbed
tape, (ii) a fence constructed of
coiled barbed wire or barbed tape
and of a height not less than 2.4
m, (iii) a wall, including any
wall that forms part of a
building, constructed of steel,
wood, concrete, masonry or other
substantial material or
composites of such materials, of
a height not less than 2.4 m, and
topped, where it does not form
part of a building, by not less
than three strands of barbed wire
or barbed tape.. . .

protective barrel

NOTE A part of a direct reading
dosimeter (DRD).

protective barrier

The accidents I am speaking of
are really plant failures or
malfunctions that may damage some
of the protective barriers which
normally surround a reactor, or
alternatively, may reduce
control.

protective clothing

protective equipment

Every licensee operating or
decommissioning a mill shall ...
provide adequate protective
equipment such as respirators and
coveralls to every person
handling or coming into contact
with uranium or thorium
concentrate....

protactinium (n.m.)

aire protegee (n.f.)

Aire circonscrite par une
enceinte.

Aires protegees. Un établissement
doit être entouré, au périmètre
de l'aire qu'il occupe ou à toute
autre distance extérieure au
périmètre, selon les indications
au détenteur de permis, d'une
enceinte [...] constituée (i)
d'une clôture d'au moins 2,4 m de
hauteur, faite de treillis
métallique de fil d'au moins
numéro II, comportant des mailles
carrées d'au plus 6 cm, et
surmçntée d'au moins trois rangs
de fils barbelés, (ii) d'une
clôture de frises en fils
barbelés d'au moins 2,4 m de
hauteur, (iii) d'un mur, y
compris un mur faisant partie
d'un bâtiment, d'au moins 2,4 m
de hauteur, fait d'acier, de
bois, de béton, de maçonnerie ou
de tout autre matériau résistant
ou de toute combinaison des
matériaux précités et surmonté,
lorsqu'il ne fait pas partie d'un
bâtiment, d'au moins trois rangs
de fils barbelés [...]

tube protecteur (n.m.)

NOTA Partie d'un dosimètre à
lecture directe (DLD).

barrière de protection (n.f.)

En réalité, les accidents
auxquels je fais allusion sont
des défaillances ou des pannes
qui peuvent endommager certaines
barrières de protection entourant
habituellement le réacteur ou qui
peuvent réduire les capacités de
régulation.

vêtement protecteur (n.m.);
vêtement de protection (n.m.)

équipement de protection (n.m.);
équipement protecteur (n.m.)

Le titulaire de permis qui
exploite ou déclasse une usine de
concentration : [...] fournit
l'équipement protecteur
approprié, tels les appareils
respiratoires et les combinaisons
de travail, à quiconque manipule
ou touche le concentré d'uranium
ou de thorium [. . . ]
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protective material

The three elements of radiation
protection are time, distance and
shielding.... Protective material
placed between you and the
source, like the shielding, also
reduces the amount of radiation
to which you will be exposed.

protective shutdown system

protective shutdown system 1

A Class 2 failure means a serious
process failure with the
following assumptions regarding
performance of the special safety
systems: (a) Protective Shutdown
System l operates as designed,
the containment operates as
designed and the emergency core
cooling system is unavailable....

protective shutdown system 2

A Class 2 failure means a serious

?rocess failure with theollowing assumptions regarding
performance of the special safety
systems: ... Protective Shutdown
System 2 operates as designed,
the containment operates as
designed and the emergency core
cooling system is unavailable....

protective system

The system which acts only to
prevent the reactor conditions
from exceeding specified safe
limits or to reduce the
consequences of their being
exceeded. The protection system
may include various sub-systems:
emergency shut-down system,
interlock system, power cutback
system, alarm system, containment
isolation system, emergency
cooling system, etc.

proton

PSL
SEE prescribed substance licence
Pu-239; plutonium 239

matériau de protection (n.m.)

Les trois facteurs de
radioprotection sont le temps, la
distance et le blindage. [...]
Les matériaux de protection
placés entre vous et la source,
comme le blindage, diminuent
aussi votre dose de rayonnement.

système d'arrêt de protection
(n.m.)
système d'arrêt de protection
numéro 1 (n.m.)

Une défaillance de classe 2
signifie une défaillance grave
d'un système fonctionnel, en
supposant les conditions
suivantes quant au fonctionnement
des systèmes spéciaux de sécurité
: a) le système d'arrêt de
protection numéro l fonctionne
comme prévu, ainsi que le système
de confinement mais le système de
refroidissement d'urgence du
coeur est indisponible [...]

système d'arrêt de protection
numéro 2 (n.m.)

Une défaillance de classe 2
signifie une défaillance grave
d'un système fonctionnel, en
supposant les conditions
suivantes quant au fonctionnement
des systèmes spéciaux de sécurité
: [...] le système d'arrêt de
protection numéro 2 fonctionne
comme prévu, ainsi que le système
de confinement, mais le système
de refroidissement d'urgence du
coeur est indisponible [...]

système de protection (n.m.)

Système dont le seul rôle est
d'empêcher le fonctionnement d'un
réacteur hors des limites sûres
spécifiées ou de réduire les
conséquences du franchissement de
ces limites. Le système de
protection peut comprendre un
certain nombre de sous- systèmes:
système d'arrêt d'urgence,
système de verrouillage, système
de réduction de puissance,
système de signalisation d'ordre,
système de confinement, système
de refroidissement de secours,
etc.

proton (n.m.)

plutonium 239 (n.m.
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public dose limit

Workers who currently do not have
a reasonable probability of
receiving more than 5 mSv per
year whixe working under the
auspices of an AECB licensee are
not considered as atomic
radiation workers (ARW). This
definition is based on the
current public dose limit of 5
mSv per year.

public landfill

pump

Device used to move the source
capsule in a pneumatically
operated exposure device.

pump casing

Failure of the mechanical joint
between the pump cover and the
pump casing of a reactor coolant
main circulating pump.

limite de doBe du public (n.f.)

La CIPR recommande que la limite
de dose du public soit établie à

Eartir d'une comparaison avec leébit de rayonnement de fond
naturel qui est généralement
d'environ 2 mSv par année, y
compris le rayonnement qui
provient naturellement des

8roduits de filiation du radon,n a également envisagé une
projection du risque de cancer-
mortel sur la vie entière, qui
est d'environ 1 sur 10 000 pour 1
mSv par année pendant 7 0 ans. Le
ratio de la nouvelle limite par
rapport à l'ancienne est de 1:5
pour le public comparativement à
20:50 pour les travailleurs.

décharge publique (n.f.)

pompe (n.f.)

Dispositif servant à sortir la
source gammagraphique ou à la
faire rentrer dans le cas d'un
dispositif d'exposition
pneumatique.

corps de pompe (n.m.)

Défaillance du joint mécanique
entre le couvercle et le corps
d'une pompe du système
caloporteur primaire du réacteur.

pump cover

Failure of the mechanical joint
between the pump cover and the
pump casing of a reactor coolant
main circulating pump.

couvercle de pompe (n.m.)

Défaillance du joint mécanique
entre le couvercle et le corps
d'une pompe du système
caloporteur primaire du réacteur.

puncture test

The new U.S. requirements are
that: ... the sealed source's

frototype has been tested andound to maintain its integrity
after each of the following
tests: (a) temperature test ...
(b) impact test ... (c) vibration
test ... (d) puncture test — a 1
g hammer and pin, with a 0.3 cm
pin diameter, must be dropped
from a height of 1 m onto the
test source....

essai de résistance à la
perforation (n.m.); épreuve de
perforation (n.f.)

La nouvelle réglementation
américaine exige que [...] le
prototype de source scellée
puisse conserver son intégrité
après chacune des épreuves
suivantes : a) épreuve de
température [. . . ] b) épreuve de
choc [...] c) épreuve de
vibration [. . . ] d) épreuve de
perforation — on laisse tomber un
marteau de 1 g( muni d'une pointe
de 0,3 cm de diamètre sur la
source d'une hauteur de 1 m [...]
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push-pull cable
SEE push-pull drive cable
push-pull drive cable; push-pull
cable

When used as a pipeline exposure
device, the source capsule
assembly is projected to the
radiographie exposure position by
means of a "push-pull" drive
cable attached to the lifting at
the rear of the exposure device.
When the drive cable is in
"push-in" position, the source
capsule assembly compresses the
retaining spring and moves
forward to a window in the
shielding. When the drive cable
is retracted or "pull-back", the
retaining spring recoils and
moves the source capsule assembly
back to the fully shielded
position.

push-pull mechanism

Drive cable: A cable used to push
out and retract a source in a
cable-operated exposure device.
Usually operates with a crank or
push-pull mechanism.

push-pull mode
SEE pipeline mode

qualified medical practitioner

If there is any query concerning
what constitutes an
"appropriately qualified medical
practitioner", the appropriate
Provincial College of physicians
and surgeons should be consulted.

câble de commande de
et traction (n.m.); câ!
poussée et de traction

type poussée
able de

Lorsque l'appareil sert à
l'exposition d'un pipeline, la
source est sortie au moyen d'un
câble de commande de type
«poussée et traction» qui est
fixé au raccord à l'arrière de
l'appareil. Lorsque le câble est
en position «poussée», la source
vient comprimer le ressort de
retenue et se déplace jusqu'à la
fenêtre d'exposition. Lorsque le
câble est retiré, soit en
position traction, le ressçrt de
retenue se détend et renvoie la
source en position blindée.

mécanisme poussée-traction (n.m.)

câble de commande : Câble qui
sert à faire sortir la source
d'un dispositif d'exposition et à
l'y faire rentrer. Il est
habituellement commandé au moyen
d'une manivelle ou d'un mécanisme
poussée-traction.

médecin compétent (n.m.); médecin
qualifié (n.m.)

S'il y a a des doutes en ce qui a
trait au titre de compétence
«médecin qualifié», le collège
des médecins et des chirurgiens
de la province devrait être
consulté.
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qualified operator

A person who has paid the
qualified operator examination
registration fee set out in the
AECB Cost Recovery Pees
Regulations, and successfully
completed an approved
examination.

The Atomic Energy Control
Regulations define a qualified
operator as someone who: (i) is
knowledgeable in the safe
operation of the exposure device
including the use of safety
eguipment normally associated
with the exposure device, the
principles of radiation

Erotection and the procedures toe followed in the event of an
accident involving the exposure
device, (ii) is familiar with
these regulations and the terms
and conditions#of the licensee's
licence, and (iii) is not
prohibited by these regulations
from operating the exposure
device.

qualified operator card

qualified operator exam;
qualified operator examination

qualified operator examination
system

qualified radiography operator

qualitative thyroid check

quality assurance manual

quality assurance programme;
quality assurance program

Quality Assurance Programmes for
Nuclear Facilities, A Proposed
Regulatory Policy Statement

quality control

opérateur qualifié (n.m.)

Personne oui a payé les droits
d'inscription à l'examen
d'opérateur cmalifié prévus par
le Règlement "sur les droits pour
le recouvrement des coûts de la
CCEA et qui a réussi l'examen
approuvé.

Le Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomigue définit un
«opérateur qualifié» comme étant
une personne qui : (i) connaît le
mode d'emploi sécuritaire du
dispositif d'exposition, y
compris le fonctiçnnement du
materiel de sécurité
habituellement associé au
dispositif d'exposition, les
principes de la radioprotection
et la marche à suivre en cas
d'accident mettant en cause le
dispositif d'exposition, (ii)
connaît bien les dispositions du
présent Règlement ainsi que les
modalités du permis délivré au
détenteur de permis, et (iii) a
le droit , aux termes du présent
Règlement d'utiliser le
dispositif d'exposition.

carte d'opérateur qualifié (n.f.)

examen d'opérateur qualifié
(n.m.)
système d'examen des opérateurs
qualifiés (n.m.)

opérateur qualifié en
gammagraphxe (n.m.)

vérification qualitative de la
thyroïde (n.f.)

manuel d'assurance de la qualité
(n.m.)

programme d'assurance de la
qualité (n.m.)

La CCEA croit que l'élaboration
et la mise en vigueur d'un
programme d'assurance de la
gualité efficace fait partie
intégrante de la fiabilité de
toute installation nucléaire du
point de vue réglementaire.

Les programmes d'assurance de la
qualité des installations
nucléaires, Projet de déclaration
de principe en matière de
réglementation

contrôle de la qualité (n.m.)
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quality control test

quality factor

A factor by which the "absorbed
dose" is multiplied in order to
account for the different
potentials for injury of unit
absorbed dose of different types
of radiation (the product of
"absorbed dose" and a "quality
factor" being the "dose
equivalent")....

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

quarterly dose limit
SEE quarterly liait

quarterly liait; quarterly dose
limit

Only annual dose limits are
specified in the proposed
regulations (other than for
pregnant women) whereas quarterly
limits as well are specified in
the present regulations with
respect to the exposure of atomic
radiation workers.

quartz fiber electrometer

NOTE A part of a direct reading
dosimeter (DRD).

SEE microrad

rad

The name of the old unit of
"absorbed dose" which is being
replaced by the "gray".

radiant energy

Burning a log, for example, gives
off radiant energy (radiation) in
the form of both neat and light.

radiation

The emission of energy or of
particles of matter.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

épreuve de contrôle de la qualité
(n.f.)

facteur de qualité (n.m.)

Facteur de multiplication
appliqué à la «dose absorbée»
afin de tenir compte des
différentes possibilités de
lésions provoquées par unité de
dose des différents types de
rayonnement (le produit de la
«dose absorbée» et du «facteur de
qualité» étant «l'équivalent de
dose») [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

limite trimestrielle (n.f.);
limite de dose trimestrielle
(n.f.); dose limite trimestrielle
(n.f.)

Le projet de règlement ne fixe
que les limites de dose annuelles
Csauf pour les femmes enceintes)
alors que le règlement actuel
fixe également les limites de
dose trimestrielles pour les
travailleurs sous rayonnements.

électromètre à fibre de quartz
(n.m.)

NOTA Partie d'un dosimètre à
lecture directe (DLD).

rad (n.m.)

Ancienne unité de «dose absorbée»
qui est en train d'être remplacée
par le «gray».

énergie rayonnante (n.f.);
énergie radiante (n.f.)

Lorsque vous brûlez une bûche,
par exemple, il s'en dégage un
rayonnement, c'est-à-dire une
énergie radiante sous forme de
chaleur et de lumière.

radiation (n.f.)

Émission d'énergie ou de
particules de matière.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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radiation

A very broad term that refers to
electromagnetic waves or
fast-moving atomic particles such
as electrons, beta particles and
alpha particles. Electromagnetic
waves include gamma radiation,
X-rays, visible light,
microwaves, infrared waves,
ultraviolet radiation, and radio
waves.

.. . ionizing radiation emitted or
produced by a radioactive

?rescribed substance or a nuclearacility.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Radiation and Environmental
Protection Division

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Analysis and Assessment.

radiation area; area of radiation

A trainee, who was assigned to

§erform radiography without theirect supervision of a qualified
operator ... entered the high
radiation area (radiography cell)
without making a survey.

radiation barrier

The used fuel bundles are kept in
water-filled bays at each of the
reactor sites. Because water is
both a radiation barrier and an
effective coolant, this system
provides a safe means of storage.

radiation beam
SEE beam of radiation
radiation burn

Burns in flesh caused by ionizing
radiation. The burns are not
caused by heat but by chemical
breakdowns in the nuclei of
living cells. However ... [they]
are medically similar to heat
burns in effect and treatment.

rayonnement (n.m.)

Terme générique qui désigne des
ondes électromagnétiques ou des

?articules atomiques en mouvementrès rapide comme les électrons,
les particules bêta et les

Particules alpha. Les ondeslectromagnétiques incluent les
rayonnements gamma, les rayons X,
la lumière visible, les
micro-ondes, ies ondes
infrarouges, le rayonnement
ultraviolet et les ondes
hertziennes.

[...] rayonnement ionisant émis
ou produit par une substance
prescrite ou radioactive ou un
établissement nucléaire.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

Division de la protection
radiologique et environnementale

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de l'analyse
et de l'évaluation.

zone de rayonnement (n.f.); aire
de rayonnement (n.f.)

Un stagiaire, chargé d'effectuer
une gammagraphie sans
surveillance directe d'un
opérateur qualifié [...] entre
dans 1?. zone de rayonnement élevé
(enceinte gammagraphique) sans
effectuer de vérification du
rayonnement.

barrière contre les rayonnements
(n.f.)

Les grappes de combustible épuisé
sont entreposées dans les bassins
d'eau situes sur le site même de
chacun des réacteurs. Comme l'eau
est à la fois une barrière contre
les rayonnements et un
refroidisseur efficace, ce
système assure un moyen de
stockage sûr.

radiodermite (n.f.); brûlure par
irradiation (n.f.)

Brûlure de la peau attribuable à
un rayonnement ionisant. Ces
brûlures ne sont pas causées par
la chaleur, mais par la
décomposition chimique du noyau
des cellules vivantes. En ce qui
concerne les effets et le
traitement, ces brûlures sont
toutefois semblables aux brûlures
causées par la chaleur.
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radiation control

radiation detector

An apparatus, generally
sub-assembly, or substance which,
in the presence of radiation,
provides by either direct or
indirect means a signal or other
indication suitable for use in
measuring one or more quantities
of the incident radiation.

The part of a radiation survey
meter that is sensitive to
radiation.
NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radiation dosage measurement

Any person who, in the course of
operating an exposure device,
observes on a direct reading
dosimeter a radiation dosage
measurement greater than two
millisieverts shall immediately
cease operating the exposure
device....

radiation dose

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radiation dose limit

Legal limits on the radiation
dose that a person may receive,
as established by a regulatory
agency.

radiation dose rate

contrôle en matière de
rayonnements (n.m.)

détecteur de rayonnement (n.m.)

Appareil, en général
sous-ensemble, ou substance qui,
en présence d'un rayonnement,
fournit directement ou
indirectement, un signal ou une
autre indication utilisable pour
mesurer une ou plusieurs
grandeurs liées au rayonnement
incident.
Partie du gammamètre sensible au
rayonnement.
NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

mesure de dose de rayonnement
(n.f.)

Toute personne qui, en utilisant
un dispositif d'exposition,
constate une mesure de dose de
rayonnement supérieure à deux
millisieverts sur un dosimètre à
lecture directe, doit
immédiatement cesser d'utiliser
le dispositif d'exposition [...]

dose de rayonnement ionisant
(n.f.); dose de rayonnement
(n.f.)

Mesure de l'action exercée par un
rayonnement.

NOTA «dose de rayonnement
ionisant» : Terme normalisé par
le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

limite de dose de rayonnement
(n.f.)
Dose maximale réglementaire de
rayonnements que peut recevoir
une personne. Ces limites sont
fixées par un organisme de
réglementation.

débit de dose de rayonnements
(n.m.)
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radiation dosimetry

radiation exposure
SEE irradiation

radiation exposure dosage

Every person who removes any
prescribed substance from or
inserts any prescribed substance
into an exposure device shall
measure the. radiation levels and
radiation exposure dosages during
the course or and forthwith after
the completion of the removal or
insertion and submit the
measurements to the licensee.

radiation field

The surface (e.g. the skin) or
volume (e.g. a region in the body
of a patient) which is irradiated
by the useful beam.

Radiation fields around an
exposure device should be
surveyed regularly, and certainly
after dropping the device.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radiation hazard

A hazard resulting from the
presence of radiation in amounts
capable of producing dose rates
greater that the maximum
permissible dose rates.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Radiation Hazard Control in
Industrial Radiography

NOTE Health and Welfare Canada
publication RPB-TM-2.

radiation incident

dosimétrie des rayonnements
(n.f.)

dose d'exposition aux
rayonnements (n.f.)

Quicongue enlève une substance
prescrite d'un dispositif
d'exposition ou y insère une
telle substance doit mesurer les
niveaux de rayonnement et les
doses d'exposition aux
rayonnements pendant et
immédiatement après l'enlèvement
ou l'insertion de la substance
prescrite, et soumettre les
relevés au détenteur de permis.

champ de rayonnement (n.tn.)

Surface (par exemple la peau) ou
volume (par exemple une partie du
corps d'un patient) qui est
irradié par le faisceau utile.

Il faut vérifier régulièrement
les champs de rayonnement autour
de l'appareil, et à plus forte
raison si l'appareil est tombé.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

danger d'irradiation
risque d'irradiation (n.m...
danger des rayonnements (n.m.)

(n.m.);
i.) ;

radiation-induced stochastic
effects (pi.)

NOTA «risque d'irradiation» et
«danger d'irradiation» : Termes
uniformisés par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

Radioprotection en gammagraphie
industrielle

incident relatif aux rayonnements
(n.m.); incident lié aux
rayonnements (n.m.)

[...] faire enquête sur tout
incident lié aux rayonnements,
exposition excessive ou perte de
matières radioactives et en faire
rapport à la CCEA, au besoin

effets stochastiques provoqués
par les rayonnements (n.m.)
(plur.)
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radiation intensity
SEE radiation level

radiation level; intensity of
radiation; radiation intensity

The corresponding radiation dose
equivalent rate determined by an
appropriate instrument, by
calculation, or, for neutron flux
densities, through conversion....

NOTE "radiation level": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

radiation-measuring instrument
SEE survey meter

radiation monitor
SEE radiation monitoring device
radiation monitoring

The continuing collection and
assessment of the pertinent
information to determine the
adequacy of radiation protection
practices and to alert to
potentially significant changes
m conditions or protection
performance.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radiation monitoring device;
radiation monitor

Although the area radiation
monitor at the cancer centre
sounded, the staff ignored it
believing it was emitting a false
signal.

radiation monitoring record;
monitoring record

NOTE Terms standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

intensité du rayonnement (n.f.);
intensité de rayonnement (n.f.);
niveau de rayonnement (n.m.)

Débit d'équivalent de dose de
rayonnement correspondant,
déterminé au moyen d'un appareil
approprié, par le calcul, ou,
dans le cas des densités de flux
de neutrons, par une conversion

NOTA «intensité du rayonnement»
Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

surveillance des rayonnements
(n.f.); surveillance radiologique
(n.f.)

Faire rapport de toute mesure
corrective mise en oeuvre à la
suite des essais ordinaires de
contamination par frottis et de
la surveillance radiologique
normale.

NOTA «surveillance des
rayonnements» : Terme normalisé
par le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

moniteur de rayonnement (n.m.);
appareil de surveillance des
rayonnements (n.m.); moniteur
radiologique (n.m.)

Détecteur de rayonnement utilisé
à des fins de surveillance et
d'avertissement.

L'alarme du moniteur radiologique
fixe de la clinique s'était
pourtant déclenchée, mais le
personnel n'en a pas tenu compte,
croyant qu'il s'agissait d'une
fausse alarme.

dossier de radiosurveillance
(n.m.)

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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radiation overexposuie
SEE overexposure

radiation protection;
radiological protection

The science and practice of
assessing radiation hazards and
of developing, encouraging the
use of, and using the
instruments, protective clothing,
guidelines and procedures
required for keeping radiation
doses within the dose limits and
as low as reasonably achievable.

NOTE "radiation protection": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

radiation protection advisor
SEE radiation safety adviser

radiation protection agency

radiation protection awareness
program

The Radiation Safety Officer
shall: ... ensure appropriate
radiation protection training is
provided on a regular basis as
part of an ongoing "radiation
protection awareness program" for
all users and for those who
occasionally come into contact
with radioactive materials (i.e.
cleaning staff, maintenance
people)....

Radiation Protection Bureau
SEE Medical Devices Bureau

radiation protection control

Radiation protection controls are
evaluated at all stages of the
Board's licensing process,
because radiation exposure can
occur even before mining is
actually started.

Radiation Protection Division

NOTE Atomic Energy Control Board.

radiation protection officer

radioprotection (n.f.);
protection radiologique (n.f.)

Science et pratique de
l'évaluation des risques dus aux
rayonnements, de même que
l'élaboration, et la promotion de
l'utilisation des instruments,
des vêtements protecteurs, des
directives et des procédures
nécessaires pour maintenir les
doses de rayonnement en deçà des
limites de dose et à des niveaux
aussi bas qu.'il soit
raisonnablement possible
d'atteindre.

NOTA Termes normalisés par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

organisme de radioprotection
(n.m.)

programme de sensibilisation à la
radioprotection (n.m.)

Le responsable de la
radioprotection doit : [...]
s'assurer qu'une formation
appropriée en radioprotection est
offerte régulièrement à tous les
utilisateurs de matières
radioactives et aux personnes qui
viennent à l'occasion en contact
avec de telles matières (par
exemple, les préposés au
nettoyage et a la maintenance)
dans le cadre d'un programme de
sensibilisation à la
radioprotection [...]

contrôle de radioprotection
(n.m.)
Les contrôles de radioprotection
sont évalués à toutes les étapes
du régime de permis, car on peut
être exposé aux rayonnements
avant même que l'on commence à
extraire l'uranium.

Division de la radioprotection

NOTA Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

fonctionnaire de radioprotection
(n.m.)
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radiation protection program

Radiation Protection Requisites
for the Exemption of Certain
Radioactive Materials from
further Licensing upon
Transferral for Disposal

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-85.

radiation protection system

radiation risk

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radiation safety; radiological
health and safety; radiological
safety

radiation safety adviser;
radiation protection advisor

Radiation Safety Adviser. The
Board or a designated officer may
... appoint any person who in its
or his opinion, is qualified so
to be appointed or any committee
to advise on radiation safety and
... may appoint ... an officer
nominated by any department or
agency of the Government of
Canada or of a province that is
concerned with radiation
protection.

NOTE "radiation protection
advisor": Term standardized by
the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Radiation Safety Committee

The Radiation Safety Committee
shall be appointed by the Chief
Executive Officer of the
institution and have the
following responsibilities: (1)
to ensure that all persons
involved in the handling of
radioisotopes have adequate
training and experience to enable
them to perform their duties
safely and in accordance with the
licensee's radiation safety
program and AECB requirements....

programme de radioprotection
(n.m.)

Exigences préalables de
radioprotection pour exempter
certaines matières radioactives
de permis après le transfert pour
évacuation

NOTA Document de réglementation
R-85 de la Commission de contrôle
de l'énergie atomique.

système de radioprotection (n.m.)

risque dû aux rayonnements
(n.m.); risque radiologique
(n.m.)

NOTA «risque dû aux rayonnements»
: Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

sécurité contre les rayonnements
(n.f.); sécurité en matière de
rayonnements (n.f.); protection

(n." "radiologique .f •)

conseiller en radioprotection
(n.m.)

Conseiller en radioprotection. La
Commission ou un fonctionnaire
désigné peut t...] nommer une
personne qu'elle juge qualifiée
pour la dite nomination ou tout
comité pour donner des avis en
matière de radioprotection et,
[. . .] elle peut nommer [...] un
agent proposé par un ministère ou
un organisme fédéral ou
provincial compétent en matière
de radioprotection.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

Comité de la radioprotection

Le Comité de la radioprotectiçm
doit être désigné par le premier
dirigeant de l'établissement et
doit avoir les responsabilités
suivantes : (l) faire en sorte
que toute personne qui manipule
des radio-isotopes ait la
formation et l'expérience voulues
pour s'acquitter de ses fonctions
en toute sécurité et conformément
au programme de radioprotection
du titulaire de permis et aux
exigences de la CCEA.
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radiation safety examination

radiation safety instrument

The Radiation Safety Officer
shall: ... ensure radiation
safety instruments are available
in sufficient number, and are
calibrated and serviced as
required....

radiation safety manual

A comprehensive radiation safety
manual prepared under the
supervision of the radiation
safety officer and approved by
the Radiation Safety Committee,
shall inform each radioisotope
user within the institution of
the requirements and obligations
he/she has with respect to the
safe use of radioactive
materials.

radiation safety officer; RSO;
R.S.O.; radiological safety
officer

A person directly responsible for
the safety from radiation hazards
of all persons in, or in the
vicinity of, a radiological
department.

The Radiation Safety Officer
(RSO) shall have both theorical
and practical experience in
radiation protection.

NOTE "radiological safety
officer": Term standardized by
the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radiation safety procedures (pi.)

Radiation safety procedures
should be regularly emphasized in
order to remind teletherapy
machine operators to check all
safety features before entering
the treatment room.

radiation safety program;
radiation safety programme

radiation sample

We often take side-by-side
radiation samples with the
licensee's technicians or
engineers, not only to compare
the results, but also to verify
whether or not the correct
monitoring practices and
procedures are being followed.

examen de sécurité en matière de
rayonnements {n.m.)

appareil de radioprotection
(n.m.)

Le responsable de la
radioprotection doit: [...]
s'assurer que les appareils de
radioprotection sont disponibles
en nombre suffisant, étalonnés et
révisés au besoin [...]

guide de radioprotection (n.m.)

Un guide complet de
radioprotection rédigé sous la
supervision du responsable de la
radioprotection et approuvé par
le Comité de la radioprotection
doit informer les utilisateurs de
radio-isotopes de l'établissement
des exigences et des obligations
de chacun en ce qui a trait à
l'utilisation sûre de matières
radioactives.

responsable de la radioprotection
(n.e.); responsable de
radioprotection (n.é.)

Personne directement responsable
de la sécurité relative aux
risques d'irradiation.

Le responsable de la
radioprotection doit avoir une
expérience théorique et pratique
de la radioprotection.

NOTA «Responsable de la
radioprotection» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

procédures de radioprotection
(n.f.) (plur.)

Les procédures de radioprotection
devraient être régulièrement
mises en évidence dans le but de
rappeler aux opérateurs
d'appareils de téléthérapie
qu'ils doivent vérifier tous les
dispositifs de sûreté avant
d'entrer dans la salle de
traitement.

programme de radioprotection
(n.m.)
échantillon radioactif (n.m.)

Nous pouvons ainsi prélever des
échantillons radioactifs aux
mêmes endroits, non seulement
pour comparer nos résultats, mais

?our vérifier si les pratiques etes procédures de contrôle sont
bien appliquées.
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radiation shield

radiation shielding material

radiation Bickness

Sickness resulting from a large
exposure to radiation in a short
time.

radiation survey

A measurement of the levels of
radiation taken by using a gamma
survey meter.

radiation survey instrument

radiation survey log

radiation survey meter
SEE survey meter

radiation-type densimeter
SEE moisture density gauge

radiation warning label;
radioactive label

The gauge is contained in a
sturdy box that is labelled with
two radioactive labels as
specified by Schedule VI of the
Transport Packaging of
Radioactive Materials (TPRM)
Regulations. The labels must be
marked with the name and mass
number of the radionuçlide(s) or
its symbol, the activity of the
contents and the transport index.

écran de protection radiologique
(n.m.); écran de protection
(n.m.); bouclier radiologique
(n.m.)

Écran fait de matériaux qui
absorbent les rayonnements
ionisants potentiellement nocifs.

Tout écran de protection faisant
partie du colis doit être capable
d'être muni d'un dispositif sûr
de fermeture indépendant de toute
autre structure de l'emballage

matériau de l'écran de protection
(n.m.)

mal des rayons (n.m.)

Maladie gui résulte d'une forte
irradiation en une courte période
de temps.

contrôle du rayonnement (prop.)
(n.m.)

Mesure de l'intensité de
rayonnement effectuée au moyen
d'un gammamètre.

appareil de détection en
radioprotection (n.m.)

fiche dosimétrigue (n.f.)

[..] le chargé de projet doit
être bien informé de tous les
détails relatifs au réacteur. Il
analyse les rapports quotidiens
et les fiches âosimétriques,
inspecte les tableaux de
commande, relève les données des
radiamètres, vérifie les
enceintes de confinement [...]

étiquette de mise en garde contre
les rayonnements (n.f.)

La jauge est contenue dans une
boîte solide sur laquelle est
apposée deux étiquettes portant
le symbole de mise en garde
contre les rayonnements, figurant
à l'annexe VI du Règlement sur
l'emballage des matières
radioactives destinées au
transport. Chaque étiquette doit
indiquer le nom et le nombre de
masse des radionucléides (ou de
leur symbole), l'activité du
contenu et l'indice de transport.
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radiation warning light

The radiation warning light
should be located near the
entrance of the treatment room in
such a manner that it will be
clearly visible to the operator
when entering.

radiation warning sign

Ensure that radiation warning
signs are prominently posted in
any area where nuclear gauges are
being used.

radiation warning sign
SEE warning sign

radiation warning symbol

Radiation Warning Symbol....The
symbol shall be as prominent as
is practical, and or a size
consistent with the size of the
equipment or material to which it
is affixed or attached, and shall
be of such size as to permit the
symbol to be read from a safe
distance.... The three blades and
the center disc of the symbol
shall be (a) coloured reddish
purple (magenta) or black, and
(b) located on a yellow
background, and the colours shall
be similar to those in Canadian
Standards Association
"Specification for a Radiation
Symbol, Z69-1960."

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radiation weighting factor

Weighting factor: A factor which
represents the proportion of the
total stochastic (cancer plus
genetic) risk resulting from
irradiation to tissue (T) to
total risk, when the whole body
is irradiated uniformly.

avertisseur lumineux de
rayonnement (n.m.)

L'avertisseur lumineux de
rayonnement devrait être placé
près de l'entrée de la salle de
thérapie de telle façon qu'il
soit parfaitement visible à
l'opérateur avant d'entrer.

panneau de miBe en garde contre
les rayonnements (n.m.)

S'assurer que les panneaux de
mise en garde contre les
rayonnements sont placés bien en
vue dans les endroits où l'on
utilise des jauges nucléaires.

symbole de mise en garde contre
les rayonnements (n.m.); symbole
tribolé de mise en garde contre
les rayonnements (n.m.)

Symbole de mise en garde contre
les rayonnements. [...] Le
symbole doit être aussi en vue
que. possible et ses dimensions
doivent être compatibles avec
celles du matériel ou de la
matière auquel il est apposé ou
fixé, et il doit être assez gros
pour permettre à quiconque de le
lire a une distance sûre [...]
Les trois pales et le disque
central du symbole doivent être
a) de couleur rouge violacé
(magenta) ou noir, et b) dessinés
sur fond jaune, et les couleurs
doivent être semblables à celles
gui sont indiquées dans la norme
intitulée «Specification for a
Radiation Symbol, Z69-19G0» et
établie par l'Association
canadienne de normalisation.

NOTA «symbole de mise en garde
contre les rayonnements» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

facteur de pondération des
rayonnements (n.m.)

Pour calculer la dose effective,
la CCEA adoptera les nouveaux
facteurs de pondération des
rayonnements et les nouveaux
facteurs de pondération des
tissus indiqués dans le document
ICRP 60.
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radiation work; nuclear work

The wearer to whom the dosimeter
is assigned must be removed from
nuclear work ... and an
investigation must be made into
the possible overexposure....

NOTE "radiation work": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

radiation worker
SEE atomic radiation worker
radioactive

A term used to describe unstable
elements that emit radiation when
they loose excess energy.

Exhibiting radioactivity, which
is the property of undergoing a
spontaneous nuclear
transformation with the emission
of ionizing radiation.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radioactive aerosol

For areas in nuclear medicine
departments where radioactive
gases or aerosols are
administered to patients, the
ventilation requirements are
deemed to be the same as those
for a radioisotope laboratory....

radioactive cell

Detector Cleaning. Some electron
capture detectors are
manufactured so that the detector
may be easily disassembled to
permit the radioactive cell to be
removed for cleaning or
replacement.

radioactive contaminant

An application for a licence to
remove uranium or thorium at a
removal site shall ... include
the following information: ...
the procedures to be followed in
the event of accidental or
unscheduled releases of
radioactive and non-radioactive
contaminants from or within the
removal site.

travail sous rayonnements (n.m.)

Il faut interdire au porteur du
dosimètre en cause d'effectuer du
travail sous rayonnements [...];
il faut également faire enquête
au sujet de la surexposition
possible [...}

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

radioactif

Terme qualifiant les éléments qui
émettent un rayonnement lorsque
des atomes instables se
désintègrent.

Doué de radioactivité, ce qui
désigne la propriété que
possèdent certains éléments de se
transformer de manière spontanée,
par suite d'une modification du
noyau de l'atome, en émettant des
rayonnements ionisants.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

aérosol radioactif (n.m.)

Dans les aires des départements
de médecine nucléaire où l'on
administre des gaz ou des
aérosols radioactifs à des
malades, les exigences en matière
de ventilation sont réputées les
mêmes que celles d'un laboratoire
de radio-isotopes t...]

cellule radioactive (n.f.)

Nettoyage des détecteurs.
Certains détecteurs à capture
d'électrons sont fabriques de
telle façon que le détecteur peut
être facilement démonté pour
permettre d'enlever la cellule
radioactive afin de la nettoyer.

contaminant radioactif (n.m.);
substance contaminante
radioactive (n.f.)

La demande de permis pour
extraire de l'uranium ou du
thorium d'un site d'extraction
[...] contient les renseignements
suivants : t...] la marche à
suivre en cas de rejets
accidentels ou imprévus de
contaminants radioactifs et non
radioactifs à l'intérieur ou hors
du site d'extraction [...]
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radioactive contamination
SEE contamination

radioactive content

radioactive decay
SEE decay-
radioactive decay
SEE decay

radioactive decay chain; decay
chain

A series of successive
radioactive transformations which
occurs when the nucleus deviates
so much from a stable
configuration of protons and
neutrons that more than one
transformation must occur.

radioactive decay law

radioactive decay product

"Radon daughters" means the
following short-lived radioactive
decay products of radon-222:
polonium-218 (radium A), lead-214
(radium B), bismuth-214 (radium
C) and polonium-214 (radium
C)

radioactive disintegration
SEE decay

radioactive dose rate
SEE dose rate

radioactive dust

radioactive effluent

Any ... liquid or gaseous
radioactive waste material
discharged from a system.

radioactive emanation
SEE emanation

radioactive fallout

Radioactive debris from emissions
of radioactive material in air
that falls out of the atmosphere
onto the earth.

contenu radioactif (n.m.)

Le colis doit retenir son contenu
radioactif sons une réduction de
la pression ambiante à 25 kPa au
manomètre.

chaîne de désintégration
radioactive (n.f.T; chaîne de
désintégration (n.f.)

Série de nucléides dans laquelle
chaque élément se transforme en
l'élément suivant par une
désintégration radioactive (à
l'exception de la fission
spontanée), jusqu'à formation
d'un noyau stable.

loi de la désintégration (n.f.)

produit de désintégration
radioactive (n.m.)

«Produits de filiation du radon»
s'entendent des produits de
désintégration radioactive à
courte période du radon-222 soit
: le polonium-218 (radium A), le
plomb-214 (radium B), le
bismuth-214 (radium-C) et le
polonium-214 (radium C ) [...]

poussière radioactive (n.f.)

effluent radioactif (n.m.)

Les autres déchets sont évacués,
soit comme effluents gazeux et
liguides par décharge contrôlée,
soit comme déchets ordinaires qui
ne nécessitent aucune précaution
radiolçgique spéciale dans le cas
de petites quantités de matières
peu contaminées.

retombées radioactives (n.f.)
(plur.)

Débris radioactifs qui
proviennent d'émissions de
matières radioactives dans l'air
et qui retombent de l'atmosphère
vers la Terre.
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radioactive foil

Detector Cleaning. Some electron
capture detectors are
manufactured so that the detector
mav be easily disassembled to
permit the radioactive cell to be
removed for cleaning or
replacement.... The use of
abrasive materials to clean
radioactive foils is not
recommended because the procedure
cannot be well controlled and
substantial contamination can
easily result.

radioactive frac sand

It has come to the attention of
the Atomic Energy Control Board
(AECB) that radioactive frac sand
is being transported to a frac
sand recycling plant for
disposal.

radioactive fuel

The extreme heat of radioactive
fuel in a nuclear power reactor
converts water into pressurized
steam, which in turn drives a
turbine-generator to produce
electricity.

radioactive gas

For areas in nuclear medicine
departments where radioactive
gases or aerosols are
administered to patients, the
ventilation requirements are
deemed to be the same as those
for a radioisotope laboratory....

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radioactive half-life
SEE half-life

radioactive heavy water

The unusual events ranged from
minor spills of radioactive heavy
water loss of cooling capacity
while the reactor was shut down.

feuille métallique radioactive
(n.f.)
Nettoyage des détecteurs.
Certains détecteurs à capture
d'électrons sont fabriques de
telle façon que le détecteur peut
être facilement démonté pour
permettre d'enlever la cellule
radioactive afin de la nettoyer.
[...] L'emploi de matières
abrasives n'est pas recommandé
pour nettoyer les feuilles
métalliques radioactives parce

Ïu'il est difficile de contrôlera marche à suivre et qu'une
contamination importance peut en
résulter.

sable de fractionnement
radioactif (n.m.)

La Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA) a
appris récemment que du sable de
fractionnement radioactif avait
été évalué vers une usine de
recyclage.

combustible radioactif (n.m.)

Sous l'effet de la chaleur
extrême du combustible radioactif
d'un réacteur nucléaire, la
vapeur active un
turbo-alternateur pour produire
de l'électricité.

gaz radioactif (n.m.)

Dans les aires des départements
de médecine nucléaire où l'on
administre des gaz ou des
aérosols radioactifs à des
malades, les exigences en matière
de ventilation sont réputées les
mêmes que celles d'un laboratoire
de radio-isotopes [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

eau lourde radioactive (n.f.)

Les anomalies allaient de fuites
mineures d'eau lourde radioactive
à des pertes de capacité de
refroidissement lors de l'arrêt
du réacteur.
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radioactive isotope
SEE radioisotope

radioactive label
SEE radiation varning label
radioactive luminous compound

This licence does not authorize
the removal of radioactive
luminous compounds from
components by chemical or
mechanical means.

radioactive material; radioactive
substance

A material containing unstable or
radioactive atoms that decay and
emit radiation in the process.

... any prescribed substance
having a specific activity
greater than 7 4 kBg/kg.

NOTE "radioactive material" :
Term standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

radioactive material of limited
activity

radioactive material package

radioactive nuclide
SEE radionuclide

radioactive ore

compose lumineux radioactif
(n.m.); composé radiolumineux
(n.m.)

Le présent permis n'autorise pas
l'enlèvement de composés lumineux
radioactifs des composants par
procédé chimique ou mécanique.

matière radioactive (n.f.);
substance radioactive (n.f.)

Matière qui contient des atomes
instables ou radioactifs qui
émettent un rayonnement
lorsqu'ils se désintègrent.

[...] substance prescrite dont
l'activité spécifique est
supérieure à 74 kBq/kg.

NOTA À strictement parler,
«matière radioactive» [en anglais
: radioactive material] et
«substance radioactive» [en
anglais : radioactive substance]
ne sont pas de parfaits
synonymes. On constate,
cependant, qu'ils sont très
souvent employés indifféremment,
l'un pour l'autre, dans l'usage.

NOTA «Substance radioactive» :
Terme normalisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

matière radioactive de faible
activité (n.f.)

colis de matières radioactives
(n.m.)

minerai radioactif (n.m.)

Les personnes employées dans
l'extraction, le broyage et le
raffinage de minerais radioactifs
doivent subir des examens
médicaux avant de commencer à
effectuer des travaux de ce genre
et à intervalles appropriés
pendant leur affectation.
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radioactive prescribed substance
SEE prescribed substance

radioactive seed
SEE seed

radioactive source

Any source of radiation where the
radiation is produced by the
decay of radioactive materials
rather than electrically as in
X-ray machines.

radioactive substance
SEE radioactive material

radioactive waste

Any material containing or
contaminated with radionuclides
in concentrations greater than
would be considered acceptable
for uncontrolled use or release
to the environment, and for which
there is no foreseen purpose.

Term officialized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

radioactive waBte disposal

radioactive waste disposal
concept

radioactive waste management

The [Atomic Energy Control] Board
also regulates radioactive waste
management. These wastes
originate from nuclear reactors,
particle accelerators, uranium
mining and refining operations,
nuclear fuel fabrication, and the
production and use of
radioisotopes.

radioactive waste management
facility

The Directorate of Fuel Cycle and
Materials Regulation is
responsible for the regulation of
uranium mines, mills, refineries
and conversion plants;
radioactive waste management
facilities: accelerators; and the
use of radioisotopes.

source radioactive (n.f.)

Toute source de rayonnements qui
proviennent de la désintégration
de matières radioactives plutôt
que d'une source électrique,
comme dans le cas des appareils à
rayons X.

déchets radioactifs (n.m.)
(plur.)

Toute matière contenant des
radionuçléides ou contaminée par
des radionuçléides à des
concentrations supérieures aux
concentrations acceptables pour
une utilisation non contrôlée ou

?our un rejet dans'environnement, et pour lequel
aucun usage n'est prévu.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

évacuation de déchets radioactifs
(n.f.}

concept d'évacuation de déchets
radioactifs (n.m.)

gestion des déchets radioactifs
(n.f.)

La CÇEA réglemente aussi la
gestion des déchets radioactifs
qui proviennent des centrales
nucléaires, des accélérateurs de
particules, de l'extraction et du
raffinage de l'uranium( de la
fabrication du combustible
nucléaire, ainsi que de la

Eroduction et de l'utilisationes radio-isotopes.

installation de gestion de
déchets radioactifs (n.f.)

La plupart de ces déchets se
présentent sous forme solide et
sont actuellement entreposés, en
grande partie, dans des
installations spécialisées de
gestion de déchets radioactifs.
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Radioactive White X Label

A warning label for packages
containing radioactive material
where the dose rate at the
surface of the package is less
than 5/iSv per hour.

Radioactive Yellow ill Label

A warning label for packages
containing radioactive material
when the dose rate at the surface
of the package exceeds 0.5 mSv/h
but does not exceed 2 mSv/h. The
transport index of the package
does not exceed 10.

Radioactive Yellow XX Label

A warning label for packages
containing radioactive material
when the dose rate at the surface
of the package exceeds 5uSv/h but
does not exceed 500 uSv/h. The
transport index of the package
does not exceed 1.0.

radioactivity

The emission of radiation from an
unstable atom.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

radiochemical

radiochemical analysis

radiograph

A picture of an object made by
penetrating ionizing radiation
that passes through the object.
Details of the inside of the
object will be visible.

radiographer

A person who uses ionizing
radiation, such as gamma
radiation or X-rays, to make
radiographs for the purpose of
detecting flaws in objects
without destroying them.

étiquette blanche «Radioactive I»
(n.f.)
Étiquette placée sur les colis
gui contiennent des matières
radioactives dont le débit de
dose en surface est inférieur à 5
/iSV/h.

étiquette jaune «Radioactive III»
(n.f.)

Étiquette placée sur les colis
qui contiennent des matières
radioactives dont le débit de
dose en surface est supérieur à
0,5 mSV/h, sans dépasser 2 mSv/h.
L'indice de transport du colis ne
dépasse pas 10.

étiquette jaune «Radioactive II»
(n.f.)

Étiquette placée sur les colis
qui contiennent des matières
radioactives dont le débit de
dose en surface est supérieur à 5
uSV/h, sans dépasser 500 jxSv/h.
L'indice de transport du colis ne
dépasse pas 1,0.

radioactivité (n.f.)

Émissiçn de rayonnement par un
atome instable.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

produit radiochimique (n.m.)

analyse radiochimique (n.f.)

radiogramme (n.m.)

Image d'un objet obtenu par le
passage d'un rayonnement ionisant
et pénétrant au travers de cet
objet. Les détails de l'intérieur
de l'objet sont visibles.

radiographe (n.é.); radiologue
(n.é.T; technicien en
radiographie (n.m.)

Personne qui utilise le
rayonnement ionisant, comme les
rayonnements gamma ou les rayons
X, pour effectuer des
radiographies afin de déceler les
défauts de certains objets sans
les détruire.
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radiographer helper

radiographie exposure device
SEE radiography exposure device

radiographie film

These chemical reactions, which
happen in a radiographie film
when an X-ray or gamma ray-
interacts with an atom in the
film, also can cause biological
damage in the human body.

radiographie inspection

The operator ... is moving a
collimator into position in
preparation for the radiographie
inspection of a weld in a steel
pressure vessel.

radiographie source

The radiation source containing
radioactive material used in
gamma radiography.

radiographie source capsule
assembly
SEE source capsule assembly

radiography

The use of penetrating radiation
to make pictures of the inside of
objects.

If the pictures are of
industrials goods, it is called
industrial radiography. If the
pictures are of patients, it is
called medical radiography, or
radiology.

radiography camera
SEE radiography exposure device
radiography cell

A qualified operator entered an
enclosed radiography cell and
noted his survey meter indicated
a high radiation level.

radiography company

aide radiographe (n.é.)

film radiographique (n.m.);
pellicule radiographique (n.f.)

Film dont la ou les couches
d'emulsion ont des
caractéristiques adaptées aux
techniques radiograpnigues
médicales ou industrielles, par
irradiation directe, avec ou sans
écran renforçateur.

vérification gammagraphique
(n.f. )

[...] l'opérateur met en position
un collimateur afin d'effectuer
la vérification gammagraphique
d'une soudure.

source gammagraphique (n.f.)

Source de rayonnement gamma qui
contient une matière radioactive.

radiographie (n.f.)

Utilisation d'un rayonnement
pénétrant pour prendre des images
de l'intérieur des objets.

S'il s'agit d'images de produits
industriels, l'activité porte le
nom de radiographie industrielle.
S'il s'agit d'images de patients,
l'activité porte le nom de
radiographie médicale ou
radiologie.

enceinte gammagraphique (n.f.)

En entrant dans une enceinte
gammagraphique fermée, un
opérateur qualifié note que son
gammamètre indique une forte
intensité de rayonnement [...]

société de radiographie (n.f.)
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radiography crawler control
device
SEE radiography crawler unit
radiography crawler control unit
SEE radiography crawler unit

radiography crawler unit;
radiography crawler control
device; radiography crawler
control unit

Any vehicle containing an
exposure device or radiography
crawler unit for storage shall
have a durable, readily visible
sign bearing the radiation
warning symbol as set out in
Schedule III of the Atomic Energy
Regulations.

radiography device
SEE radiography exposure device
radiography equipment
SEE radiography exposure device
radiography exposure

radiography exposure device;
radiographie exposure device;
radiography camera; exposure
device equipment; radiography
device; radiography equipment

A shielded container designed to
hold a gamma radiography source.
A means is provided to move the
source capsule assembly outside
the shield or remove part of the
shield to make the radiographie
exposure.

radiography industry

radiography industry

radiography instruction

radiography job site

radiography licensee

radiography source

The construction of radiography
source is such that the
radioactive material is sealed
inside a sturdy capsule to
prevent its escape.

commande de chenille
radiographique (n.f.); unité de
commande de chenille pour
radiographie (n.f.); unité de
commande de chenille
radiographique (n.f.)

Tout véhicule où est entreposé
une commande de chenille
radiographique dans un dispositif
d'exposition doit avoir une
plague durable et facilement
lisible portant le symbole de
mise en garde contre les
rayonnements indiqué à l'annexe
III du Règlement sur le contrôle
de l'énergie atomique.

exposition radiographique (n.f.)

dispositif d'exposition (n.m.);
appareil de gammagraphie
industrielle (n.m.); appareil de
gammagraphie (n.m.); dispositif
de gammagraphie (n.m.);
dispositif de radiographie
(n.m.); dispositif d'exposition
gammagraphique (n.m.); équipement
de radiographie (n.m.); camera de
radiographie (n.f.)

Boîtier blindé dans lequel est

Elacée une source gammagraphique.a sortie de la source ou le
déplacement d'une partie du
blindage permet d'effectuer une
gammagraphie.

industrie de la radiographie
(n.f.)
industrie de la g&stmagraphie
(n.f.)

cours de radiographie (n.m.)

chantier de radiographie (n.m.)

titulaire de permis de
gammagraphie (n.é.)

source de radiographie (n.f.);
source radioactive (n.f.)

Les sources radioactives sont
construites de telle façon gue la
matière radioactive est scellée
dans une capsule résistante pour
prévenir toute fuite.
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radiography vehicle

radio inununo assay kit

... individuals whose only
exposure to radioiodine is in the
form of prepared radioiodinated
compounds such as antigens and
antibodies (e.g., individuals
using radio immuno assay kits in
which the antigen or antibody is
supplied as radioiodinated
material) are not required to
participate in this bioassay
programme for radioiodine.

radioiodine

Radioiodine ... is used in a
generic sense to include
radioactive iodide, iodate or
elemental iodine.

radioiodine capsule

Radioiodine capsules. The AECB
has had several complaints about
leakage of radioiodine from
gelatine capsules.

radioiodine seed

All radioiodine seeds should be
leak-tested prior to implantation
and thorough monitoring after the
procedure will aid in the early
detection of problems and
minimize the chances of
radioiodine uptake by involved
personnel or the patient.

radioiodine therapy

Urine from radioiodine therapy
patients. The radiation exposure
to staff may be reduced, without
increasing radiation exposure to
others, if patients who have been
treated with therapy doses of
radioiodine are encouraged to use
regular toilet facilities.

radioisotope; radioactive isotope

A radioactive element or form of
element, either man-made or
naturally-occurring.

Cobalt 60 is a radioisotope.

NOTE "radioisotope": Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

véhicule transportant du matériel
radiographique (n.m.)

trousse d'essai
radio-innnunologique (n.f.)
t...] les personnes qui ne sont
exposées qu'à des composés
radio-iodes préparés, comme les
antigènes et les "".nti corps, soit
par exemple les personnes qui
utilisent des trousses d'essai
radio-immunologique dans lesquels
l'antigène ou l'anticorps est
fourni sous forme de matière
radio-iodée, ne sont pas tenues
de participer au présent
programme d'essais biologiques
relatifs à l'iode radioactif.

iode radioactif (n.m.)

Iode radioactif [...] ce terme
est employé dans un sens
générique et englobe l'iodure,
I'iodate et l'iode élémentaire.

capsule d'iode radioactif (n.f.)

Capsules d'iode radioactif. La
CÇEA a reçu plusieurs plaintes
signalant des fuites d'iode
radioactif de capsules de
gélatine.

grain d'iode radioactif (n.m.)

Il faut donc vérifier
l'étanchéité de tous les grains
d'iode radioactif avant leur
implantation. Un contrôle
rigoureux après l'intervention
aidera à déceler rapidement les
problèmes et à réduire les
risques d'absorption d'iode
radioactif par le personnel et
les patients.

thérapie à l'iode radioactif

(n.f.T
Urine des malades subissant une
thérapie à l'iode radioactif. Il
est possible de réduire la
radioexposition du personnel,
sans augmenter celle des tiers,
si l'on encourage les malades
subissant une tnérapie à l'iode
radioactif à utiliser les
toilettes ordinaires.

radio-isotope (n.m.); isotope
radioactif (n.m.)

Élément radioactif ou forme
d'élément radioactif, soit
artificiel ou naturel.

Le cobalt 60 est un
radio-isotope.

NOTA «radio-isotope» : Terme
normalisé par la CEI et par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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radioisotope cardiac pacemaker

radioisotope laboratory

radioisotope licence

A license issued by the AECB for
the possession and use of
radioactive materials.

radioisotope pipeline crawler
controlling device

radioisotope production

The McMaster Nuclear Reactor ...
is used for pure and applied
research and radioisotope
production.

Radioisotope Safety-Basic
Laboratories

NOTE INFO-0142-l/Rev. 2

Radioisotope Safety—Intermediate
Laboratories

NOTE INFO-0142-2/Rev. 2

Radioisotopee and Transportation
Division; RTD

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Fuel Cycle and Materials
Regulation.

Radioisotopes Licence Assessment
Section

NOTE AECB Section.

radioisotope waste

radiological

Relating to radiation.

stimulateur cardiaque à
radio-isotopes (n.m.)

laboratoire de radio-isotopeB
(n.m.)
permis de radio-isotopes (n.m.)

Permis délivré par la CÇEA pour
la possession et l'utilisati°n de
matières radioactives.

dispositif de contrôle des
chenilles de canalisations à
radio-isotopes (n.m.)

production de radio-isotopes
In.f.)

Le réacteur nucléaire de McMaster
University [...] sert à la
recherche pure et appliquée et à
la production de radio-isotopes.

Radioprotection-Laboratoires
élémentaires

NOTA INFO-0142-l/Rév. 2

Radioprotection—Laboratoires
intermédiaires

NOTA INFO-0142-2/Rév. 2

Division des radio-isotopes et
des transports; RTD

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de la
réglementation du cycle du
combustible et des matières
nucléaires.

Section de l'évaluation des
permis de radio-isotopes

NOTA Section de la CCEA.

déchets de radio-isotopes (n.m.)
(plur.)

Déchets de radio-isotopes.
Plusieurs installations servent à
traiter et gérer les déchets des
radio-isotopes utilisés en
recherche et en médecine. En

?énéral, on recueille et emballees déchets avant de les expédier
aux sites de stockage autorisés.
Dans certains cas, on incinère
les déchets ou on laisse leur
radioactivité décroître
naturellement jusqu'à des niveaux
négligeables avant de les mettre
tout simplement à la poubelle ou
de les évacuer dans le réseau
d'égout municipal.

radiologique

Relatif aux rayonnements.
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radiological hazard

.,. the kidneys are also at risk
from radiological hazards.

radiological health and safety;
radiological safety; radiation
safety

radiological monitoring;
radiological survey

NOTE "radiological survey": Term
standardized By the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

radiological protection
SEE radiation protection

radiological safety; radiation
safety; radiological health and
safety

radiological safety officer
SEE radiation safety officer

radiological shielding

The new requirements [for
elementary and intermediate
radioisotope laboratories] refer
mainly to fume hoods, exhaust
systems, overflow prevention, eye
wash facilities ana radiological
shielding of storage spaces.

radiological survey

SEE radiological monitoring

radioluminescence

radiolytic decomposition
The radiolytic decomposition of
liquids and other vulnerable
materials and the generation of
gas by chemical reaction and
radiolysis shall be taken into
account in the design of the
packaging.

radionuclide; radioactive nuclide

A radioactive atom as
characterized by the number of
neutrons and protons in its
nucleus.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

risque d'origine radiologique
(n.m.)

[...] les reins sont aussi
exposes à des risques d'origine
radiologique.

sécurité contre les rayonnements
(n.f.); sécurité en matière de
rayonnements (n.f.); protection
radiologique (n.f.)

contrôle radiologique (n.m.)

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

sécurité contre les rayonnements
(n.f.); sécurité en matière de
rayonnements (n.f.); protection
radiologique

a*, la» ̂ V A * *.

(n.f.);
(n.f.)

blindage radiologique (n.m.)

Les nouvelles exigences [pour les
laboratoires élémentaires et
intermédiaires de radio-isotopes]
touchent, entre autres, les
hottes, les systèmes
d'échappement, les trop-pleins,
les lavabos pour se rincer les
yeux et le blindage radiologique
des aires d'entreposage.

radioluminescence (n.f.)

décomposition radiolytique (n.f.)

Dans la conception de
l'emballage, il faut tenir compte
de la décomposition radiolytique
des liquides ou autres matières
sensibles et de la production de
gaz par réaction chimique et par
radiolyse.

radionucléide (n.m.); nucléide
radioactif (n.m.)

Atome radioactif caractérisé par
le nombre de neutrons et de
protons contenus dans son noyau.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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radionuclide dispersion

radiophaxmaceutical

In vivo administration of
radiopharmaceuticals or external
irradiation of human using sealed
or unsealed sources for purposes
not connected with the subject's
personal health care.

radiopharmacist

radium

radiua-2 24

Thoron: the radioactive gas
produced by the radioactive decay
of radium-224 (which is produced
through a series of radioactive
decay steps from thorium-232),
and which, through radioactive
decay, gives rise to thoron
daughters.

radium 226; radium-226

dispersion de radionucléides

(n.f.)
produit radiopharmaceutique
in.m.)

Administration in vivo de
produits radiopharmaceutigues ou
irradiation externe d'humains à
l'aide de sources scellées et non
scellées à des fins indépendantes
des soins de santé donnés au
sujet.

radiopharmacien (n.m.)

radium (n.m.)

radium 224 (n.m.)

Thoron : élément gazeux
radioactif produit par la
désintégration radioactive du
radium 224 (gui est lui-même

Eroduit par une série deésintégrations radioactives du
thorium 232) et qui, au moyen de
la désintégration radioactive,
donne les produits de filiation
du thoron.

radium 226 (n.m.)

radium A
SEE polonium-218
radium B
SEE lead-214

radium C
SEE bismuth-214
radium C

SEE polonium-214

radium luminous compound

radium luminous paint

Nothing in this licence
authorizes the removal of radium
luminous paint from the surface
of components as part of the
maintenance and repair service.

radium static eliminator bar

The radium static eliminator bars
were sold up to about 1960 by
U.S. Radium Corporation ...{
Atomic Energy of Canada Limited,
... for the purposes of removing
static charges, primarily in the
printing industry. They are
identified by the name Ionotron,
radium 226 (Ra 226) or the name
of the supplier....

composé lumineux de radium (n.m.)

peinture lumineuse au radium
(n.f.)

Le présent permis n'autorise pas
l'enlèvement de la peinture
lumineuse au radium de la surface
de tout composant dans le cadre
de l'entretien ou des réparations
à faire.

barre d'élimination
électrostatique à base de radium
(n.f.); barre de radium (n.f.)

Les barres de radium étaient
vendues jusqu'à 1960 environ par
y.S. Radium Corporation, [...]
Energie Atomique du Canada
Limitée [...] pour éliminer
l'électricité statigue, surtout
en imprimerie.
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radon; Rn; radon gas

The radioactive gas produced by
the radioactive decay of
radium-226 (which is produced
through a series of radioactive
decay steps from uranium-238) and
which, through radioactive decay,
gives rise to "radon daughters".

radon (n.m.); Rn

Element gazeux radioactif produit
par la desintégration radioactive
du radium 225 (qui est lui-même
produit par une série de
désintégrations radioactives de
l'uranium 23 8) et qui, au moyen
de la désintégration radioactive,
donne les «produits de filiation
du radon».

radon-220
SEE thoron

radon-222; JJSRn; radon 222;
radon

Natural radon consists of three
isotopes, one from each of the
three natural radioactive
disintegration series (uranium,
thorium, and actinium series).
The longest lived isotope,
radon-222 (3.823-day half-live)
... arises in the uranium series.

NOTE The name radon is sometimes
reserved for this isotope to
distinguish it from the other two
natural isotopes, called thoron
and actinon because they
originate in the thorium and
actinium series, respectively.

radon daughter

"Radons daughters" means the
following short-lived radioactive
decay products of radon-222:
polonium-218 (radium A), lead-214
(radium B), bismuth-214 (radium
C) and polonium-214 (radium
C) . . . .

radon daughter exposure

radon gas
SEE radon

radon progeny

range switch

A switch on a radiation survey
meter that changes the scale of
the meter.

radon 222 (n.m.); J2aRn;
radon-222 (n.m.)

Le radon correspond à l'élément
chimique de numéro atomique 86.
[...] Les isotopes de l'élément
86 proviennent, par radioactivité
alpha, des isotopes du radium
[...] On connaît aujourd'hui une
vingtaine de ces isotopes, et, en
particulier, le radon 222,
provenant du radium, dont la
période est de 3,8 Dours [...]

[...] «produits de filiation du
radon» s'entendent des produits
de désintégration radioactive à
courte période du radon-222 soit
: le polonium-218 (radium A), le
plomb-214 (radium B), le
bismuth-214 (radium C) et le
polonium-214 (radium C ) [...]

produit de filiation du radon
(n.m.)

«Produits de filiation du radon»
s'entendent des produits de
désintégration radioactive à
courte période du radon-222 soit
: le polonium-218 (radium A), le

Elomb-214 (radium B), leismuth-214 (radium C) et le
polonium-214 (radium C ) [...]

exposition aux produits de
filiation du radon (n.f.)

descendant du radon (n.m.)

sélecteur de gammes (n.m.)

Sélecteur d'un gammamètre gui
permet de modifier l'échelle du
compteur.
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ratemeter
SEE counting ratemeter
RATO-F
SEE RATO-F survey meter
RATO-F survey meter; RATO-F

In 1992 CLD [Compliance and
Laboratory Division] purchased
new instrumentation, the
Automess, to replace the RATO-F.
It has been ascertained that the
uncertainties associated with the
Automess readings are similar to
those of the RATO-F, i.e., a
reading of 2.6 mSv/h is deemed to
demonstrate a true reading in
excess of 2 mSv/h.

reactivity

... irradiated nuclear fuel for
which the degree of irradiation
is not known and whose reactivity
decreases with burn-up must be
regarded as unirradiated for
criticality control. . . .

reactivity coefficient

The partial derivative of
reactivity with respect to some
specified parameter.

reactor
SEE nuclear reactor
reactor building

The Gentilly-1 Waste Storage
Facility consists of specified
areas wxthin the Turbine and
Service Buildings, the whole
Reactor Building, the resin
storage tanks adjacent to the
Reactor Building, and the Spent
Fuel Canister Area.

reactor containment
SEE containment

reactor coolant main circulating
pump

reactor core

The region of a reactor that
contains the fissile material and
is designed to accommodate the
nuclear fission chain reaction.

radiamètre RATO-F (n.m.); RATO-F
(n.m.)

En 1992, la Division [des
contrôles et du laboratoire] a
acheté de nouveaux appareils
«Automess» pour remplacer ses
«RATO-F». Il a été établi que les
incertitudes liées aux relevés
des »Automess» sont semblables à
celles du «RATO-F», c'est-à-dire
qu'un relevé de 2,6 mSv/h est
considéré comme un relevé réel
supérieur à 2 mSv/h.

réactivité (n.f.)

[...] le combustible nucléaire
irradié dont le degré
d'irradiation n'est pas connu et
dont la réactivité décroît avec
le taux de combustion doit être
considéré comme non irradié aux
fins de contrôle des risques de
criticité [...]

coefficient de réactivité (n.m.)

Dérivée partielle de la
réactivité par rapport à un
paramètre donné qui l'influence
(température ou pression, par
exemple).

bâtiment du réacteur (n.m.)

L'installation de stockage de
déchets de Gentilly 1 comprend
les aires indiquées à l'intérieur
des bâtiments de la turbine et de
service, tout le bâtiment du
réacteur, les piscines de
stockage des résines à côté du
bâtiment du réacteur et l'aire
des silos de stockage du
combustible irradié.

pompe du système caloporteur
primaire du réacteur (n.f.)

coeur du réacteur (n.m.); coeur
(n.m.); coeur d'un réacteur
nucléaire (n.m.)

Région d'un réacteur contenant la
matière fissile et dans laquelle
peut se dérouler la réaction en
chaîne de fission nucléaire.
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reactor core flow rate débit dans le coeur du réacteur
(n.m.)

reactor fuel
SEE nuclear fuel

reactor operating licence

reactor operation

In Canada, a wide variety of
radioactive wastes are generated
at all steps in the nuclear fuel
cycle from uranium mining and
milling to reactor operations for
electricity production, and from
the use of radioisotopes in
industry, research and hospitals.

reactor operator

reactor plant

SEE nuclear generating station

reactor power

reactor safety report

reactor site

The AEÇB has increased
significantly the inspection
effort at nuclear facilities by
inspectors who are stationed
full-time at each reactor site.

reactor trip time

reactor waste

Reactor Waste. Spent fuel from a
power reactor is highly
radioactive and remains so for a
long time. It is stored either
underwater in large pools at the
reactor site, or in dry concrete
containers until a permanent
storage or disposal facility
becomes available.

reading

In 1992 CLD [Compliance and
Laboratory Division] purchased
new instrumentation, the
Automess, to replace the RATO-F.
It has been ascertained that the
uncertainties associated with the
Automess readings are similar to
those of the RATO-F, i.e., a
reading of 2.6 mSv/h is deemed to
demonstrate a true reading in
excess of 2 mSv/h.

permis d'exploitation de réacteur
(n.m.); PER

exploitation de réacteur (n.f.)

Au Canada, il existe une grande
variété de déchets radioactifs
qui proviennent de tous les
stades du cycle du combustible
nucléaire, Se l'extraction
minière et de la concentration de
l'uranium jusqu'à l'exploitation
des réacteurs pour produire de
l'électricité; ils proviennent
également de l'utilisation des
radio-isotopes à des fins
industrielles, expérimentales et
médicales.

opérateur de réacteur {n.m.)

puissance du réacteur (n.f.)

rapport de sécurité du réacteur
(n.m.)
site de réacteur (n.m.)

La CCEA a grandement augmenté le
nombre d'inspections dans les
installations nucléaires par les
inspecteurs affectés à plein
temps à chaque site de réacteur.

temps de déclenchement du
réacteur (n.m.)

déchets de réacteur (n.m.)
(plur.)

Déchets de réacteurs. Le
combustible épuisé des réacteurs
nucléaires demeure très
radioactif très longtemps. On le
stocke pour le moment dans de
grandes piscines sur le site même
de la centrale ou à sec dans des
silos bétonnés jusqu'à ce qu'une
installation permanente
d'évacuation ou de stockage soit
aménagée.

relevé (n.m.); lecture (n.f.)

En 1992, la Division [des
contrôles et du laboratoire] a
acheté de nouveaux appareils
«Automess» pour remplacer ses
«RATO-F». il a été établi que les
incertitudes liées aux relevés
des «Automess» sont semblables à
celles du «RATO-F», c'est-à-dire
qu'un relevé de 2,6 mSv/h est
considéré comme un relevé réel
supérieur à 2 mSv/h.
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reading equipment

... performing prescribed tests
during the measuring process, to
ensure that reading and counting
equipment are functioning
satisfactorily, that all devices
(e.g.- dosimeters, air sampling
pumps), are in good working order
and that procedures have been
followed in order to give
confidence in the reliability of
the dose data.

readout

A detector mounted opposite the
source measures the radiation
that passes through the material.
A readout either on the gauge or
on a connected computer terminal
registers the required
information....

receptacle

A containment vessel used for
receiving and holding substances
or articles, and includes any
closures.

Particular attention should be
directed to heat effects that may
... alter the arrangement, the
geometric form, or the physical
state of the radioactive contents
or, if the material is enclosed
in a can or receptacle, cause the
can, receptacle or material to
melt or be damaged....

recoil proton

1990 Recommendations of the
International Commission on
Radiological Protection

Recommendations of the
International Commission on
Radiological Protection

record

Every licensee shall, in respect
of an exposure device whose use
or possession is the subject of
his licence, keep the following
records: (a) a record of the name
of the manufacturer, the model
number, the serial number, the
activity of the prescribed
substance, the dates and places
of use....

appareil de lecture (n.m.)

[...] l'exécution des épreuves
prévues durant le processus de
mesure pour s'assurer que les
appareils de lecture et de
comptage fonctionnent de façon
satisfaisante, que tous les
dispositifs comme les dosimètres,
les pompes d'échantillonnage de
l'air, sont en bon état de marche
et que les procédures ont été
suivies pour que l'on puisse se
fier aux données sur les doses.

indicateur (n.m.)

Un détecteur placé à l'opposé de
la source mesure les rayonnements
qui passent à travers le
matériau. Un indicateur sur la
jauge ou sur un terminal relié
enregistre les renseignements
nécessaires [...]

récipient (n.m.)

Objet creux servant à recevoir et
à contenir des matières ou des
objets. La présente définition
inclut le couvercle ou tout autre
dispositif servant à fermer le
récipient.

Il convient d'accorder une
attention particulière aux effets
de la chaleur qui risquent [...]
de modifier la disposition, la
forme géométrique ou l'état
physique du cçntenu radioactif
ou, si la matière est enfermée
dans une enveloppe métallique ou
un récipient, de provoquer la
fusion ou 1'endommagement de
l'enveloppe métallique, du
récipient ou de la matière.

proton de recul (n.m.)

1990 Recommendations of the
International Commission on
Radiological Protection

Recommendations de la Commission
internationale de protection
radiologique

registre (n.m.)

Le détenteur de permis de
dispositif d'exposition dont
l'utilisation ou la possession
est assujettie à son permis doit
tenir les registres suivants : a)
un registre indiquant le nom du
fabricant, le numéro de modèle,
le numéro de série, l'activité de
la substance prescrite, les dates
et les endroits d'utilisation
[]
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record of use

A written record to keep track of
the use of radiographie exposure
devices.

recovery pump

When instruments in the reactor's
control room indicated that
coolant was leaking from the
normally closed heat transport
system, operating personnel
quickly determined that there was
no immediate danger to either the
station employees or the reactor
itself, because a special
recovery pump was able to return
the leaked coolant to a storage
tank for reuse.

red bone marrow

redundant instrument channel

reference critical group

Dose calculations for members of
the public must include the
identification of reference
critical groups and a thorough
consideration of possible release
mechanisms and of subsequent
transfer of radionuclides through
the environment.

reference dose limit

Dose Limits under Accident
Conditions. The containment
system shall be capable of
limiting the release of
radioactive material such that
the reference dose limits are not
exceeded.

registre d'utilisation (n.tn.)

Dossier d'utilisation des
dispositifs d'exposition.

pompe de récupération (n.f.)

Lorsque les opérateurs de la
salle de commande ont constaté
qu'une perte de fluide
caloporteur se produisait dans le
système caloporteur, circuit
normalement fermé, ils ont
rapidement déterminé qu'il n'y
avait pas de danger immédiat pour
les employés de la centrale ni
pour le reacteur lui-même parce
qu'une pompe de récupération
spéciale pouvait renvoyer le
fluide à un réservoir de
stockage.

moelle osseuse rouge (n.f.);
moelle rouge (n.f.)

canal d'instrumentation redondant
(n.m.)

Les critères de la séparation et
de l'alimentation des canaux
d'instrumentation redondants
connexes du système de
refroidissement d'urgence du
coeur doivent être établis et
soumis à l'approbation de la CCEA

groupe critique de référence
(n.m.)
Le calcul des doses pour le
public doit comprendre
l'identification des groupes
critiques de référence, ainsi
qu'un examen exhaustif des
mécanismes possibles de
dégagement et des transferts
ultérieurs de radionucléides dans
1'environnement.

NOTA Le concept de groupe
critique est utilise couramment
lorsque l'on applique des limites
de doses individuelles aux
membres du public touchés par les
installations nucléaires
existantes.

dose maximale de référence
(n.f.); dose limite de référence
(n.f.)

Doses maximales en cas
d'accident. Le système de
confinement doit être capable de
limiter les rejets de matières
radioactives de telle sorte que
les dçses maximales de référence
ne soient pas dépassées.
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reference isotope

The calibration source should be
the same reference isotope as
used by the manufacturer (often
Cs 137). If another isotope is
used which causes a shift in the
energy response of the
instrument, then the dose rate
response of the instrument must
be within +- 20% of the true dose
rate over the energy spectrum of
interest.

reference man

A hypothetical person whose
dietary habits and physiological
characteristics are generally
representative of male atomic
radiation workers.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

reference phantom

reference thyroid phantom

It is projected that reference
thyroid phantoms will be
available for intercomparison
testing under the guidelines of
the AECB policy regarding
calibration of dose measuring
instruments....

isotope de reference (n.m.)

La source d'étalonnage devrait
contenir le même isotope de
référence que le fabricant
utilise (souvent du césium 137).
Si on utilise un autre isotope
gui modifie la réponse d'énergie
de l'appareil, la réponse du
débit de dose de l'appareil doit
se situer à 20 pour 100 plus ou
moins du débit de dose reel
au-dessus du spectre d'énergie
pertinent.

homme de référence (n.m.)

Personne hypothétique dont les
habitudes alimentaires et les
caractéristiques physiologiques
sont, dans l'ensemble,
représentatives des^travailleurs
sous rayonnements mâles.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

fantôme de référence (n.m.)

fantôme de thyroïde de référence
(n.m.)
Il est prévu que l'on pourra se

Erocurer des fantômes de thyroïdee référence pour effectuer des
essais de comparaison selon les
lignes directrices de la

Îolitique de la CCEA sur'étalonnage des dosimètres [...]

refinery waste

Refinery Waste. In the past,
wastes from refineries and
conversion facilities were
managed by means of direct
in-ground burial. This practice
has been discontinued.... The
volume of waste now being
produced is drummmed and stored
in warehouses pending the
establishment of an appropriate
disposal facility.

déchets de raffinerie (n.m.)
(plur.); déchets de raffinage
(n.m.) (plur.)
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refining

A term commonly used in reference
to the removal of undesirable
elements, oxides, etc., and of
gases from molten metal to
improve the purity of the metal.

All works and undertakings
constructed ... for the
production, refining or treatment
of prescribed substances, are,
and each of them is declared to
be, works or a work for the
general advantage of Canada.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

refuge station

. . . the location of permanent
underground shops, fuel storage
depots, hoist rooms, lunch rooms,
refuge stations, compressors,
battery charging stations and
explosive storage facilities....

registered technologist in
nuclear medicine

regulation

Doubling the fee would recover
the cost of all regulatory
activities of the AEÇB, including
assessment and compliance travel,
standards and regulations
setting, safeguards programs, and
research and administration of
nuclear non-proliferation
agreements.

Regulations Development Section

Regulations for Packaging of
Radioactive Material for
Transportation

Regulations for the Safe
Transport of Radioactive Material

affinage (n.m.); raffinage (n.m.)

Opération consistant à éliminer
les impuretés contenues dans un
métal ou une alliage à l'état
liquide.

Sont déclarés à l'avantage
général du Canada les ouvrages et
entreprises destinés : [...] à la
production, à l'affinage ou au
traitement des substances
réglementées.

NOTA raffinage: En métallurgie,
synonyme de affinage. On emploie
«affinage» de préférence pour les
métaux ferreux et restrictivement
pour l'élimination sous forme

?azeuse du carbone et de'oxygène à l'état d'oxyde de
carbone. On emploie plutôt le mot
«raffinage» lorsqu'il s'agit de
certains métaux non ferreux.

NOTA «raffinage» : Terme
uniformisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

abri (n.m.)

[...] l'emplacement des
installations souterraines
permanentes suivantes : ateliers,
réservoirs de carburant, salles
de treuils, salles de repas,
abris, compresseurs, postes de
recharge de batteries et magasins
d'explosifs [...]

technologiste accrédité en
médecine nucléaire (n.m.)

règlement (n.m.)

En doublant les droits, elle [la
CCEA] recouvrerait le coût de
toutes ses activités
réglementaires, y compris les
déplacements pour évaluations et
inspections de conformité,
l'établissement des normes et des
règlements, les programmes de
garanties, ainsi que la recherche
et l'administration des accords
de non-prolifération nucléaire.

Section du développement des
règlements

Règlement d'emballage pour le
transport des matières
radioactives

Règlement de transport des
matières radioactives
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Regulations made pursuant to the
Atomic Energy Control Act; AEC
Regulations [NOFF]; Atomic Energy
Control Regulations

Regulations Respecting Cost
Recovery Fees; AECB Cost Recovery
Fees Regulations, 1993

Regulations Respecting Physical
Security at Certain Nuclear
Facilities; Physical Security
Regulations

Regulations respecting the
packaging and Bafety marking of
radioactive materials preparatory
to transport; TPRH Regulations;
Transport Packaging of
Radioactive Materials
Regulations; TPRMR

Regulations respecting the
security of uranium information;
Uranium Information Security
Regulations

Regulations Respecting Uranium
Mining

NOTE AECB Consultative Document
C-59.

regulation system

regulatory activity

The annual operating fee for a
mine covers the cost of a number
of regulatory activities in
addition to the visible, direct
time spent by project officers
inspecting facilities, responding
to licensees requests, reviewing
operating and annual reports....

regulatory agency

regulatory dose limit

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique; Règlement
d'application de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique;
Règlement CEA [NOFF]

Règlement de 1993 sur les droits
pour le recouvrement des coûts de
la CCEA; Règlement concernant les
droits exigibles pour le
recouvrement des coûtB

Règlement sur la sécurité
matérielle; Règlement concernant
la sécurité matérielle dans
certains établissements
nucléaires

Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport; Règlement
concernant l'emballage et
l'étiquetage de sécurité des
matières radioactives avant le
transport

Règlement sur la sécurité de
l'information relative à
l'uranium; Règlement concernant
la sécurité de l'information sur
l'uranium

Règlement concernant
l'exploitation minière de
l'uranium

système de régulation (n.m.)

[...] il ne faut tenir compte du
fonctionnement d'aucun système de
protection du procédé, y compris
le système de régulation [...]

activité de réglementation
(n.f.); activité réglementaire
(n.f.)

Les droits d'exploitation annuels
d'une mine couvrent le coût de
plusieurs activités de
réglementation en plus du temps
que les agents de centrale
consacrent officiellement aux
inspections des installations,
aux réponses aux demandes de
renseignements des titulaires de
permis, à l'examen des rapports
annuels et des rapports
d'exploitation [...]

organisme de réglementation
(n.m.)

limite réglementaire de dose
(n.f.); limite de dose
réglementaire (n.f.)

Chaque année, plusieurs
opérateurs de dispositifs
à? exposition gammagraphique
dépassent la limite de dose
annuelle réglementaire.
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Regulatory Guide

Guidance or advice on any aspect
of the AECB's regulatory process
that is given in a manner less
rigid than that intended by
Policy Statements.

Regulatory Impact Analysis
Statement; RIAS

NOTE Published in the Canada
Gazette Part I.

regulatory limit

A limit prescribed in or derived
from the "Atomic Energy Control
Regulations".

Regulatory Objectives/
Requirements and Guidelines for
the Disposal of Radioactive
Wastes - Long-Term Aspects

NOTE Atomic Energy Control Board
Regulatory Document R-104.

Regulatory Policy Statements

Firm expressions that particular
"requirements" not expressed as
Regulations or Licence Conditions
be complied with or that any
requirements be met in a
particular manner but where the
AECB retains the discretion to
allow deviations or to consider
alternative means of attaining
the same objectives where a
satisfactory case is made.

reinsurance

Insurance which is ceded to the
government by the private sector
insurer according to the terms of
the Reinsurance Agreement.

Reinsurance Agreement

An agreement dated October 1,
1976 between the Minister and the
Nuclear Insurance Association of
Canada.... This agreement
establishes the terms and
conditions of the operators'
insurance policy, risks and
coverages undertaken by the
private sector insurer and the
government, responsibilities of
the two parties and the
administrative structure for
providing insurance to operators
under the [Nuclear Liability]
Act.

Guide de réglementation

Directives ou conseils donnés sur
tout aspect de la réglementation
assurée par la CÇEA mais formulés
de façon moins rigoureuse que
dans les déclarations de
principe.

Résumé de l'étude d'impact de la
réglementation; REIR

NOTA Publié dans la Gazette du
Canada Partie I.

limite réglementaire (n.f.)

Limite prescrite dans le
Règlement sur le contôle de
l'énergie atomique ou à partir de
ce dernier.

Objectifs, exigences et lignes
directrices réglementaires à long
terme pour l'évacuation des
déchets radioactifs

NOTA Document de réglementation
R-104 de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique.

Déclarations de principe en
matière de réglementation;
Déclarations de politique de
réglementation

Déclarations laissant clairement
entendre que certaines
«exigences» qui ne figurent ni
dans le Règlement ni dans les
conditions des permis sont
obligatoires ou que certaines
exigences doivent être respectées
d'une façon déterminée laissant
également entendre que la CCEA se
reserve le droit de permettre des
écarts ou d'envisager d'autres
façons d'en arriver aux mêmes
fins, lorsque ces façons semblent
convenir.

réassurance (n.f.)

Assurance cédée au gouvernement
par l'assureur du secteur privé,
selon les termes de l'Accord de
réassurance.

Accord de réassurance

Accord conclu le 1er octobre 1976
entre le Ministre et la Nuclear
Insurance Association of Canada
[...] qui fixe les conditions de
la police d'assurance des
exploitants, les risques et les
montants assurés par l'assureur
du secteur privé et par le
gouvernement, les responsabilités
des deux parties ainsi que la
structure administrative par
laquelle les exploitants peuvent
bénéficier de l1assurance prévue
par la Loi.
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relative bias

Relative Bias. This indicates the
accuracy of the measurements....

dérive systématique (n.f.)

La dérive systématique sert à
mesurer l'exactitude des mesures

relative error

In calculating overall accuracy,
absolute error (bias) and
relative error (precision) must
be considered separately.

relative precision

Relative Precision. This is a
measure of the precision or
reproducibility of the
measurements....

release

The disposal of radioactive
wastes on the basis of
containment and isolation
requires safety features to
restrict the release of
radionuclides into the
environment....

release limit

release mechanism

With respect to both radioactive
and non-radioactive contaminants,
thorough consideration must be
given to release mechanisms and
rates, natural mechanisms for
retardation or fixation,
transport rates in groundwater
systems expected to be typical of
the actual repository site, the
manner in which these
contaminants move in the
biosphere... .

release rate

With respect to both radioactive
and non-radioactive contaminants,
thorough consideration must be
given to release mechanisms and
rates, natural mechanisms for
retardation or fixation,
transport rates in groundwater
systems expected to be typical of
the actual repository site, the
manner in which these
contaminants move in the
biosphere....

erreur relative (n.f.)

Pour calculer l'exactitude

?énérale, il faut distinguer'erreur absolue (dérive) de
l'erreur relative (précision)

précision relative (n.f.)

La précision relative sert à
mesurer l'exactitude ou la
reproductibilité des mesures
[]

rejet (n.m.); fuite (n.f.)

La demande doit fournir de.s
rergeignements sur la gestion des
déchets, dont : [. . . ] le volume
total et les débits prévus des
déchets liquides reietés, et une
indication de tous les points de
rejet [...]

[...] deux seuls [accidents] ont
entraîné la fuite de matières
radioactives, mais aucun effet
sur la santé des camionneurs ou
du public.

limite de rejet (n.f.)

mécanisme de dégagement (n.m.)

Eu égard aux contaminants
radioactifs et non radioactifs,
il faut considérer de très près
les mécanismes et les taux de
dégagement, les mécanismes
naturels de retardement ou de
fixation, les taux de transport
dans les réseaux d'eaux
souterraines gui seraient
typiques du site même du dépôt,
la manière dont ces contaminants
se déplacent dans la biosphère

taux de dégagement (n.m.); taux
de rejet (n.m.)

Eu égard aux contaminants
radioactifs et non radioactifs,
il faut considérer de très près
les mécanismes et les taux de
dégagement, les mécanismes
naturels de retardement ou de
fixation, les taux de transport
dans les réseaux d'eaux
souterraines gui seraient
typiques du site même du dépôt,
la manière dont ces contaminants
se déplacent dans la biosphère
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reliability analysis

This document defines general
principles for reliability
analyses of safety-related
systems in nuclear reactors.

NOTE The measures expressed as a
probability, of the ability of a
product to function successfully,
when required, for the period
required, in the specified
environment.

relief valve
SEE pressure relief valve
/irem
SEE microrem
rem

The old unit for measuring a
radiation dose which is being
replaced by the sievert (1 rem
0.01 sievert = 10 mSv).

rem/h
SEE rem per hour
remote afterloading unit

On November 16, 1992, an
outpatient being treated with a
high dose rate THDR) remote
afterloading unit (Omnitron
2000), at Indiana Regional Cancer
Center ..., was returned to a
nursing home after treatment,
with a 137 GBq (3.7 Ci)
iridium-192 source remaining in
her body.

remote blade inspection

removable contamination
SEE removable radioactive
contamination

removable radioactive
contamination; non-fixed
radioactive contamination;
removable contamination

If removable contamination in
excess of 0.2 kilobecquerel is
detected, the source holder shall
be isolated, its use immediately
discontinued....

analyse de fiabilité (n.f.)

Le présent document établit les

Erincipes généraux des analysese fiabilité pour les systèmes
liés à la sûreté dans les
réacteurs nucléaires .
NOTA Fiabilité : Probabilité de
fonctionnement sans défaillance
d'un dispositif, au moment voulu,
pour une période de temps définie
et dans des conditions
déterminées.

rem (n.m.)

Ancienne unité de mesure de la
dose de rayonnement en train
d'être remplacée par le sievert
(1 rem = 0,01 sievert = 10 mSv).

projecteur de sources
télécommandé (n.m.)
Le 16 novembre 1992, une patiente
externe traitée à l'aide d'un
projecteur de sources
télécommandé Omnitron 2000 à haut
débit de dose, au Regional Cancer
Center [...], a été renvoyée dans
sa maison de repos, même si une
source d'iridium 192 de 137 GBq
(3,7 Ci) était restée en elle.

inspection à distance de lames

(n.f.)

contamination radioactive non
fixée (n.f.); contamination
essuyable (n.f.)

Contamination que l'on peut
enlever d'une surface en essuyant
celle-ci avec un chiffon sec.
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removal licence

Removal Licence. An application
for a licence to remove uranium
or thorium at a removal site
shall include the applicable fee
set out in the AECB Cost Recovery
Fees Regulations, and include the
following information: ... a
description of the mining claims
to which the licence will apply,
accompanied by a map of the area
showing the claims identified by
claim or mineral lease
numbers .... Uranium Mines .... The
fee for the issue of a removal
licence has been changed from a
one-time to an annual fee.

removal site

A site at which more than 10 kg
of uranium or thorium is removed
in a calendar year from its place
of natural deposit for the
purpose of uranium or thorium
recovery or metallurgical testing
and includes any associated waste
management system and all land,
buildings and equipment
associated therewith.

rem per hour; rem/h

Sievert per hour: The metric unit
for dose rate. It replaces the
rem per hour (rem/h) which w:.3
the previously-used unit of
measurement.

NOTE One sievert per hour (lSv/h)
equals 100 rem per hour (100
rem/h).

reporting level

Reporting Requirements for
Operating Nuclear Power Plants, A
Proposed Regulatory Policy
Statement

report of the event
SEE event report

repository

The repository will be designed
to allow the heat generated by
the waste to be dissipated with
minimal detriment to the
effectiveness of other barriers.

permis d'extraction (n.m.)

Permis d'extraction. La demande
de permis pour extraire de
l'uranium ou du thorium d'un site
d'extraction est accompagnée des
droits prévus par le Règlement
sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA
et contient les renseignements
suivants : [...] la liste
détaillée des concessions
minières visées par le permis et
une carte de la région les
identifiant par leur numéro de
concession ou de bail
d'extraction de minéraux t...]
Mines d'uranium. [...] Les droits
pour la délivrance d'un permis
d'extraction qui étaient payables
en un seul versement, sont
devenus des droits annuels.

site d'extraction (n.m.)

Chantier d'où l'on extrait, en
une année civile, plus de 10 kg
d'uranium ou de thorium d'un
gisement naturel pour en
récupérer l'uranium ou le
thorium, ou pour des essais
métallurgiques, y compris le
système connexe de gestion des
déchets, de même que les
terrains, bâtiments et
équipements reliés à ce qui
précède.

rem par heure (n.m.); rem/h

Sievert par heure : Unité
internationale de débit de dose
du Système international qui
remplace le rem par heure (rem/h)

NOTA [...] 1 sievert par heure
(lSv/h) équivaut à 100 rem par
heure (100 rem/h).

niveau de contrôle (n.m.)

Niveaux d'investigation et
niveaux de contrôle pour l'iode
125 et l'iode 131 après une
absorption unique d'iode
radioactif.

Rapports à soumettre à la CCEA
par les exploitants de centrales
nucléaires, Projet de déclaration
de principe en matière de
réglementation

dépôt souterrain (n.m.); dépôt
(n.m.)

[...] le dépôt est conçu de telle
façon que la chaleur produite par
les déchets soit dissipée avec le
moins de tort possible à
l'efficacité des autres
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Backfilling and sealing of the
repository vault and shafts will
be designed to enhance the
effectiveness of other barriers
and retard the ingress of water.

repository site

The repository site should be
located in a region that is
geologically stable and likely to
remain stable.

representative

The worker member of the health
and safety committee, where such
a committee exists, or the
collective bargaining agent,
where such a committee does not
exist.

reprocess (v.)

The irradiated fuel should be
discarded in its present form or
reprocessed to recover useful
constituents.

reprocessing waste

Requirements for a Radiation
Safety Program for Consolidated
Radioisotope Licences, A Proposed
Regulatory Guide

Requirements for Containment
Systems for CANDU Nuclear Power
Plants

NOTE Regulatory Document R-7 of
the Atomic Energy Control Board.

Requirements for Emergency Core
Cooling Systems for CANDU Nuclear
Power Plants

Requirements for Gamma Radiation
Survey Meter Calibration

Requirements for Leak Testing
Selected Sealed Radiation Sources

Requirements for Reliability
Analysis of Safety-Related
Systems in Nuclear Reactors

barrières. Le remblayage et le
scellement du dépôt lui-même et
de ses puits d'accès sont conçus
pour augmenter l'efficacité des
autres barrières et pour retarder
la pénétration de l'eau.

site de dépôt (n.m.)

[...] plusieurs corps minéralisés
d'uranium existent depuis des
centaines de millions d'années
dans des conditions semblables à
celles prévues d'un site de
dépôt.

représentant (n.m.)

Le travailleur membre du comité
de santé et de sécurité, si un
tel comité existe, ou l'agent de
négociation collective, la où le
comité n'existe pas.

retraiter

Traiter du combustible nucléaire
après son utilisation dans un
reacteur, en vue d'extraire les
produits de fissionet de
restaurer les produits fissibles
et fertiles.

déchets de retraitement (n.m.)
(plur.)

Les normes du programme de
radioprotection des titulaires de
permis consolidés de
radio-isotopes. Projet de guide
de réglementation

Les normes des systèmes de
confinement des centrales
nucléaires CANDU

NOTA Texte de réglementation R-7
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

Les normes des systèmes de
refroidissement d'urgence du
coeur des centrales nucléaires
CANDU

Normes d'étalonnage des
gammamètres
Normes des épreuves d'étanchéité
des sources de rayonnement
scellées

Exigences concernant l'analyse de
fiaoilité des systèmes liés à la
sûreté dans les réacteurs
nucléaires
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Requirements for the Safety
Analysis of CANDD Nuclear Power
Plants

Requirements for the Shutdown
Systems of CANDU Nuclear Power
Plants

NOTE CSA Standard: CSA-N290.1.

Research and Support Division

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Research and Safeguards.

research particle accelerator

"Research particle accelerator"
includes an isotope production
accelerator.. . .

research reactor

Research reactor ... may ... be
used for training, materials
testing, and production of
radioisotopes.

research reactor operating
licence; RROL

resident PO
SEE resident project officer
resident project officer;
resident PO

Our resident POs work at the
nuclear stations all day, and
sometimes outside normal office
hours if tests or special
inspections are required.

residual contamination

residual contamination level

For accessible surfaces, residual
contamination levels must be less
than 10s Bq/m2, averaged over an
area of 300 cm2.

L'analyse de sûreté des centrales
nucléaires CANDD

Exigences relatives aux systèmes
d'arrêt des centrales nucléaires
CAKDU

NOTA Norme CSA 2 90.1.

Division de la recherche et du
soutien

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de la
recherche et des garanties.

accélérateur de particules à des
fins de recherche (n.m.);
accélérateur expérimental (n.m.)

Accélérateur de particules à des
fins de recherche s'entend
notamment des accélérateurs
servant à la production
d'isotopes.

réacteur de recherche (n.m.)

Réacteur destiné à fournir des
neutrons, à produire des
radioéléments, à faire des essais
sur les matériaux, la protection,
etc.

Sermis d'exploitation de réacteure recherche (n.m.)

chargé de projet résident (n.m.)

Nos chargés de projet résident
passent leur journée dans les
centrales nucléaires et font
parfois des heures
supplémentaires si des essais ou
des inspectiçns particulières
sont nécessaires [...]

contamination résiduelle (n.f.)

niveau de contamination
résiduelle (n.m.)

[...] pour les surfaces
accessibles, les niveaux moyens
de contamination résiduelle
doivent être inférieurs à 105
Bq/mJ pour une superficie de 300
cm* [...]
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residual decay heat; after-heat chaleur résiduelle (n.f.)

Heat resulting from residual
radioactivitv in reactor fuel or
components after a reactor has
been shut down.

residual liquid waste

residual radioactive material

The allowance for reactor runaway
and residual radioactive material
inventory may be reduced to 0.03
after 75% of the fuel bundles
with a history of operation at
the higher power level is
discharged from the reactor.

residue

... for unspecified fissile
materials, such as residues or
scrap whose enrichment, mass,
concentration, moderation ratio
or density is not known, each
unknown parameter must be
assigned a value that results in
the maximum credible reactivity
during transport.

resin storage tank

The Gentilly-l Waste Storage
Facility consists of specified
areas within the Turbine and
Service Buildings, the whole
Reactor Building, the resin
storage tanks adjacent to the
Reactor Building, and the Spent
Fuel Canister Area.

resistant to the effects of fire
and water

"Resistant to the effects of fire
and water" means capable of
withstanding the thermal and
water immersion tests....

Pour un réacteur à l'arrêt,
chaleur résultant de la
radioactivité et des fissions
résiduelles.

[...] la disposition géométrique
du combustible dans le réacteur
et de tous les canaux de
combustible doit assurer que le
système de refroidissement
d'urgence du coeur puisse évacuer
continuellement la chaleur
résiduelle du combustible [...]

déchets liquides résiduels (n.m.)
(plur.)

substance radioactive résiduelle
(n.f.)

La marge de tolérance pour tenir
compte de la possibilité
d'emballement du réacteur et du
stock des substances radioactives
résiduelles peut être réduite à
0,03 lorsque 75% des grappes de
combustible présentes lors du
fonctionnement du réacteur à la
puissance supérieure, ont été
retirées du réacteur.

résidu (n.m.)

[...] dans le cas d'une matière
fissile non spécifiée, tel un
résidu ou un débris dont
l'enrichissement, la masse, la
concentration, le rapport de
modération ou la densité n'est
pas connu, on doit attribuer à
tout paramètre inconnu la valeur
gui donne la réactivité maximale
la plus plausible pendant le
transport.

piscine de stockage des résines
In.f .)

L'installation de stockage de
déchets de Gentilly 1 comprend
les aires indiquées à l'intérieur
des bâtiments de la turbine et de
service, tout le bâtiment du
réacteur, les piscines de
stockage des résines à côté du
bâtiment du réacteur et l'aire
des silos de stockage du
combustible irradié.

résistant au feu et à l'eau

«Résistant au feu et à l'e-su»
signifie être capable de résister
aux épreuves thermiques et
d'immersion dans l'eau [...]
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respirator

A device (as a gas mask) for
protecting the respiratory tract
(as against irritating and
poisonous gases, fumes, smoke,
dusts) with or without equipment
supplying oxygen or air.

Every licensee operating or
decommissioning a mill shall ...
provide adequate protective
equipment such as respirators and
coveralls to every person
handling or coming into contact
with uranium or thorium
concentrate....

respiratory protection

respiratory protective equipment

response force

A local, provincial or federal
police force detachment, Canadian
Armed Forces unit or any force
trained in the use of arms that
is authorized under any Act or
regulation to carry arms and is
qualified to use them.

rest mass

Mass of a body exclusive of the
additional mass it acquires when
in motion, according to
Einstein's theory of relativity.

restricted area

An area to which access is
controlled for the purpose of
radiation protection.

To prevent contamination, urine
samples should be collected
outside the restricted area in an
area free of uranium
concentration.

retainer plug

Insert the source capsule
assembly retainer plug to push
the source capsule assembly into
the fully shielded position.

appareil respiratoire (n.m.);
respirateur (n.m.)

Appareil, masque qui permet de
respirer dans une atmosphère
toxique ou raréfiée.

Le titulaire de permis qui
exploite ou déclasse une usine de
concentration : [. . . ] fournit
l'équipement protecteur
approprié, tels les appareils
respiratçires et les combinaisons
de travail, à quiconque manipule
ou touche le concentré d'uranium
ou de thorium [...]

protection des voies
respiratoires (n.f.)

équipement de protection des
voies respiratoires (n.m.);
appareil de protection
respiratoire (n.m.)

équipe d'intervention (n.f.)

Un détachement de la police
municipale, de la sûreté
§rovinciale ou de la policeédérale, une unité des Forces
armées canadiennes ou tout autre

?roupe autorisé en vertu d'uneoi ou d'un règlement à porter
des armes et qualifié pour les
utiliser.

masse au repos (n.f.)

Masse d'une particule dont la
vitesse est négligeable par
rapport à celle de la lumière.

zone à accès restreint (n.f.);
zone interdite au public (n.f.)

Zone dont l'accès est restreint à
des fins de radioprotection.

Pour prévenir toute
contamination, les échantillons
d'urine doivent être prélevés en
dehors des zones interdites au
public dans une aire exempte de
toute contamination par
1'uranium.

bouchon de sûreté (n.m.)

Insérer le bouchon de sûreté pour
pousser la source à sa position
blindée appropriée.
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retaining spring ressort de retenue (n.tn.)

When the drive cable is in
"push-in" position, the source
capsule assembly compresses the
retaining spring and moves
forward to a window in the
shielding. When the drive cable
is retracted or "pull-back", the
retaining spring recoils and
moves the source capsule assembly
back to the fully shielded
position.

retardation

Retardation or retention of
migrating radionuclides. The
mobility of radionuclides
migrating with the groundwater
flow may be limited by processes
in which, for example, the
dissolved waste is sorbed by
minerals that occur along
fissures in the rock and in the
buffer material surrounding the
container....

retention

Retardation or retention of
migrating radionuclides.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

retention; containment

The AECB uses two formulas for
the calculation of basic
insurance.... "C" is the
containment factor having the
following values: 0.1 for
containment such as power reactor
buildings; 0.25 for containment
such as underwater storage of
spent fuel; 1 for limited
containment; 2 for no
containment.

retention function

An estimate of the kidney
retention was derived by the ICRP
from the bone retention functions
of this man using the observed
ratio of 33 for the ratio of bone
to kidney retention after 10
years' exposure.

Review of the Nuclear Liability
Act

revocation

NOTE Of a licence.

Lorsque le câble est en position
«poussée», la source vient
comprimer le ressort de retenue
et se déplace jusqu'à la fenêtre
d'exposition. Lorsque le câble
est retiré, soit en position
traction, le ressort de retenue
se détend et renvoie la source en
position blindée.

retardement (n.m.)

Retardement ou rétention des
radionuclêides en migration : La
mobilité des radionuclêides en
migration dans les eaux
souterraines peut être limitée
par des processus au cours
desquels, par exemple, les
déchets dissous sont soit
absorbés ou adsorbés par les
minéraux présents le long des
fissures de la roche et dans les
matières tampons entourant le
contenant [...]

rétention {n.f.)

Retardement ou rétention des
radionuclêides en migration.
NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

rétention (n.f.)

La CCEA utilise deux formules
pour le calcul de l'assurance de
base [...] «C» (Containment)
représente le facteur de
rétention gui comporte les
valeurs suivantes : 0,1 pour une
rétention comme celle du bâtiment
d'un réacteur de puissance; 0,25
pour une rétention comme le
stockage sous l'eau du
combustible épuisé; 1 pour une
rétention restreinte; 2 s'il n'y
a aucune rétention.

fonction de rétention (n.f.)

Une estimation de la fonction de
rétention générale a été calculée

?ar la C.I.P.R. à partir desonctions de rétention osseuse de
cet individu en utilisant le
rapport observé de 3 3 comme
rapport de la rétention des os à
celle des reins après 10 ans
d'exposition.

Révision de la Loi sur la
responsabilité nucléaire

révocation (n.f.)

NOTA Révocation d'un permis.
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revoke

The Board or a designated officer
may, by notice in writing to the
holder of any licence, revoke or
suspend the licence or amend the
terms and conditions thereof.

rhenium

rhenium-186

rhodium

RIAS
SEE Regulatory Impact Analysis
Statement
ribbon

Classification of brachytherapy
sources.... Information was
solicited as to the type of
source (seed, wire, needle,
ribbon), and the source category
(sealed or unsealed)....

Rn
SEE radon
3 J JRn
SEE radon-222

RPB (former name)
SEE Medical Devices Bureau

RROL; research reactor operating
licence

RSO
SEE radiation safety officer

R.S.O.
SEE radiation safety officer

RTD
SEE Radioisotopes and
Transportation Division

rubidium

rubidium 8 6

rubidium-81/krypton-81m generator

For disposal, spent
rubidium-81/krypton-81m
generators shall be: 1) returned
to the supplier after making
prior arrangements or 2) released
through the municipal garbage
system provided....

révoquer

La Commission ou le fonctionnaire
désigné peut, par avis écrit au
titulaire, révoquer ou suspendre
le permis de celui-ci ou en
modifier les modalités.

rhénium (n.m.)

rhéniuin-186 (n.m.)

rhodium (n.m.)

ruban (n.m.)

Classification des sources de
brachythérapie. La Commission de
contrôle de l'énergie atomique
[...] a donc déjà demandé à ses
titulaires de permis qui
utilisent de telles sources de
lui faire part de leurs
observations à propos du type de
source (grain, fil, aiguille,
ruban) et de la catégorie de
source (scellée ou non) [...]

permis d'exploitation de réacteur
de recherche (n.m.)

rubidium (n.m.)

rubidium 86 (n.m.)

générateur Rubidium 81/Krypton
81m (n.m.)

Après 1 semaine, les générateurs
Rubidium 81/Krypton 81m épuisés
pourront être netés aux déchets
ordinaires seulement si les
étiquettes de mise en garde
contre les rayonnements sont
enlevées et aucune activité
résiduelle ne peut être détectée,
ou ils pourront être retournés au
fournisseur.

303



Rules for Working with
Rsdioisotopes in a Basic
Laboratory

Rules Respecting the Procedure of
the Atomic Energy Control Board

NOTE AECB Consultative Document
No. C-68.

runaway

The allowance for reactor runaway
and residual radioactive material
inventory may be reduced to 0.03
after 75% of the fuel bundles
with a history of operation at
the higher power level is
discharged from the reactor.

runaway fission

AECB regulations on packaging,
labelling, and handling
procedures are designed to: ...
Prevent runaway fission by
regulating design, and
establishing the number of
packages which would form a
critical system.

rupture

... any leakage, distortion,
crack or rupture of the "pressure
boundary"....

ruthenium

safe disposal

. .. the term "disposal system" is
introduced and is intended to be
a comprehensive term, embracing
all structures, materials,
processes, procedures or other
aspects which, when taken
together, constitute the means by
which the safe disposal of the
waste is achieved.

safe failure

safeguards (pi.)

Collective term including the
provisions intended to prevent
diversion of nuclear materials
from uses authorized by law or
treaties and to give, when
necessary, an indication that a
diversion is possible or a
reasonable assurance that no
diversion has occurred.

Règles pour la manipulation de
radio-isotopes en laboratoires
élémentaires

NOTA INFO-0142-1.

Règles relatives à la procédure
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique

NOTA Document de consultation de
la CCEA n* C-68.

emballement (n.m.)

La marge de tolérance de 3% P
pour tenir compte de la
possibilité d'emballement du
réacteur est ajoutée à la
condition que S ne soit pas plus
grand que 1.

fission incontrôlée (n.f.)

Le Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport vise à : [...]
éviter la fission incontrôlée en
normalisant la conception des
emballages et en déterminant un
arrangement divergent en fonction
du nombre de colis [...]

rupture (n.f.)

t...] toute fuite, distorsion,
fissure ou rupture de

1'«enveloppe de pression» [...]

ruthénium (n.m.)

évacuation sûre (n.f.)
[...] l'expression «système
d'évacuation» est introduite et
elle vise à servir de terme
générique englobant l'ensemble
des structures, des matériaux,
des processus, des marches à
suivre ou tout autre aspect qui,
réunis, constituent les méthodes
grâce auxquelles l'évacuation
sûre des déchets est réalisée.

défaillance neutralisée (n.f.)

garanties (n.f.) (plur.)
Terme collectif recouvrant les
dispositions prises pour prévenir
que des matières nucléaires
soient détournées des
utilisations autorisées par la
loi ou les traités et pour faire
ressortir, quand c'est
nécessaire, la possibilité d'un
détournement ou pour donner
l'assurance raisonnable qu'il n'y
en a pas eu.
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Safeguards and Security Division;
SSD

NOTE AECB organizational unit.

safeguards inpector

Safeguards inspectors have access
to facilities and records, but
directives can be issued only by
the Board or a designated
officer.

safeguards program

Doubling the fee would recover
the cost: of all regulatory
activities of the AEÇB, including
assessment and compliance travel,
standards and regulations
setting, safeguards programs, and
research and administration of
nuclear non-proliferation
agreements.

pc
SEE shielded position

safe thermal equilibrium state

The analysis of each of the vents
... shall: ... be carried out to
the point where it is shown that
the reactor has achieved a safe
thermal equilibrium state.

Division des garanties et de la
sécurité matérielle; SSD

NOTA Unité organisationnelle de
la CCEA.

inspecteur de garanties (n.m.)

Les inspecteurs de garanties ont
accès aux installations et aux
dossiers, mais seuls la
Commission ou le fonctionnaire
désigné peuvent signifier des
directives.

programme de garanties (n.m.)

En doublant les droits, elle [la
CCEA] recouvrerait le coût de
toutes ses activités
réglementaires, y compris les
déplacements pour évaluations et
inspections de conformité,
l'établissement des normes et des
règlements, les programmes de
garanties, ainsi que la recherche
et l'administration des accords
de non-prolifération nucléaire.

état d'équilibre thermique sûr
(n.m.)
L'analyse de chacun des
événements [...] doit : [...]
être poussée jusqu'à ce qu'il
soit démontré que le réacteur a
atteint un état d'équilibre
thermique sûr [...]
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revoke

The Board or a designated officer
may, by notice in writing to the
holder of any licence, revoke or
suspend the licence or amend the
terms and conditions thereof.

rhenium

rhenium-186

rhodium

RIAS
SEE Regulatory Impact Analysis
Statement
ribbon
Classification of brachytherapy
sources.... Information was
solicited as to the type of
source (seed, wire, needle,
ribbon), and the source category
(sealed or unsealed)....

Rn
SEE radon
*J 2Rn
SEE radon-222
RPB (former name)
SEE Medical Devices Bureau
RROL; research reactor operating
licence

RSO
SEE radiation safety officer
R.S.O.
SEE radiation safety officer
RTD
SEE Radioisotopes and
Transportation Division

rubidium

rubidium 86

rubidium-81/krypton-81m generator

For disposal, spent
rubidium-81/krypton-8lm
generators shall be: 1) returned
to the supplier after making
prior arrangements or 2) released
through the municipal garbage
system provided....

révoquer

La Commission ou le fonctionnaire
désigné peut, par avis écrit au
titulaire, révoquer ou suspendre
le permis de celui-ci ou en
modifier les modalités.

rhénium (n.m.)

rhénium-186 (n.m.)

rhodium (n.m.)

ruban (n.m.)

Classification des sources de
brachythérapie. La Commission de
contrôle de l'énergie atomique
[...] a donc déjà demandé à ses
titulaires de permis qui
utilisent de telles sources de
lui faire part de leurs
observations à prooos du type de
source (grain, fil, aiguille,
ruban) et de la catégorie de
source (scellée ou non) [...]

permis d'exploitation de réacteur
de recherche (n.m.)

rubidium (n.m.)

rubidium 86 (n.m.)

fénérateur Rubidium 81/Kryptonlm (n.m.)

Après 1 semaine, les générateurs
Rubidium 81/Krypton 81m épuisés
pourront être Tetés aux déchets
ordinaires seulement si les
étiquettes de mise en garde
contre les rayonnements sont
enlevées et aucune activité
résiduelle ne peut être détectée,
ou ils pourront être retournés au
fournisseur.
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Rules for Working with
Radioisotopes in a Basic
Laboratory

Rules Respecting the Procedure of
the Atomic Energy Control Board

NOTE AECB Consultative Document
No. C-68.

runaway

The allowance for reactor runaway
and residual radioactive material
inventory may be reduced to 0.03
after 75% of the fuel bundles
with a history of operation at
the higher power level is
discharged rrom the reactor.

runaway fission

AECB regulations on packaging,
labelling, and handling
procedures are designed to: ...
Prevent runaway fission by
regulating design, and
establishing the number of
packages which would form a
critical system.

rupture

... any leakage, distortion,
crack or rupture of the "pressure
boundary"....

ruthenium

safe disposal

... the term "disposal system" is
introduced and is intended to be
a comprehensive term, embracing
all structures, materials,
processes, procedures or other
aspects which, when taken
together, constitute the means by
which the safe disposal of the
waste is achieved.

safe failure

safeguards (pi.)

Collective term including the
provisions intended to prevent
diversion of nuclear materials
from uses authorised by law or
treaties and to give, when
necessary, an indication that a
diversion is possible or a
reasonable assurance that no
diversion has occurred.

Règles pour la manipulation de
radio-isotopes en laboratoires
élémentaires

NOTA INFO-0142-1.

Règles relatives à la procédure
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique

NOTA Document de consultation de
la CCEA n" C-68.

emballement (n.m.)

La marge de tolérance de 3% P
pour tenir compte de la
possibilité d'emballement du
réacteur est ajoutée à la
condition que S ne soit pas plus
grand que 1.

fission incontrôlée (n.f.)

Le Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport vise à : [. . .]
éviter la fission incontrôlée en
normalisant la conception des
emballages et en déterminant un
arrangement divergent en fonction
du nombre de colis [...]

rupture (n.f.)

[...] toute fuite, distorsion,
fissure ou rupture de

1'«enveloppe de pression» [...]

ruthénium (n.m.)

évacuation sûre (n.f.)
[...] l'expression «système
d'évacuation» est introduite et
elle vise à servir de terme
générique englobant l'ensemble
des structures, des matériaux,
des processus, des marches à
suivre ou tout autre aspect qui,
réunis, constituent les méthodes
grâce auxquelles l'évacuation
sûre des déchets est réalisée.

défaillance neutralisée (n.f.)

garanties (n.f.) (plur.)

Terme collectif recouvrant les
dispositions prises pour prévenir
que des matières nucléaires
soient détournées des
utilisations autorisées par la
loi ou les traités et pour faire
ressortir, quand c'est
nécessaire, la possibilité d'un
détournement ou pour donner
l'assurance raisonnable qu'il n'y
en a pas eu.
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Safeguards and Security Division;
SSD

NOTE AECB organizational unit.

safeguards inpector

Safeguards inspectors have access
to facilities and records, but
directives can be issued only by
the Board or a designated
officer.

safeguards program

Doubling the fee would recover
the cost of all regulatory
activities of the AECB, including
assessment and compliance travel,
standards and regulations
setting, safeguards programs, and
research and administration of
nuclear non-proliferation
agreements.

safe position
SEE shielded position
safe thermal equilibrium state

The analysis of each of the vents
.. . shall : ... be carried out to
the point where it is shown that
the reactor has achieved a safe
thermal equilibrium state.

Division dee garanties et de la
Bécurité matérielle; SSD

NOTA Unité organisationnelle de
la CCEA.

inspecteur de garanties (h.m.)

Les inspecteurs de garanties ont
accès aux installations et aux
dossiers, mais seuls la
Commission ou le fonctionnaire
désigné peuvent signifier des
directives.

programme de garanties (n.m.)

En doublant les droits, elle [la
CCEA] recouvrerait le coût de
toutes ses activités
réglementaires, y compris les
déplacements pour évaluations et
inspections de conformité,
l'établissement des normes et des
règlements, les programmes de
garanties, ainsi que la recherche
et l'administration des accords
de non-prolifération nucléaire.

état d'équilibre thermique sûr
(n.m.)

L'analyse de chacun des
événements [. . . ] doit : [...]
être poussée jusqu'à ce qu'il
soit démontré que le réacteur a
atteint un état d'équilibre
thermique sûr [...]
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safety

The primary objective of safety
is to prevent accidental
conditions of any nature.

An authorization ... shall be ...
subject to the terms and
conditions that the Board or an
authorized officer may impose in
the interests of health, safety,
security or of the protection of
the environment....

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

safety

Methods and techniques of
avoiding accident or disease and
protection of supplies or supply
establishments against dangers
from nuclear installation.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Safety Advisory Committee of the
Atomic Energy Control Board

safety equipment

safety equipment

safety equipment test

A summary of conventional safety
items, that is, programs,
training, personal protective
equipment and plant safety
equipment, safety equipment tests
and inspection results should be
presented.

sûreté (n.f.)

Ensemble des techniques utilisées
pour évaluer les risques
inhérents aux installations
nucléaires et pour les supprimer
ou, à défaut, réduire leur
probabilité d'apparition et
l'importance de leurs
conséquences.

Une autorisation [...] doit [...]
être conforme aux modalités de la
Commission ou un agent autorisé
peut imposer dans l'intérêt de la
santé, de la sûreté, de la
sécurité ou de la protection de
1'environnement.

NOTA La sûreté est l'ensemble des
moyens que l'on prend pour qu'une
installation, un appareil, etc.
fonctionnent bien. La sécurité,
par contre, est l'ensemble des
mesures que l'on prend lorsqu'un
incident se produit. Exemple :
«Un dispositif de sûreté met à
l'abri de tel ou tel danger, un
dispositif de sécurité fonctionne
si un accident vient à se
produire».

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

sécurité (n.f.)

Techniques destinées à assurer la
protection des personnes et des
biens contre les dangers de toute
nature provenant des
installations nucléaires.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

Comité consultatif de sécurité de
la CCEA

matériel de sécurité (n.m.);
équipement de sécurité (n.m.)

équipement de sûreté (n.m.);
dispositif de sûreté (n.m.)

épreuve pour les dispositifs de
sûreté (n.f.)

[...] il faudrait présenter un
résumé des points de sécurité
classiques, tels les programmes,
la formation, l'équipement de
protection individuel, les
dispositifs de sûreté de l'usine,
les épreuves pour les dispositifs
de sûreté et les résultats des
inspections.
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Safety Evaluation Division
(Analysis)

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Analysis and Assessment.

Safety Evaluation Division
(Engineering)

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Analysis and Assessment.

safety feature

When a safety feature is noted to
be deficient, all operation
should cease until the situation
is corrected.

safety interlock; safety
interlock system

Never modify or change the source
holder, shielding or safety
interlocks without AECB approval.

Division de l'évaluation de la
sûreté (Analyse)

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de l'analyse
et de l'évaluation.

Division de l'évaluation de la
sûreté (Ingénierie)

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de l'analyse
et de l'évaluation.

dispositif de sûreté (n.m.)

[...] des instructions sur le
fonctionnement des câbles de
commande de la source, des
obturateurs, des dispositifs de
verrouillage et de sûreté durant
1'échantillonnage.

système de verrouillage de
sécurité (n.m.)
Ne jamais modifier ou changer le
porte-source, le blindage ou le
système de verrouillage de
sécurité sans 1'approbation de la
CCEA.

safety mark

"Safety mark" includes any
design, symbol, device, sign,
label, placard, letter, word,
number, abbreviation or any
combination thereof that is to be
displayed pursuant to section 20
on radioactive materials or
transport containers, packages,
or packaging.

safety marking

safety plug

A plug put in the S-tube entrance
of a radiographie exposure device
to keep dirt out and prevent the
source capsule assembly from
moving out if the lock is not
working.

safety-related

For nuclear reactors the term
"safety-related" is applied to
those systems, components, and
design features which, by virtue
of failure to perform in
accordance with the design
intent, contribute to a radiation
hazard to the public.

marque de sécurité (n.f.)

«Marque de sécurité» désigne tout
dessin, symbole, dispositif,
signe, étiquette, panneau,
lettre, mot, numéro, abréviation,
ou combinaison de ceux-ci, qui
doit être affiché sur une matière
radioactive, un conteneur de
transport, un colis ou un
emballage [...]

marquage de Bécurité (n.m.)

bouchon de sûreté (n.m.)

Bouchon placé à l'extrémité du
tube en S d'un dispositif
d'exposition pour le protéger de
la saleté et pour empêcher la
sortie de la source si le verrou
est défectueux.

relié à la sûreté; lié à la
sûreté

Dans le cas des réacteurs
nucléaires, l'expression «relié à
la sûreté» s'applique aux
systèmes, composants et
caractéristiques de conception
qui pourraient accroître le
risque radiologique du public, si
leur rendement n'était pas
conforme pour quelque raison que
ce fût aux critères de
conception.
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safety report

Minimum allowable performance
standards shall be defined for
the containment system and shall
be listed or referenced in the
Safety Report and in the
Operating Policies and Principles
for the plant.

safety report

A preliminary Safety Report shall
be submitted in support of an
application for approval to
develop a mine-mill facility and
to construct the facilities for
managing the radioactive waste.

safety rod
SEE shut-off rod
safety shower; emergency shower

safety standard

AECB interactions with
international agencies such as
the IAEA are directly related to
the establishment of health,
safety and security standards for
nuclear industry, including
uranium mining.

safety support action

Actions performed by equipment or
structures which assist or
support the Special Safety
Systems in limiting the
consequences of serious process
failures.

rapport de sûreté (n.m.)

Le rapport de sûreté et la ligne
de conduite d'exploitation de la
centrale doivent également
fournir la liste ou la référence
des normes de rendement minimal
admissible du système de
confinement, ainsi que tout le
matériel ou sous-système
important nécessaire au
fonctionnement normal du système
de confinement.

rapport de sécurité (n.m.)

Un rapport de sécurité
préliminaire doit être présenté à
l'appui d'une demande
d'approbation pour développer une
installation de mine et une usine
de concentration et pour
construire les installations
servant à assurer la gestion des
déchets radioactifs.

douche d'urgence (n.f.); douche
de décontamination (n.f.)

Le plan descriptif de l'usine de
concentration [...] L'emplacement
: a) des postes de contrôle et
des salles de commande; b) des
installations de stockage du
minerai; c) des douches
oculaires, des douches d'urgence,
des jets d'eau potable, des
postes de premiers soins, des
salles de repas, des hottes et de
leurs points d'évacuation, des
salles de douches, des vestiaires
et des autres installations
sanitaires et de sécurité.

norme de sûreté (n.f.)

L'énergie nucléaire fait donc
souvent l'objet de controverse,
comme en attestent les
préoccupations de certains
groupes d'intérêt à propos de la
santé et de la sécurité, de la
gestion des déchets, des normes
de sûreté dans les mines
d'uranium et des armes
nucléaires.

action favorisant la sûreté
(n.f.)

Actions effectuées par
l'équipement ou les structures
qui assistent ou supportent les
actions prises par les systèmes
spéciaux de sûreté de façon à
limiter les conséquences de
défaillances importantes d'un
système fonctionnel.
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safety support equipment

Equipment reguired to supply
compressed air, electrical power
or cooling water to equipment for
operation of the containment
system shall be considered as
safety support equipment.

matériel de sûreté auxiliaire
(n.m.)
Le matériel nécessaire pour
fournir l'air comprimé,
l'électricité ou l'eau de
refroidissement pour le
fonctionnement du système de
confinement est considéré comme
matériel de sûreté auxiliaire
[

safety support Bystem

A component that forms a part of
a common service system, such as
electrical power, water supply,
instrument air, and back-up heat
sinks, that is essential for the
proper operation of the "special
safety systems".

safety system

Significant events ir. o heavy
water plant may include ... the
following: ... excessive or
abnormal degradation or weakening
of the components or systems of
the hydrogen sulphide (H2S)

fressure envelope; ... theailure of a plant safety or
protective system to operate as
required, other than during a
test; ... a large, unplanned
toxic gas release....

safety system

système de support de la sûreté
(n.m.)

Composant d'un système de service
commun, comme l'électricité,
l'eau, l'air de régulation et les
sources froides de réserve,
indispensable au bon
fonctionnement des systèmes
spéciaux de sûreté.

système de sûreté (n.m.)

Les événements importants d'une
usine d'eau lourde peuvent
comprendre les incidents suivants
t...] la détérioration ou
l'affaiblissement, excessif ou
anormal, des composants ou des
systèmes de l'enveloppe sous
pression de l'hydrogène sulfuré
[...], la défaillance des
systèmes de sûreté ou de
protection de l'usine, sauf en
cours d'essai; [...] le rejet
impçrtant et imprévu de gaz
toxique [...]

NOTA La sûreté est l'ensemble des
moyens que l'on prend pour qu'une
installation, un appareil, etc.
fonctionnent bien. La sécurité,
par contre, est l'ensemble des
mesures que l'on prend lorsqu'un
incident se produit.

système de sécurité (n.m.)

La réglementation des réacteurs.
[...] D'autre part, les systèmes
importants doivent être
construits selon des normes
rigoureuses et nous insistons
pour qu'ils soient soumis à des
essais réguliers de conformité.
Nous allons même au-delà de ces
considérations en exigeant du
demandeur de permis qu'il prévoit
ce qui se produirait en cas de
défaillance des systèmes de
sécurité et qu'il nous prouve que
la dose de rayonnement, en pareil
cas, ne dépasserait pas les
limites de doses internationales.
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safety valve

This subsection should present
summarized reliability and
availability data for the H2S
containment safety equipment and
systems, that is, safety and
relief valves and isolation
circuits.

samarium

samarium-153

sample measurer
SEE measurer

sampler

An agency or licensee who takes
wipe samples from the surface or
vicinity of sealed sources and
sends the samples to a measurer.

sampling certificate; leak test
sampling certificate

Leak Test Sampling Certificate
Requirements. A sampling
certificate shall contain the
following information: a) sampler
(name, address, and telephone
number); b) licensee ... ; c)
sealed source identification
(make, model, isotope, serial
number of sealed source ... ; d)
brief description of sampling
method; e) sample container
identification ... ; f) sampling
date; g) signature of sampler.

sampling pump

Saskatchewan Research Council

sealer

The basic Kusnetz technique
employed a count rate meter to
measure the alpha emission rate
from the sample, and had a
practical detection limit of
about 0.3 WL. The modified
technique requires the use of a
sealer in place of the count rate
meter, and this results in a
reduction of the practical
detection limit to about 0.03 WL.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Boupapo de sûreté (n.f.)

[...] il faudrait résumer les
données relatives à la fiabilité
et à la disponibilité de
l'équipement et des systèmes de
sûreté de l'enveloppe de
confinement de l'hydrogène
sulfuré, c'est-à-dire les
soupapes de sûreté et de
décharge, ainsi que les circuits
d'isolement.

samarium (n.m.)

samarium-153 (n.m.)

échantillonneur (n.m.)

Organisme ou titulaire de permis
gui prélève des échantillons sur
la surface d'une source scellée
ou aux environs et qui les
transmet à un mesureur.

certificat d'échantillonnage
(n.m.)

Le certificat d'échantillonnage
doit comporter les renseignements
suivants : a) le nom, l'adresse
et le numéro de téléphone de
1'échantillonneur; b) le nom,
l'adresse [...] du titulaire de
permis, ainsi que la
personne-ressource; c) la
désignation de la source scellée
(marque, modèle, isotope, numéro
de série de la source scellée
[...]; d) une brève description
de la méthode d'échantillonnage;
e) la désignation du contenant de
l'échantillon [...]; g) la date
de l'échantillonnage; g) la
signature de 1'échantillonneur.

pompe d'échantillonnage (n.f.)

Saskatchewan Research Council

échelle de comptage (n.f.)

La technique de base de Kusnetz
faisait appel à un ictomètre
(détecteur de taux de comptage)
afin de mesurer le taux
d'émission alpha dû à
l'échantillon et sa limite
pratique de détection était
environ 0,3 WL. La technique
modifiée nécessite l'utilisation
d'une échelle de comptage au lieu
du détecteur de taux, ce qui
entraîne la réduction de la
limite de détection pratique à
environ 0, 03 WL.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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scandium

Bcandiust 46

scatter
SEE scattering
scattered radiation

Radiation that, during passage
through matter, has been deviated
in direction.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

scatter factor

The factor by which the workload
should be multiplied to correct
for the degree of scattered
radiation while the source is
exposed.

scattering; scatter

A process in which a change in
direction or energy of an
incident particle or incident
radiation is caused by a
collision with a particle or a
system of particles.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

scheduled quantity; SQ

Where it is estimated that, in
500 years, the uniformly
distributed quantity of
radioactive prescribed substances

Eer kilogram in the facility wille greater than the scheduled
quantity....

Scientific and Ethical Review
Committee; SERC

scintillation counter

A radiation counter used to
measure gamma radiation in
nonimaging nuclear medicine
procedures, such as the venous
thrombosis scan or the renogram.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

scandium (n.m.)

scandium 46 (n.m.)

rayonnement diffusé (n.m.)

Rayonnement dévié par la matière
qu1il traverse.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

facteur de diffusion (n.m.)

Facteur par lequel la charge de
travail devrait être multipliée
pour corriger le degré de
dispersion des rayonnements
pendant que la source est à
découvert.

diffusion (n.f.)

Processus dans lequel un
changement de direction ou
d'énergie d'une particule
incidente ou d'un rayonnement
incident est causé par une
collision avec une particule ou
un système de particules.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

quantité réglementaire (n.f.); QR

Lorsqu'il est estimé que, dans
500 ans, la quantité uniformément
répartie de substances
réglementées radioactives par
kilogramme dans l'installation
sera plus grande que la quantité
réglementaire [...]

Comité d'examen scientifique et
déontologique; CESD

compteur à scintillations (n.m.);
tube compteur à scintillation
(n.m.)

Instrument permettant de déceler
la présence de particules
ionisantes au moyen d'un cristal
qui les absorbe et les transforme
en un scintillement lumineux
visible sur un écran.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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SCO
SEE surface contaminated object
sealed container

Renewal of Group III prescribed
substance licence authorizing the
possession and storage of
prescribed substances in inactive
storage in sealed containers.

sealed radioactive source
SEE sealed source

sealed repository

sealed source; sealed radioactive
source

A radioactive prescribed
substance sealed in a capsule or
having a bonded cover, the
capsule or cover being strong
enough to prevent contact with
and dispersion of the radioactive
material under the conditions of
use and wear for which it was
designed, and includes the
capsule or cover.

NOTE "sealed source" : Term
standardized by the Canadian
Committee for the Standardization
of Nuclear Terminology.

sealing

The repository will be designed
to allow the heat generated by
the waste to be dissipated with
minimal detriment to the
effectiveness of other barriers.
Backfilling and sealing of the
repository vault and shafts will
be designed to enhance the
effectiveness of other barriers
and retard the ingress of water.

secondary barrier

A barrier of radiation
attenuating material used to
reduce the stray radiation to the
required degree.

secondary cooling

"Primary heat transport system"
means that system of components
which permit the transfer of heat
from the fuel in the reactor to
the steam generators or other
heat exchangers employing
secondary cooling.

secondary treatment process

contenant scellé (n.m.)

Renouvellement de permis — groupe
III de permis autorisant la
possession et le stockage inactif
de substances réglementées dans
des contenants scellés.

centre de stockage étanche (n.m.)

source scellée (n.f.); source
radioactive scellée (n.f.)

Substance réglementée radioactive
scellée dans une capsule ou munie
d'un couvercle étanche, y compris
cette capsule ou ce couvercle,
les deux étant assez solides pour
empêcher tout contact avec la
substance radioactive et toute
dispersion de cette substance
dans les conditions nominales
d'utilisation de l'appareil.

NOTA «source scellée» : Terme
normalisé par le Comité canadien
de normalisation de la
terminologie nucléaire.

scellement (n.m.)

t...] le dépôt est conçu de telle
façon que la chaleur produite par
les déchets soit dissipée avec le
moins de tort possible à
l'efficacité des autres
barrières. Le remblayage et le
scellement du dépôt lui-même et
de ses puits d'accès sont conçus
pour augmenter l'efficacité des
autres Barrières et pour retarder
la pénétration de l'eau.

barrière secondaire (n.f.)

Obstacle composé d'un matériau
d'atténuation des rayonnements
pour réduire le rayonnement
résiduel au niveau voulu.

refroidissement secondaire (n.m.)

«Circuit caloporteur primaire».
Ensemble des composants qui
permet le transfert de la chaleur
du combustible dans le réacteur
jusqu'aux générateurs de vapeur
ou nusqu'à d'autres échangeurs de
chaleur utilisant un système de
refroidissement secondaire.

procédé de traitement secondaire
(n.m.)
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secondary treatment system

Secondary treatment systems are
those systems used to produce a
liquid effluent acceptable for
release from the mining facility.
Several types of secondary
treatment systems are commonly
employed. All use some form of
physical, chemical or mechanical
process, either singly or in
combination. Treatment may result
in the accumulation of sludges
and solid wastes which may
require careful management due to
the concentration of radioactive
and non-radioactive contaminants.

Secretary to the Board

NOTE Atomic Energy Control Board.

securely stored

To be "securely stored", an
exposure device would normally be
kept inside another container
such as a storage box, a vehicle,
or a building. This container
should be locked or should use
some other means to prevent
unauthorized access to the
exposure device.

security
SEE physical security
security

They continue to insure that the
transport of radioactive
materials is adequately regulated
by the Federal Government in the
interests of health, safety,
security and the protection of
the environment.

security equipment

... every licensee shall, in
respect of each facility operated
by him, submit to the Board,
within 30 days after the issuing
of his licence, a ... security
report in respect of each
protected area and inner area
including complete information in
respect of (a) all security
equipment, systems and
procedures; (b) communications
equipment, systems and procedures
both on-site and off-site; (c)
the structure of the security
guard service....

système de traitement secondaire
(n.m.)
Les systèmes de traitement
secondaire sont les systèmes
utilisés pour produire des
effluents liquides de qualité
acceptable pour être rejetés hors
de l'installation minière.
Plusieurs types de systèmes de
traitement secondaire sont
couramment utilisés. Tous sont
basés sur une certaine forme de
traitement physique, chimique ou
mécanique, ou sur une combinaison
de ces traitements. Le traitement
peut conduire à l'accumulation de
boues et de déchets solides dont
il faut alors assurer
soigneusement la gestion en
raison de la concentration élevée
de contaminants radioactifs et
non radioactifs.

Secrétaire de la Commission

NOTA Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

gardé en lieu sûr

Pour être «gardé en lieu sûr», un
dispositif d'exposition doit
normalement se trouver dans un
autre contenant comme une boîte
de rangement, un véhicule ou un
bâtiment. Ce contenant doit être
verrouillé ou construit de façon
à empêcher l'accès de toute
personne non autorisée.

sécurité (n.f.); sécurité
matérielle (n.f.)

Les présentes modifications
continuent d'assurer que le
transport des matières
radioactives est bien réglementé

Car le gouvernement fédéral poura santé, la sécurité et la
sécurité matérielle et la
protection de l'environnement.

matériel de sécurité (n.m.)

t...] le détenteur de permis
doit, pour chaque établissement
qu'il exploite, présenter à la
Commission, dans les 30 jours
suivant la délivrance de son
permis [...] un rapport de
sécurité concernant chaque aire
protégée et aire intérieure, y
compris des renseignements
complets sur a) le matériel, les
systèmes et les mesures de
sécurité; b) le matériel, les
systèmes et les instructions de
communication à l'intérieur et à
l'extérieur des lieux; c)
l'organisation du service de
sécurité [...]
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security guard

A person who is authorized by a
licensee to act as a security
guard at a facility.

security guard service

Security Guard Service. Every
licensee shall have available at
all times at each facility
operated by hiir. a number of
security guards sufficient to
enable the licensee to comply
with these Regulations.

Becurity incident

Security accident: (a) an actual,
attempted or threatened act of
sabotage: (b) a breach or
malfunction of the security
system; (c) an actual or
impending civil demonstration
that could affect the security of
fissionable substances or the
facility.

security measure

Every licensee shall forthwith
report to the Board ... attempted
or actual breaches of security
measures, serious threats
respecting property and attempted
or actual acts of sabotage at the
mining facility....

garde de sécurité (n.é.); agent
de sécurité (n.m.)

Personne autorisée par un
détenteur de permis à occuper le
poste de garde de sécurité dans
un établissement.

service de sécurité (n.m.)

Le détenteur de permis doit
assurer un service permanent de
sécurité dans tous les
établissements qu'il exploite, et
prévoir un nombre suffisant de
gardes de sécurité pour lui
permettre de se conformer au
présent règlement.

atteinte à la sécurité matérielle
(n.f.)

Atteinte à la sécurité matérielle
: a) soit menace ou tentative
d'acte de sabotage ou acte de
sabotage; b) soit infraction à la
sécurité ou mauvais
fonctionnement du système de
sécurité/ c) soit manifestation
civile réelle ou imminente

Couvant affecter la sûreté de'installation; d) soit
défaillance des procédures visant
à assurer la sécurité matérielle
des substances fissibles ou de
1'installation.

mesure de sécurité matérielle
(n.f.)

Le titulaire de permis fait
rapport immédiatement à la
Commission [...] de toute
infraction ou de toute tentative
d'infraction aux mesures de
sécurité matérielle, de toute
menace sérieuse contre la
ropriété, ainsi que de tout acte
e sabotage ou tentative de
sabotage dans l'installation
minière [...]
1:
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security monitoring room

Every facility shall be monitored
from a security monitoring room
on the site or near the site of
the facility. The security
monitoring room ... shall be (a)
located outside any inner area;
(b) so designed and constructed
as to resist forced entry into
the room by a person using a
hand-held tool or light firearms;
(c) equipped with (i) a two-way
radio that can be used to
communicate with a response
force, (ii) a telephone, (iii) an
alarm device that can be used at
any time to alert a response
force, (iv) equipment that
permits communication directly
with security guards who are
stationed elsewhere than in the
room; (d) so equipped and located
as to enable a security guard in
the room to receive and
acknowledge the audible and
visible alarm signals....

security personnel

security report

... every licensee shall, in
respect of each facility operated
by him, submit to the Board,
within 30 days after the issuing
of his licence, a ... security
report in respect of each
protected area and inner area
including complete information in
respect of (a) all security
equipment, systems and
procedures; (b) communications
equipment, systems and procedures
both on-site and off-site; (c)
the structure of the security
guard service ....

security seal

security standard

AECB interactions with
international agencies such as
the IAEA are directly related to
the establishment of health,
safety and security standards for
nuclear industry, including
uranium mining.

local de surveillance (n.m.)

Chaque établissement doit être
surveillé à partir d'un local de
surveillance situé à l'intérieur
ou à proximité des lieux de
l'établissement. Le local de
surveillance t...] doit a) être
situé à l'extérieur de toute aire
intérieure; b) être conçu et
construit de manière à résister à
toute introduction par effraction
dans le local d'une personne
utilisant un outil à main ou une
arme à feu légère; c) être muni
(i\ d'un poste émetteur-récepteur
qui peut être utilisé pour
communiquer avec l'équipe
d'intervention; (ii) d'un
téléphone; (iii) d'un dispositif
d'alarme qui peut être déclenché
à n'importe quel moment pour
donner l'alerte à l'équipe
d'intervention, et (iv) de
matériel qui permet de
communiquer directement avec les

fardes de sécurité postés à'extérieur du local; d) être
équipé et situé de manière à
permettre à un garde de sécurité
qui s'y trouve de recevoir et de
connaître les signaux d'alarmes,
sonores et visibles [...]

personnel de sécurité (n.m.)

rapport de sécurité (n.m.)

[...} le détenteur de permis
doit, pour chaque établissement
qu'il exploite, présenter à la
Commission, dans les 30 jours
suivant la délivrance de son
permis [. . .] un rapport de
sécurité concernant chaque aire
protégée et aire intérieure, y
compris des renseignements
complets sur a) le matériel, les
systèmes et les mesures de
sécurité; b) le matériel, les
systèmes et les instructions de
communication à l'intérieur et à
1'extérieur des lieux; c)
l'organisation du service de
sécurité [...]

indicateur d'infraction (n.m.);
sceau (à éviter) (anglic.) (n.m.)

NOTA Se garder de traduire par
l'anglicisme «sceau»
malheureusement répandu au
Canada.

norme de protection (n.f.)

Les interactions de la CCEA avec
l'AIEA, notamment, se rapportent
directement à l'établissement des
normes de santé, de sécurité et
de protection pour l'industrie
nucléaire, y compris les mines
d'uranium.
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seed; radioactive seed

Classification of brachytherapy
sources.... Information was
solicited as to the type of
source {seed, wire, needle,
ribbon), and the source category
(sealed or unsealed)....

seismic requirement

selenium

selenium 75

self-absorption

self-insurance

self-reading dosimeter
SEE direct reading dosimeter

self-shielded type irradiation

senior industrial radiographer

No person shall carry out any
industrial radiography unless he
... is certified as a junior or
senior industrial radiographer in
accordance with the current
Standard for Certification of
Industrial Radiographie Personnel
issued as standard 48-GP-4 by the
Canadian Government Specification
Board....

Senior Licence Assessment Officer

NOTE Radioisotopes &
Transportation Division, EACB.

senior medical officer

Senior Project Officer

sensible instrument

Inspectors and project officers
use a variety of sensitive
instruments to check on-site
radiation levels.

sensing device

In practice, application of the
[derence-in-depth] concept
includes: ... redundancy in
monitoring, control, initiation
systems (e.g., the triplication
of sensing devices and channels
of control)....

grain (n.m.); grain radioactif
(n.m.)

Classification des sources de
brachythérapie. La Commission de
contrôle de l'énergie atomique
[...} a donc déjà demandé à ses
titulaires de permis qui
utilisent de telles sources de
lui faire part de leurs
observations à propos du type de
source (grain, fil, aiguille,
ruban) et de la catégorie de
source (scellée ou non) [...]

norme en cas de séisme (n.f.)

sélénium (n.m.)

sélénium 75 (n.m.)

auto-absorption (n.f.)

auto-assurance (n.f.)

irradiation de type autoblindé
(n.f.)

radiographe industriel senior
(n.m.7

Nul de doit prendre une
radiographie industrielle, à
moins [...] d'être accrédité
comme radiographe industriel
junior ou senior conformément à
la norme 48-GP-4, Norme régissant
1'accréditation du personnel en
radiographie industrielle,
publiée par l'Office des normes
du gouvernement canadien [...]

Agent d'évaluation principal des
permis (n.m.)

NOTA Division des radio-isotopes
et des transports, CCEA.

médecin principal (n.m.)

Chargé de projet principal

instrument sensible (n.m.)

Les inspecteurs utilisent une
gamme d'instruments sensibles
pour vérifier la radioactivité
sur place.

capteur (n.m.)

[...] le principe des barrières
multiples [...] signifie : [...]
assurer la redondance des
systèmes de contrôle, de commande
et de déclenchement (par exemple,
l'installation de capteurs et
circuits de commande triples)
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sensitive volume volume sensible (n.m.); volume
utile (n.m.)

That part of a detector which is
sensitive to radiation and used
for detection.

separated mixed oxide

"M" is the material factor having
the following values: ... 2 for
separated and clad plutonium or
mixed oxide (uranium +
plutonium); 5 for separated mixed
oxide (less than 10
weight/percent plutonium in
uranium + plutonium)....

separated plutonium

separated uranium

SER; significant event report

SERC; Scientific and Ethical
Review Committee

serial number

A Type B(M) package or a Type
B(U) package shall, on the
outside of the outermost
receptacle which is resistant to
the effects of fire and water, be
plainly marked ... with ... (ii)
the model and serial number
assigned to that package by the
manufacturer of the package,
(iii) the certificate number
stipulated on any package design
approval certificate issued by
the Board....

serious process failure; serious
process syBtem failure

A failure of equipment or
procedures or an operator error:
(a) that led to a "significant
fuel failure" or to a
"significant release" from the
facility, or (b) that could have
led to a "significant fuel
failure" and a "significant
release" in the absence of action
by any "special safety system".

[...] l'incertitude de
l'emplacement du centre de la
source sur le tréteau et
l'incertitude du centre du volume
sensible du détecteur.

oxyde mixte séparé (n.m.)

«M» (Material Factor) est le
facteur relatif aux substances
nucléaires auquel on attribue les
valeurs suivantes : [...] 2 pour
le plutonium séparé et gainé ou
pour l'oxyde mixte (uranium et
plutonium); 5 pour l'oxyde mixte
séparé (moins de 10% en poids de

Elutonium dans un mélange'uranium et de plutonium) t...]

plutonium séparé (n.m.)

uranium séparé (n.m.)

rapport d'événement important
(n.m.)

Comité d'examen scientifique et
déontologique; CESD

numéro de série (n.m.)

[...] un colis de type B(M) ou un
colis de type B(U) doit porter,
de manière apparente, sur la
surface externe du récipient le
plus extérieur résistant au feu
et à l'eau, les indications
suivantes [...] (ii) le modèle et
le numéro de série attribués au
colis par le fabricant, (iii) le
numéro de certificat indiqué dans
le certificat d'approbation de
modèle de colis délivré pour ce
colis par la Commission 1...]

défaillance grave de système
fonctionnel (n.f.); défaillance
importante d'un système
fonctionnel (n.f.); défaillance
grave d'un système fonctionnel
Tn.f.)

Défaillance du matériel ou des

frocédures ou erreur de'opérateur qui : a) soit a
entraîné une «défaillance grave
de combustible» ou un «rejet
important» hors de
l'installation; b) soit aurait pu
entraîner une «défaillance grave
de combustible» et un «rejet
important» si un «système spécial
de sûreté» ne s'était pas
déclenché.
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service building

The Gentilly-1 Waste Storage
Facility consists of specified
areas within the Turbine and
Service Buildings, the whole
Reactor Building, the resin
storage tanks adjacent to the
Reactor Building, and the Spent
Fuel Canister Area.

service condition

service route

Mine.... A map of the site
indicating the location of
property Boundaries and any
principal structures and utility
or services routes.

service water

The water normally taken from the
sea, lake or river and used
directly for the cooling of plant
equipment.

service water system

SFM; special fissile material

shaft

The repository will be designed
to allow the heat generated by
the waste to be dissipated with
minimal detriment to the
effectiveness of other barriers.
Backfilling and sealing of the
repository vault and shafts will
be designed to enhance the
effectiveness of other barriers
and retard the ingress of water.

shatter (v.)

shield
SEE shield screen
shielded position; fully
retracted position; fully
shielded position; closed
position; safe position

... secure the source capsule in
the proper shielded position
before moving the exposure
device.

bâtiment de service (n.m.)

L'installation de stockage de
déchets de Gentilly 1 comprend
les aires indiquées à l'intérieur
des bâtiments de la turbine et de
service, tout le bâtiment du
réacteur, les piscines de
stockage des résines à côté du
bâtiment du réacteur et l'aire
des silos de stockage du
combustible irradié.

condition opérationnelle (n.f.)

voie de service (n.f.)

Mines. [...] Une carte du site
indiquant le périmètre de la
propriété, ainsi que les ouvrages
principaux, voies de service
public ou voies de service.

eau de service (n.f.)

Eau normalement amenée de la mer,
d'un lac ou d'un cours d'eau et
utilisée directement pour le
refroidissement d'équipement de
la centrale.

système d'eau de service (n.m.);
système de l'eau de traitement
(n.m.)

substance fissile spéciale
(n.f.); SFS

puits d'accès (n.m.)

[...] le dépôt est conçu de telle
façon que la chaleur produite par
les déchets soit dissipée avec le
moins de tort possible à
l'efficacité des autres
barrières. Le remblayage et le
scellement du dépôt lui-même et
de ses puits d'accès sont conçus
pour augmenter l'efficacité des
autres barrières et pour retarder
la pénétration de l'eau.

se briser en éclats

position blindée (n.f.); position
entièrement blindée (n.f.);
position fermée (n.f.)

[...] mettre la source dans la

Eosition blindée appropriée avante déplacer le dispositif
d'exposition.
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shielding
SEE shield screen
shielding

Dense material, such as depleted
uranium, concrete or steel, used
to reduce the intensity of
ionizing radiation and thereby
provide protection for people
from radiation.

shielding requirement

The design of the containment
system and associated equipment
shall incorporate sufficient
provision for shielding to ensure
that radiation fields would not
be excessive in areas of the
plant to which access might be
required following an accident.

shielding tunnel; tunnel shield

After making careful
preparations, the operator and
the RPO were able to place a
shielding tunnel over the head
hose. Then, by gradually pulling
the camera towards them and
continuously monitoring the
radiation field with the survey
meter, they were able to
establish when the source was
completly covered by the tunnel.

shield screen; shield; shielding

A structure made of shielding
material to reduce radiation
levels.

shift supervisor

The chief development ... was the
introduction of simulator-based
testing, designed to confirm for
the first time in routine
fashion, the performance
capabilities of candidate Control
Room Operators and Shift
Supervisors.

shipping container

blindage (n.m.)

Matériau dense comme de l'uranium
appauvri, du béton ou de l'acier,
utilisé pour réduire l'intensité
des rayonnements ionisants et
pour protéger les personnes
contre les rayonnements.

norme de blindage (n.f.)

La conception du système de
confinement et du matériel
connexe doit comporter
suffisamment de normes de
blindage pour assurer que les
champs de rayonnement ne seraient
pas excessifs dans les endroits
5e la centrale où il pourrait
être nécessaire d'avoir accès
après un accident.

tunnel de blindage (n.m.)

Après de soigneux préparatifs,
V opérateur et le responsable de
la radioprotection ont pu mettre
un tunnel de blindage au-dessus
du tube de guidage. Ensuite, en
tirant graduellement l'appareil
vers eux et en contrôlant
continuellement le champ de
rayonnements au moyen d1 un
détecteur, ils ont pu établir à
quel endroit le tunnel couvrait
entièrement la source.

écran de blindage (n.m.);
blindage (n.m.)

Écran formé d'un matériau de
blindage pour réduire l'intensité
du rayonnement.

NOTA Termes normalisés par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

chef de quart (n.m.)

[...] la principale nouveauté a
été la mise en oeuvre de tests
sur simulateur conçus pour
confirmer les capacités des
candidats aux postes de chef de
quart et d'opérateur de salle de
commande.

contenant d'expédition (n.m.)
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short-lived daughter

... if a parent radionuclide
decays into a shorter-lived
daughter of half-life equal to or
less than 10 days, Aa shall be
derived for both the parent and
the daughter, and the lesser
value shall be assigned to the
parent radionuclide....

short-lived radioactive decay
product

short-lived wastes (pi.)

short-term exposure

Long-term exposure to a small
source of constant radiation, or
short-term exposure to a large
amount of radiation can cause
damage to our cellular structure
or tissue.

shutdown

Preparation of a quarterly report
on the operation of a uranium
refinery or uranium chemical
conversion facility.... This
section should include ...
pertinent information on plant
and equipment shutdowns and
startups ....

shutdown system

"Special safety system" means one
of the following systems:
shutdown systems, containment
system, emergency core cooling
system.

shut-off rod; Bafety rod

A neutron-absorbing rod which, in
an emergency, can very quickly
(i.e. a few seconds) be put into
and shut down a nuclear reactor.

produit de filiation de vie plus
courte (n.m.)

Si un radionucléide donne
naissance par désintégration à un
produit de filiation de vie plus
courte dont la période n'est pas
supérieure à dix jours, A, est
calculée pour le radionucléide
original et pour son descendant,
et la plus restrictive de ces
deux valeurs est assignée au
radionucléide original.

produit de désintégration
radioactive à courte période
(n.m.)

déchets à période courte (n.m.)
(plur.)

irradiation à court terme (n.f.)

Toute irradiation à long terme
par une faible source de
rayonnement constante ou toute
irradiation à court terme par une
source de rayonnement importante
peut endommager notre structure
cellulaire ou nos tissus.

arrêt (n.m.)

Préparation du rapport
trimestriel d'exploitation d'une
raffinerie d'uranium ou d'une
installation de conversion
chimique d'uranium. [...] Le
présent article devrait
comprendre t. . .] des
renseignements pertinents sur les
arrêts et les démarrages de
l'installation et de l'équipement
t...]

système d'arrêt (n.m.)

«Système spécial de sûreté». L'un
des systèmes suivants : système
d'arrêt, système de confinement
ou système de refroidissement
d'urgence du coeur.

barre d'arrêt (n.f.); barre
d'arrêt d'urgence (n.f.); barre
de sécurité (n.f.)

Barre de commande destinée à
arrêter rapidement un réacteur
nucléaire en cas de nécessité.
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shutter mechanism; shutter mécanisme d'obturation (n.m.);
obturateur (n.m.)

No person shall operate an
exposure device unless ... he
examines, immediately prior to
operating the exposure device,
the locking mechanism of the
exposure device and, if present
as a component part of the
exposure device, the cranking
device, drive cable, pneumatic
pump, shutter mechanism, source
coupling and source guide
tube....

sievert; Sv

The special name of the unit of
dose equivalent and of effective
dose equivalent (1 Sv = 100
rems).

A dose rate as a measurement of
the radiation level would be
given as a sievert per unit of
time (i.e. sievert per hour or
Sv/h). The sievert replaces the
rem; 1 Sv equals 100 rem.

NOTE "sievert" and "Sv": Term and
symbol officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

sievert per hour; Sv/h

The metric unit for dose rate. It
replaces the rem per hour (rem/h)
which was the previously-used
unit of measurement.

One sievert per hour (lSv/h)
equals 100 rem per hour (100
rem/h).

sign; warning sign

The purpose of the signs and
barricades ... is to convey to a
person not involved with the
operation an unmistakable message
that he should not cross the
perimeter outlined by the
barricades or signs. It is
suggested that words such as
"Radiation Area - Keep Out" would
be appropriate, in addition to
the required radiation warning
symbol.

Il est interdit d'utiliser un
dispositif d'exposition à moins
t...] d'examiner, immédiatement
avant d'utiliser le dispositif
d'exposition, le mécanisme de
verrouillage du dispositif
d'exposition, ainsi que le
mécanisme à manivelle, le câble
de commande, la pompe

§neumatique, le mécanisme'obturation, la fixation de
capsule et le tube de guidage de
la source, s'ils font partie
intégrante du dispositif [...]

sievert (n.m.); Sv

Nom particulier de l'unité de
l'équivalent de dose et de
l'équivalent de dose effectif (1
Sv = 100 rem).

Un débit de dose correspondant au
niveau de rayonnement serait
exprimé en sieverts par unité de
temps (sievert par heure ou
Sv/h). Le sievert remplace le
rem; 1 sievert équivaut à 100
rem.

NOTA «sievert» et «Sv» : Terme et
symbole uniformisés par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.

sievert par heure (n.m.); Sv/h

Unité internationale de débit de
dose du Système international qui
remplace le rem par heure (rem/h)

1 sievert par heure (lSv/h)
équivaut à 100 rem par heure (100
rem/h).

panneau de mise en garde (n.m.);
panneau avertisseur
(n.m.);panneau d'avertiseroent
(n.m.)

Ces panneaux ou barrières ont
pour but de faire comprendre sans
hésitation à toute personne
étrangère au travail en cours de
ne pas franchir les limites
désignées par les panneaux
avertisseurs ou les barrières.
Des mises en garde du genre «Zone
de rayonnement - Accès interdit»
devraient s'avérer efficaces en
plus du symbole requis de mise en
garde contre les rayonnements.
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significant event

A significant event with respect
to a uranium processing or
uranium handling facility is an
event which could have, or did
have an impact on public or
workers' safety or on the quality
of the environment from the
standpoint of exposure to
radiation, or toxic substances.

significant event report; SER

significant fuel failure

A fuel failure that increases the
iodine-131 content of the reactor
coolant by 18.5 terabecquerels
{500 curies) or more.

significant release

A release of radioactive material
from the station resulting in a
whole body dose in excess of
0.0005 Sv (50 mrem) or a thyroid
dose of 0.005 Sv (500 mrem) to
the most exposed member of the
public at or beyond the exclusion
boundary, assuming that, for
airborne releases, Pasquill F
conditions are in effect.

silicon

silver 110

Sinco exposure device

A subsequert investigation
indicated that the high radiation
field resulted from a source
capsule assembly designed for a
Budd 520 exposure device being
used in a Sinco exposure device.

single dose

A single or accumulated dose
greater than 30 mSv in a quarter
and a single or accumulated dose
greater than 50 mSv in a year areoth considered as overexposures
for ARWs....

single radioactive decay chain

événement important (n.m.)

Les événements à considérer comme
importants, qui peuvent survenir
dans les installations de
traitement ou de manutention
d'uranium, comprennent tout
incident qui a eu ou qui pourrait
avoir des répercussions sur la
sécurité du public ou des
travailleurs, ou encore sur
l'environnement, par suite d'une
irradiation ou d'une exposition à
des substances toxiques.

rapport d'événement important
(n.m.)

défaillance grave de combustible
(n.f.); quantité importante de
rupture de gaine (n.f.)

Défaillance grave de combustible
: Défaillance qui accroît la
teneur en iode 131 du caloporteur
primaire de 18,5 térabecquerels
{500 curies) ou plus.

rejet important (n.m.)

«Fuite de matières radioactives»
hors de la centrale, qui provoque
l'absorption d'une dose au corps
entier supérieure à 0,0005 Sv (50
mrem) ou d'une dose à la thyroïde
de 0,005 Sv {500 mrem) chez la
personne la plus touchée à la
limite de la zone d'exclusion ou
au-delà, en supposant que les
conditions Pasquill F sont en
vigueur dans le cas des rejets en
suspension dans l'air.

silicone (n.m.)

argent 110 (n.m.)

appareil Sinco (n.m.)

Une autre enquête a démontré que
le champ élevé de rayonnement
provenait d'une source conçue
pour un appareil Budd 520, mais
utilisée dans un appareil Sinco.

dose unique (n.f.)

Toute dose unique ou accumulée
supérieure à 30 mSv par trimestre
et toute dose unique ou accumulée
supérieure à 50 mSv par année
constitue des surexpositions pour
des travailleurs sous
rayonnements (TSR) [...]

chaîne simple de désintégration
radioactive (n.f.)
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single radionuclide

single unit station

The annual fees for the operation
of a nuclear generating station
have risen by 36 percent for
multi-unit stations and 41
percent for single unit.

singly-charged particle

Type of radiation....
Singly-charged particles of rest
mass equal to or greater than one
atomic mass unit.

sinker bar

site approval

site evaluation report

site preparation

. . . applications for site
preparation, construction
approval and operating
licence....

siting; site selection

Siting, design, manufacture,
construction, commissioning,
operation, and decommissioning oi
nuclear facilities, or the

Eroduction, possession, use andisposal of prescribed
substances, in Canada or under
Canadian control, are subject to
the provisions of the Atomic
Energy Control Act....

radionucléide pur (n.m.)

installation à tranche unique
(n.f.); centrale à un seul
réacteur (n.f.)

Les droits annuels pour exploiter
une centrale nucléaire ont
augmenté de 3 6 pour 100 pour les
installations à tranches
multiples, comparativement à 41

?our 100 pour les installations àranche unique.

particule à charge unique (n.f.)

Facteurs de qualité. [...]
Particules à charge unique d'une
masse au repos égale ou
supérieure a une unité de masse
atomique.

barre de refroidissement (n.f,}

demande d'approbation de site
(n.f.)
Dans le cours de sa
réglementation des installations
nucléaires, la CCEA examine
normalement le concept de
l'installation proposée
lorsqu'elle reçoit une demande
d'approbation de site.

rapport d'évaluation du site
(n.m.)

préparation de site (n.f.);
aménagement de site (n.m.)

t...] demandes de préparation de
site, d'approbation de
construction et de permis
d'exploitation [...]

sélection d'un site (n.f.); choix
d'emplacement (n.m.); choix du
site (n.m.); choix de
l'emplacement (n.m.)

Le choix d'emplacement, la
conception, la fabrication, la
construction, la mise en service,
l'exploitation et la mise hors
service d'installations
nucléaires ou la production, la
possession, l'utilisation et
l'élimination de substances
prescrites, au Canada ou sous
contrôle canadien, sont
assujettis aux dispositions de la
Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique.
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siting licence

Siting or Construction Licence.
An application for a licence to
site or construct a mine or mill
shall include the applicable fee
set out in the AECB Cost Recovery
Fees Regulations and include the
information ... as applicable. A
licence ... may set out the term
for which the licence is valid
and may contain such other terms
or conditions as the Board
considers necessary in the
interests of health and safety,
security and protection of the
environment....

skin chip

A part of a thermoluminescent
dosimeter (TLD). The TLD consists
of an inner plaque and plaque
holder. Two lithium fluoride
thermoluminescent chips (one for
whole body and one for skin dose)
are mounted on the inner plaque.

skin darkening

Day 14. Medical attention first
received: swelling, tenderness,
skin darkening and some
blistering is evident. (Estimated
exposure is 220 to 300 sieverts.)

permis de choix du site (n.m.);
permis de site (n.m.)

Permis de choix du site ou de
construction. La demande de
permis pour choisir le site où
construire une mine ou une usine
de concentration est accompagnée
des droits prévus par le
Règlement sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA
et contient les renseignements
pertinents [...] Le permis [...]
peut prévoir une période de
validité et toute autre condition
que la Commission estime
nécessaire pour la santé et la
sécurité, la sécurité matérielle
et la protection de
1'environnement.

cristal pour la peau (n.m.)

Partie d'un dosimètre
thermoluminescent (DTL). Le
dosimètre est formé d'une plaque
intérieure et d'un porte-plaque.
Deux cristaux thermoluminescents
au fluorure de lithium (un pour
le corps entier et l'autre pour
la peau) sont montés sur la
plaque intérieure.

noircissement de la peau (n.m.)

14e jour. Premier examen médical
: enflure, douleur, noircissement
de la peau et formation de
cloques (dose estimée entre 220
et 300 sieverts).

skin dose

The skin dose (surface dose) is
the radiation delivered at the
skin. It is the sum of the dose
from the incident radiation plus
the dose from the backscatter
radiation.

Skin dose. The limit for skin is
set by reference to deterministic
(formerly known as
non-stochastic) effects. These
are effects such as reddening or
ulcération of the skin which vary
in intensity in proportion to the
dose, and also have a threshold
dose below which no effects
appear. The proposed limit, which
is below the threshold, is 500
mSv in any dosimetry year,
averaged over any 1 cm3 area at a
nominal depth of 7 mg cm2,
regardless of the area exposed.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

dose à la peau (n.f.)

La limite de la dose à la peau
est fixée par référence aux
effets déterministes
(anciennement non stochastiques).
Ce sont des effets comme le
rougissement ou l'ulcération de
la peau dont l'intensité est
proportionnelle à la dose et pour
lesquels il existe un seuil de
dose sous lequel aucun effet se
manifeste. La limite proposée,
soit 500 mSv par année de
dosimétrie, est inférieure à ce
seuil et est établie selon une
moyenne calculée sur une
superficie de 1 cm2 à une
profçndeur nominale de 1 mg cm2,
peu importe la superficie
exposée.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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SLOWPOKE reactor

The SLOWPOKE Reactor is an
enriched uranium reactor capable
of operating in a power range of
tens of kilowatts (thermal). It
is used primarily for isotope
production and neutron activation
analysis.

SLOWPOKE-2 research reactor

snake

... during the attempted
recovery, one head hose was cut,
a snake was run through in an
attempt to return one of the
sources to its camera and one
source fell on the ground and was
not discovered for some time.

Bodium

sodium 22

sodium 24

sodium iodide crystal

It should be noted that
instrumentation appropriate for
the detection of "*I (e.g., thin
sodium iodide crystal) is not
necessarily appropriate for the
efficient detection of 131I - and
vice versa.

Boft tissue dose

The International Commission on
Radiological Protection (ICRP)
recommends that the average soft
tissue dose be used to determine
effective dose equivalents for
HTO exposures.

solid low-level radioactive
wastes (pi.)

solid settling sump

Excess contaminated minewater
should be directed to an
appropriate waste treatment
system. This may range from
solids settling sumps in the mine
workings to chemical or
mechanical treatment systems on
the surface. Surface minewater
storage ponds should be designed
to provide adequate containment
of peak flows and any accumulated
solids.

réacteur SLOWPOKE (n.m.)

Le réacteur SLOWPOKE est alimenté
à l'uranium enrichi et peut
fonctionner à des dizaines de
kilowatts (énergie thermique). Il
sert surtout à la production
d'isotopes et à l'analyse par
activation de neutrons.

réacteur de recherche SLOWPOKE-2
(n.m.)

câble de traction (n.m.)

[. . . ] au cours de la tentative de
récupération, un des tubes de

tuidage a été coupé et on a tenté'insérer un câble de traction
afin de replacer une des sources
dans son appareil, tandis que
l'autre source est tombée au sol
et n'a pas été retrouvée avant
quelque temps.

sodium (n.m.)

sodium 22 (n.m.)

sodium 24 (n.m.)

cristal fin d'iodure de sodium
(n.m.)

II est à noter que les moyens
utilisés pour la détection de
l'iode 125 (par exemple le
cristal fin d'iodure de sodium)
ne conviennent pas nécessairement
à la détection de l'iode 131 et
vice versa.

dose aux tissus mous (n.f.)

La Commission internationale de
protection radiologique (CIPR)
recommande d'utiliser la dose
moyenne aux tissus mous pour
déterminer les équivalents de
dose effectifs dus à des
irradiations à l'eau tritiée.

déchets solides de faible
activité (n.m.) (plur.)

bassin de décantation des solides
(n.m.)

Les eaux de mine contaminées en
surplus devraient être acheminées
vers un système de traitement des
déchets. Ce système peut être un
bassin de décantation des solides
dans les galeries de mine ou bien
un système de traitement chimique
ou mécanique à la surface. Les
bassins de stockage des eaux de
mine à la surface devraient être
conçus de façon à assurer un
confinement approprié des
écoulements de pointe et de tous
les solides accumulés.
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solid waste

Solid Waste: includes tailings,
leach residues, contaminated and
barren waste rock, treatment
sludges, contaminated natural
materials, scrap, discarded
equipment and any other
contaminated solxd materials.

solid waste retention area

soluble uranium

solution mining

If solution mining or heap
leaching is proposed, the
physical, chemical and
radiological characteristics and
the expected daily volume of the
solution to be used.

sorption

The process of sorbing by
physical or chemical forces or

source assembly
SEE source capsule assembly
source capsule

The sealed metal capsule
containing the radioactive
materials used in gamma
radiography.

source capsule assembly; source
assembly; radiographie source
capsule assembly

The radiographie source,
including the source capsule, the
cable, the locking ball and the
connector.

déchets solides (n.m.) (plur.)

Déchets solides : comprennent les
résidus, les résidus de
lixiviation, les déchets de roche
radioactifs et non radioactifs,
les boues de traitement, les
matières naturelles contaminées,
les rebuts, l'équipement
abandonné et toute autre matière
solide contaminée.

aire de stockage des déchetB
Bolides (n.f.)

Tout minerai résiduel ou tout
çroduit de lixiviation doit être
évacué d'une façon approuvée par
la CCEA. Les méthodes
d'évacuation possibles
comprennent le traitement à
l'usine, la mise dans les aires
de stockage des déchets solides,
le stockage dans les galeries de
mines ou le confinement sur le
site.

uranium soluble (n.m.)

extraction par solution (n.f.)

Si la méthode d'extraction par
solution ou de lixiviation en tas
est proposée, les
caractéristiques physiques,
chimiques et radiologiques^ ainsi
que le volume quotidien prévu de
la solution à utiliser.

sorption (n.f.)

capsule de source (n.f.); source
(n.f.); capsule de la source
(n.f.)

Capsule métallique scellée
utilisée en gammagraphie qui
contient la matière radioactive.

assemblage de source (n.m.);
assemblage de source
radiographique (n.m.)

Source gammagraphique dans son
ensemble, y compris la capsule de
source, le câble, la bille
d'arrêt et le connecteur.
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source containment

Before sampling any sealed source
the licensee ... shall have
available for inspection and
assessment, a documented sampling
procedure consisting of: ... a
step by step procedure of the
method for sampling each type of
source and each type of source
containment....

source coupling

No person shall operate an
exposure device unless ... he
examines, immediately prior to
operating the exposure device,
the locking mechanism of the
exposure device and, if present
as a component part of the
exposure device, the cranking
device, drive cable, pneumatic
pump, shutter mechanism, source
coupling and source guide
tube....

source coupling mechanism

Particular attention should be
paid to overstressing, damage, or
wear on both halves of the source
coupling mechanism, if such
mechanism exists.

Bource drawer

Only an authorized employee of
the manufacturer ... shall
perform the following tasks: ...
maintain, adjust, or repair the
source drawer, the shutter or
other mechanism of a teletherapy
unit that could expose the
source.

source guide tube; guide tube;
source guide hose; head hose

A hollow tube through which the
radiographie source travels when
it is moved out of and retracted
back into its shielded position
in the exposure device.

enveloppe de sécurité de source
(n.f.)

Avant d'échantillonner une source
scellée, le titulaire de permis
t...] doit disposer d'une
procédure d'échantillonnage
susceptible d'être inspectée et
évaluée, comportant les éléments
suivants : [...] la procédure
détaillée de la méthode
d'échantillonnage de chaque type
de source et de chaque type
d'enveloppe de sécurité de source

fixation de capsule (n.f.);
fixation de la source (n.f.)

Il est interdit d'utiliser un
dispositif d'exposition à moins
[...] d'examiner, immédiatement
avant d'utiliser le dispositif
d'exposition, le mécanisme de
verrouillage du dispositif
d'exposition, ainsi que le
mécanisme à manivelle, le câble
de commande, la pompe
pneumatique, le mécanisme
d'obturation, la fixation de
capsule et le tube de guidage de
la source, s'ils font partie
intégrante du dispositif [...]

mécanisme de fixation de la
source (n.m.)

II faut surtout faire attention à
la surcharge, à 1'endommagement
et à l'usure des deux parties du
mécanisme de fixation de la
source, si la source est munie
d'un tel mécanisme.

tiroir de source (n.m.)

Les tâches suivantes doivent être
exécutées uniquement par un(e)
employé(e) autorisé (e) [...]
maintenir, régler ou réparer le
tiroir de source, l'obturateur ou
un autre mécanisme d'un appareil
de téléthérapie qui pourrait
exposer la source.

tube de guidage (n.m.); tube de
guidage de la source (n.m.)

Tube creux dans lequel se déplace
la source gammagraphique
lorsqu'elle est sortie du
blindage ou qu'elle est replacée
derrière celui-ci.
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source guide tube tip

To project the source capsule
assembly out of the fully
shielded position to the source
guide tube tip, make proper
connections at the drive cable
and source guide tube, turn the
exposure device to the OPERATE
position, and operate the crank
to project the source capsule
assembly rapidly to the source
guide tube tip.

source holder; source housing

Fixed gauge are most often used
in factories as a way of
monitoring a production process
and ensuring quality control....
These fixed gauges consist of a
radioactive source that is housed
within a source holder and placed
at a crucial point in the
process. When the source holder's
shutter is opened, an invisible
beam of radiation is directed at
the material being processed.

extrémité du tube de guidage
(n.f.); bout du tube 3e guidage
de la source (n.m.)

Pour sortir le support de la
source, effectuer les
raccordements appropriés au câble
de commande et au tube de
guidage, mettre ensuite
l'appareil en position MARCHE.
Remonter ensuite rapidement la
source à l'extrémité du tube de
guidage au moyen de la manivelle.

porte-source (n.m.)

Les jauges fixes sont le plus
souvent utilisées dans les usines
pour vérifier un procédé de
production et s'assurer du
contrôle de la qualité. [...] Ces
jauges fixes comprennent une
source radioactive logée dans un
porte-source et sont placées à
une étape précise du procédé.
Lorsque l'obturateur du
porte-source s'ouvre, un faisceau
invisible de rayonnements est
dirigé sur le matériau en cours
de traitement.

source of radiation

An apparatus or a material
emitting or capable of emitting
ionizing radiation.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

source recovery

source rod

source strength

Installation. Area
Description.... Show the layout
(including the isocenter) of the
teletherapy devices, within the
boundaries of the installation
specifying model number,
manufacturer and source strength
for each device.

Bource window

Sampling shall only be performed
by a person who: ... can
recognize and minimize the
potential radiation and
contamination hazards associated
with: (i) the source and its
containment including any source
windows....

source de rayonnement (n.f.)

Appareil ou substance émettant ou
susceptible d'émettre un
rayonnement ionisant.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

récupération de la source (n.f.)

crayon de source (n.m.)

débit de la source (n.m.)

Installations. Description des
lieux. ,[.,..] Indiquer la
disposition (y compris
l'isoçentre) des appareils dans
les limites de l'installation et
préciser le numéro de modèle, le
nom du fabricant et le débit de
la source de chaque appareil.

fenêtre de la source (n.f.)

L'échantillonnage ne doit être
fait que par une personne qui :
[...] peut reconnaître et
minimiser les risques potentiels
de rayonnement et de
contamination : (i) de la source
et de l'enveloppe de sécurité, y
compris toute fenêtre de la
source [...]
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span of risks

The total set of risks which the
[Nuclear Liability] Act requires
the operator of a nuclear
installation to be insured
against.

NOTE The Reinsurance Agreement
currently divides the span of
risks into two packages. Coverage
A and Coverage B.

special arrangement certificate

... the AECB issued 48 package,
special form and shipment
certificates, that included 5
special arrangement certificates,
19 endorsements of foreign
certificates, 24 Canadian-origin
package certificates and 1
special form certificate.

special fissile material; SFM

special form certificate; special
form radioactive material
certificate

... the AECB issued_48 package,
special form and shipment
certificates, that included 5
special arrangement certificates,
19 endorsements of foreign
certificates, 24 Canadian-origin
package certificates and 1
special form certificate.

special form radioactive material

Radioactive material that (a)
meets the requirements for
special form radioactive material
... (b) conforms to the
configuration of a radioactive
material specified in a
certificate issued by the Board
or an authorized officer.. . .

gamme des risques (n.f.)

Ensemble des risques pour
lesquels il faut s'assurer,
d'après la Loi [sur la
responsabilité nucléaire].

NOTA L'Accord de réassurance
répartit la gamme des risques en
deux plans de protection, le plan
de protection A et le plan de
protection B.

certificat de disposition
spéciale (n.m.)

[...] la CCEA a délivré 48
certificats de modèles de colis,
d'emballage de matières sous
forme spéciale et d'expédition,
soit cinq certificats 3e
dispositions spéciales, 19
acceptations de certificats
étrangers, 24 certificats de
colis canadiens et un certificat
d'emballage de matières sous
forme spéciale.

substance fissile spéciale
(n.f.); SFS

certificat d'emballage de
matières sous forme spéciale
(n.m.); certificat de matières
radioactives sous forme Bpéciale
(n.m.)

[...] la CCEA a délivré 48
certificats de modèles de colis,
d'emballage de matières sous
forme spéciale et d'expédition,
soit cinq certificats ae
dispositions spéciales, 19
acceptations de certificats
étrangers, 24 certificats de
colis canadiens et un certificat
d'emballage de matières sous
forme spéciale.

matière radioactive sous forme
spéciale (n.f.)

Matière radioactive : a) qui
satisfait aux exigences énumérées
[...] b) qui est conforme à la
configuration de la matière
radiçaçtive mentionnée dans un
certificat délivré par la
Commission ou un agent autorisé
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special form radioactive material
certificate
SEE special form certificate

special project

An application submitted to the
Board in respect of an
assessment, licence, approval,
certificate, authorization,
registration or endorsement
concerning a facility or activity
for which no fee is specified in
column III of Part I or II of
Schedule I.

special safety system

"Special safety system" means one
of the following systems:
shutdown systems, containment
system, emergency core cooling
system.

specific activity

The activity per unit weight of
material, for example, becquerels
per gram.

Uranium has a very low specific
activity because there are very
few disintegrations for a given
weight. Iridium pellets in a
radiographie source have a much
higher specific activity.

specified end uee

Use in a Specified Fusion
Project, or the manufacture of
Dispersed Form products for which
the Government of Canada can, as
appropriate, obtain assurances
from the Government of the
recipient State as to the end use
and controls over retransfer
beyond the initial recipient, and
for which the Atomic Energy
Control Board can, as
appropriate, satisfy itself that
accounting and inventory
management procedures are in
place.

projet spécial (n.m.)

En ce qui concerne une
évaluation, un permis, une
approbation, un certificat, une
autorisation, une inscription ou
une acceptation, la demande
présentée a la Commission
relativement à des installations
ou activités pour lesquelles des
droits ne sont pas prévus à la
colonne III des parties I ou II
de 1'annexe I.

système spécial de sûreté (n.m.)

«Système spécial de sûreté». L'un
des systèmes suivants : système
d'arrêt, système de confinement
ou système de refroidissement
d'urgence du coeur.

activité massigue (n.f.);
activité spécifique (n.f.)

Activité par unité de poids de la
matière, par exemple en
becquerels par gramme.

L'activité massique de l'uranium
est très faible, car un nombre
très réduit de désintégrations se
produit pour un poids donné. Les
pastilles d'iridium d'une source
gammagraphique ont une activité
massique beaucoup plus élevée.

NOTA II semble que le terme
«activité spécifique» ait fait
l'objet de critiques de la part
de certains auteurs et que les
organismes de normalisation comme
l'ISO et la CEI aient tenté
d'imposer l'emploi de «activité
massique». Toutefois, le terme
«activité spécifique» paraît
vouloir s'ancrer maigre tout dans
l'usage.

utilisation finale spécifique
(n.f.)

Utilisation pour un projet de
fusion spécifique ou fabrication
de produits sous forme dispersée
pour laquelle le gouvernement du
Canada peut, au besoin, obtenir
des assurances du gouvernement de
l'Etat destinataire quant à
l'utilisation finale et au
contrôle des transferts
subséquents, et pour laquelle la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique peut, au
besoin, s'assurer que des
méthodes de comptabilité et de
contrôle des stocks
satisfaisantes sont en place.
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specified fusion project

A fusion project of international
standing in which Canada is a
participant or which has been
approved by Ministers, for which
the Government of Canada can, as
appropriate, obtain assurances
from the Government of the
recipient State as to the end use
and controls over retransfer
beyond the initial recipient, and
for which the Atomic Energy
Control Board can, as
appropriate, satisfy itself that
accounting and inventory
management procedures are in
place.

spent fuel
SEE irradiated nuclear fuel
spent fuel canister

spent fuel canister area

The Gentilly-1 Waste Storage
Facility consists of specified
areas within the Turbine and
Service Buildings, the whole
Reactor Building, the resin
storage tanks adjacent to the
Reactor Building, and the Spent
Fuel Canister Area.

spent fuel storage bay
SEE bay

spent generator

... a hospital allowed the
recycling metal dealer to
dismantle their generators in the
nuclear medicine hot lab. All of
the spent generators, including
those less than 2 months old,
were dismantled.

spill containment sump

Spill containment sumps should be
provided for the filtration
plant, as well as for areas used
for storage and addition of
chemicals used in effluent
treatment.

projet de fusion spécifique
(n.m.)

Projet de fusion à l'échelle
internationale auquel le Canada
est partie ou qui a été approuvé

Îar les ministres, et pour lequele gouvernement du Canada peut,
au besoin, obtenir des assurances
du gouvernement de l'Etat
destinataire quant à
l'utilisation finale et au
contrôle des transferts
subséquents, et pour lequel la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique peut, au
besoin, s'assurer que des
méthodes de comptabilité et de
contrôle des stocks
satisfaisantes sont en place.

silo de stockage du combustible
irradié (n.m.)

aire des silos de stockage du
combustible irradié (n.f.)
L'installation de stockage de
déchets de Gentilly 1 comprend
les aires indiquées à l'intérieur
des bâtiments de la turbine et de
service, tout le bâtiment du
réacteur, les piscines de
stockage des résines à côté du
bâtiment du réacteur et l'aire
des silos de stockage du
combustible irradié.

générateur épuisé (n.m.)

Récemment, un hôpital a permis à
un marchand de ferrailles de
démanteler les générateurs de son
laboratoire de médecine
nucléaire. Tous les générateurs
épuisés, y compris ceux qui
avaient moins de deux mois, ont
été démantelés.

bassin de confinement des
déversements (n.m.)

Des bassins de confinement des
déversements devront être prévus
pour l'usine de filtration, ainsi
que dans les aires où sont
conservés et ajoutés les produits
chimiques utilisés pour le
traitement des effluents.
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spill report

split

... notify the Board and the
person who caused the radioactive
material to be transported (i)
forthwith upon discovery of any
crack, split, wasting of material
due to corrosion or other defect
which calls into question the
integrity or soundness of the
packaging....

spot check

spurious dousing; spurious
dousing system (prop.)

sputum cytology

Periodic medical examinations.
Special procedures. These include
the following: a) Bioassay
tests.... b) Sputum cytology
examinations for atypical
exfoliated bronchial cells.

SQ
SEE scheduled quantity
SSD
SEE Safeguards and Security
Division

standard

Standard for Certification of
Industrial Radiographie Personnel

NOTE Standard 48-GP-4 published
by the Canadian Government
Specification Board.

Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations; Standing
Joint Committee on Regulations
and other Statutory Instruments
(former name)
startup; start-up

Preparation of a quarterly report
on the operation of a uranium
refinery or uranium chemical
conversion facility... . This
section should include ...
pertinent information on plant
and equipment shutdowns and
startups....

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

rapport de déversement (n.m.)

fente (n.f.)

[...] aviser la Commission et la
personne qui a fait transporter
la matière radioactive, (i)
immédiatement, en cas de
découverte d'une fissure, d'une
fente, d'une fuite de la matière
due à la corrosion, ou de tout
autre défaut qui met en question
l'intégrité ou la solidité de
1'emballage [...]

vérification ponctuelle (n.f.)

déclenchement inopiné du système
d'aspersion (n.m.)

examen cytologique des
expectorations (n.m.)

Examens médicaux périodiques
Procédures spéciales. Elles
comprennent a) des essais
biologiques [...] b) Examens
cytologiques des expectorations
visant à détecter toute cellule
bronchique exfoliée atypique.

norme (n.f.)

Norme régissant l'accréditation
du personnel en radiographie
industrielle

NOTA Norme 48-GP-4 publiée par
l'Office des normes du
gouvernement canadien.

Comité mixte permanent d'examen
de la réglementation; Comité
mixte permanent des règlements et
autres textes réglementaires
(ancien nom)

démarrage (n.m.); mise en route
(n.f.)

Préparation du rapport
trimestriel d'exploitation d'une
raffinerie d'uranium ou d'une
installation de conversion
chimique d'uranium. [...] Le
présent article devrait
comprendre [. . . ] des
renseignements pertinents sur les
arrêts et les démarrages de
l'installation et de l'équipement
[]

NOTA Termes uniformisés par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.
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static detection

static elimination

Our licences cover certain
radioisotopes for use in medical
diagnostics and treatment, and
for industrial radiographie
inspection, process control,
static elimination, and oil well
studies....

static eliminator

This guide has been written to
assist manufacturers,
distributors and users of ion
generating devices such as
electron capture detectors,
static eliminators or dewpointers
in the preparation of a
submission to the Atomic Energy-
Control Board....

static eliminator bar
SEE bar type static eliminator
station cooling water intake
tunnel

status monitoring requirement

steam generator

"Primary heat transport system"
means that system of components
which permit the transfer of heat
from the fuel in the reactor to
the steam generators or other
heat exchangers employing
secondary cooling.

détection de l'électricité
statique (n.f.)

élimination de l'électricité
statique (n.f.)

Nos permis réglementent
l'utilisation de certains
radio-isotopes utilisés, entre
autres, en médecine à des fins
diagnostiques ou thérapeutiques,
et dans l'industrie, pour les
inspections gammagraphiques, les
contrôles de procédé,
l'élimination de l'électricité
statique et la diagraphie des
puits de pétrole.

éliminateur d'électricité
statique (n.m.)

Le présent guide a été rédigé
pour aider les fabricants, les
distributeurs et les utilisateurs
de générateurs d'ions, comme les
détecteurs à capture
électronique, les éliminateurs
d'électricité statique ou les
détecteurs de point de rosée à
établir leur demande
d'approbation de générateurs
d'ions avant de la soumettre à la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

tunnel d'entrée de l'eau de
refroidissement de la centrale
(n.m.)

norme de vérification du matériel
(n.f.)

Normes de vérification du
matériel. La conception du
système de confinement doit
assurer que l'état de tout le
matériel important peut être
vérifié ou supposé a partir de la
salle de commande appropriée. La
conception du système de
confinement doit assurer que
toute brèche importante dans
l'enceinte de confinement peut
être décelée promptement et
sûrement.

générateur de vapeur (n.m.)

«Circuit caloporteur primaire».
Ensemble des composants qui
permet le transfert de la chaleur
au combustible dans le réacteur
jusqu'aux générateurs de vapeur
ou jusqu'à d'autres échangeurs de
chaleur utilisant un système de
refroidissement secondaire.
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steam generator feedwater system

steam generator steam system

steam generator support

steam generator tube

The analysis of all events
leading to calculated fuel sheath
failure shall assume the maximum
steam generator tube leakage for
which continued reactor operation
is permitted.

stochastic dose limit

stochastic effects (pi.)

Biological effects that may occur
at random amongst an exposed
group of people, with the
probability of occurrence being

Eroportional to the effectiveose equivalent, usually without
a threshold....

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

stochastic risk

The stochastic risk to a tissue
is more-or-less proportional to
the fraction of the tissue
irradiated, and since the head
contains only a fraction of the
body's bone and bone marrow, only
a fraction of the respective
weighting factors should be used
when calculating the effective
dose equivalent.

stockpile

Liquid Waste: the waste solutions
generated from the mill process,
mine drainage, waste rock
stockpiles, or ore stockpiles,
waste treatment systems or
surface runoff.

stopping regulator

système d'alimentation en eau du
générateur de vapeur (n.m.)

système de vapeur du générateur
de vapeur (n.m.)

support de générateur de vapeur
(n.m.)
tube du générateur de vapeur
(n.m.); tube de générateur de
vapeur (n.m.)

L'analyse de tous les événements
qui détermine le nombre de
ruptures de gaine doit se faire
en supposant une fuite maximale
des tubes du générateur de vapeur
pour laquelle l'arrêt du réacteur
n'est pas requis.

limite de dose stochastique
(n.f.)
effets stochastiques (n.m.)
(plur.)

Effets biologiques qui peuvent se
produire au hasard dans un groupe
de personnes exposées, et dont la
probabilité de manifestation est

Eroportionnelle à l'équivalent deose effectif, en général sans
seuil [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

risque stochastique (n.m.)

Pour un tissu, le risque
stochastique est plus ou moins
proportionnel au pourcentage de
tissu irradié et, comme la tête
ne contient qu'une fraction des
os et de la moelle du corps, une
fraction seulement de chaque
facteur de pondération devrait
servir à calculer l'équivalent de
dose effectif.

pile de stockage (n.f.)

Déchets liquides : liquides
provenant de l'usine
d'enrichissement, du drainage
dans la mine, des piles de
stockage de stériles, des piles
de stockage de minerai, des
systèmes de traitement des
déchets et du ruissellement.

régulateur d'arrêt (n.m.)
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etorage

The placement of wastes in a
repository with the intention
that they will be retrieved at a
later time.

NOTE In all waste management
considerations, the AECB
distinguishes between storage (a
method of containment with
provision for retrieval), and
disposal (a form of management in
which there is no intent to
retrieve, and which does not rely
for its integrity on the
continued need for human
intervention for treatment,
monitoring, or restriction of
access) .

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

storage

For radiography crawler control
units, leak tests shall be
performed on sealed sources
containning more than 50
megabecquerels of non-gaseous
radioactive prescribed
substance.... The frequency shall
be: a) every 24 months for each
sealed source continuously in
storage....

storage area

storage area

NOTE Of an exposure device.

storage facility

Irradiated fuel from nuclear
reactor operations is
accumulating in storage
facilities at the reactor sites,

storage limit

Storage Limits in Radioisotope
Laboratories.

stockage (n.m.)

entreposage de déchets dans un
dépôt avec l'intention de les
récupérer plus tard.

NOTA En aestion des déchets, la
CCEA distingue entre «stockage»
et «évacuation», selon que l'on
veuille récupérer ou non les
matières entreposées. Dans le
second cas, il faut que
l'intégrité du dépôt ne dépende
jamais d'aucune intervention
humaine, qu'il s'agisse de
traiter ou de contrôler les
matières stockées, ou d'en
interdire l'accès.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

entreposage (n.m.)

aire de stockage (n.f.)

Cette description doit inclure :
[...] les aires de stockage du
minerai et des déchets dans les
limites de l'installation
minière, ainsi que les
calendriers prévus de mise en
place.

aire d'entreposage (n.f.)

NOTA D'un dispositif
d'exposition.

installation de stockage (n.f.)

Le combustible irradié provenant
de l'exploitation des reacteurs
nucléaires s'accumule dans les
installations de stockage sur le
site même des centrales.

limite d'entreposage (n.f.)

Limites d'entreposage dans les
laboratoires de radio-isotopes.
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storage pond

Excess contaminated minewater
should be directed to an
appropriate waste treatment
system. This may range from
solids settling sumps in the mine
workings to chemical or
mechanical treatment systems on
the surface. Surface mxnewater
storage ponds should be designed
to provide adequate containment
of peak flows and any accumulated
solids.

storage site

storage tank

When instruments in the reactor's
control room indicated that
coolant was leaking from the
normally closed heat transport
system, operating personnel
quickly determined that there was
no immediate danger to either the
station employees or the reactor
itself, because a special
recovery pump was able to return
the leaked coolant to a storage
tank for reuse.

storage with surveillance

Decommissioning of individual
facilities may be accomplished in
continuous programs or over
discrete progressive or
intermittent phases. It may thus
include, with valid
justification, periods of
"storage with surveillance".

stored dry

The fuel ... is stored dry, in
welded steel containers inside
concrete "silos" until a
permanent disposal facility is
available.

stray radiation

The sum of leakage and scattered
radiation.

strontium

strontium 8 5

strontium 89

strontium 90; strontium-90

bassin de stockage (n.m.)

Les eaux de mine contaminées en
surplus devraient être acheminées
vers un système de traitement des
déchets. Ce système peut être un
bassin de décantation des solides
dans les galeries de mine ou bien
un système de traitement chimique
ou mécanique à la surface. Les
bassins de stockage des eaux de
mine à la surface devraient être
conçus de façon à assurer un
confinement approprié des
écoulements de pointe et de tous
les solides accumulés.

site de stockage (n.m.)

En général, on recueille et
emballe les déchets avant de les
expédier aux sites de stockage
autorisés.

réservoir de stockage (n.m.)

Lorsque les opérateurs de la
salle de commande ont constaté
qu'une perte de fluide
caloporteur se produisait dans le
système caloporteur, circuit
normalement fermé, ils ont
rapidement déterminé qu'il n'y
avait pas de danger immédiat pour
les employés de la centrale ni
pour le reacteur lui-même parce
qu'une pompe de récupération
spéciale pouvait renvoyer le
fluide à un réservoir de
stockage.

stockage sous surveillance (n.m.)

Le déclassement d'installations
particulières peut s'accomplir
selon des programmes continus ou
passer par des étapes
progressives ou intermittentes
discrètes. Il peut donc
comprendre, si les motifs sont
valables, des périodes de
«stockage sous surveillance».

stocké à sec

Le combustible des réacteurs
[...] est stocké à sec dans des
contenants en acier sçudé qui ont
été placés dans des silos
bétonnés.

rayonnement résiduel (n.m.)

Somme des rayonnements de fuite
et des rayonnements diffusés.

strontium (n.m.)

strontium 85 (n.m.)

strontium 89 (n.m.)

strontium 90 (n.m.)
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strontium generator

structural integrity

S-tube

A curved tube inside the shield
of a radiographie exposure
device. The source capsule
assembly enters and exits the
exposure device through the
S-tube. The tube is shaped like
the letter S to prevent a beam of
radiation from escaping through
the tube when the source is in
its shield.

Studies and Codification Division

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Reactor Regulation.

subatmospheric pressure
containment system

sub-atomic particle; subatomic
particle

Subcommittee on Radiation
Surveillance

Subcommittee on Risk Estimates

sub-critical; subcritical

Having an effective
multiplication constant less than
one, so that a self-supporting
chain reaction cannot be
maintained in a nuclear reactor.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

subcritical assembly;
sub-critical nuclear assembly;
subcritical nuclear reactor
assembly

An assembly containing a
subcritical multiplying medium
which is generally used in
conjunction with an independent
neutron source to determine the
neutron characteristics of the
multiplying medium.

NOTE "subcritical assembly" and
"subcritical nuclear reactor
assembly": Terms officialized by
the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

générateur de strontium (n.m.)

intégrité structurale (n.f.)

tube *n S {n.m.)

Tube cintré à l'intérieur du
blindage d'un dispositif
d'exposition, par lequel la
source radioactive entre dans
l'appareil ou en sort. Cette
forme en S vise à empêcher qu'un
faisceau de rayonnement ne passe
dans le tube lorsque la source
est à l'intérieur de son
blindage.

Division des études et de la
codification

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de la
réglementation des réacteurs.

système de confinement de type
pression subatmoBphérique (n.m.)

particule subatomique (n.f.)

Sous-comité sur la surveillance
des rayonnements

Sous-comité sur l'évaluation des
risques

sous-critique (adj.)

Qualificatif s'appliquant à un
milieu ou à un système siège
d'une réaction nucléaire en
chaîne ayant un facteur de
multiplication effectif inférieur
à l'unité.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

assemblage sous-critique (n.m.);
assemblage non divergent (n.m.);
assemblage nucléaire
sous-critique (n.m.); assemblage
nucléaire non divergent (n.m.)

Assemblage contenant un milieu
multiplicateur sous-critique, qui
est généralement utilisé
conjointement avec une source de
neutrons indépendante, en vue de
déterminer les caractéristiques
neutroniques du milieu
multiplicateur.

NOTA «assemblage sous-critique» :
Terme uniformisé par le Comité
canadien de normalisation de la
terminologie nucléaire.
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eub-criticality

sub-critical nuclear assembly
SEE subcritical assembly

sub-critical nuclear reactor;
subcritical reactor

subcritical nuclear reactor
assembly
SEE subcritical assembly

subcritical reactor; sub-critical
nuclear reactor

subcritical shutdown state

subsurface tracer study

subsurface zone

subsystem

"Primary heat transport system"
... does not necessarily include
auxiliary purification and
pressure control subsystem.

sulfur; sulphur

sulfur dioxide

sulfur-35 labelled amino acid

sulphur; sulfur

sulphur 35; sulphur-35

Summary of Findings

NOTE Entry on the gamma radiation
survey meter calibration
certificate.

supervision

"Supervision".... The intention
in these Regulations is that a
person who is operating an
exposure device without having
passed an approved examination
must have close, visual, and
uninterrupted supervision during
each phase of the operation. In
other words, no reliance may be
placed on such trainees to
perform any part of the
radiography 30b safely without
supervision.

sous-criticité (n.f.)

réacteur nucléaire sous-critique
(n.m.); réacteur non divergent
(n.m.)

réacteur nucléaire souB-critique
(n.m.); réacteur non divergent
(n.m.)

état d'arrêt sous-critique (n.m.)

étude à partir de traceur
souterrain (n.f.)

zone souterraine (n.f.)

sous-système (n.m.)

«Circuit caloporteur primaire»
[. . . ] ne comprend pas
nécessairement les sous-systèmes
auxiliaires de purification et de
régulation de la pression.

soufre (n.m.)

bioxyde de soufre (n.m.)

amino-acide marqué par du soufre
35 (n.m.)

soufre (n.m.)

soufre 35 (n.m.)

Sommaire des résultats

NOTA Rubrique que l'on retrouve
sur le certificat d'étalonnage de
gammamètres.

surveillance (n.f.)

«Surveillance». [...] Au sens du
présent Règlement, toute personne
qui utilise un dispositif
d'exposition avant d'avoir réussi
un examen approuvé doit faire
l'objet d'une surveillance
visuelle, attentive et constante
à chaque étape de l'utilisation.
En d'autres mots, il ne faut pas
se fier aux stagiaires pour ce
qui est^d'exécuter, en toute
sécurité et sans surveillance,
quelque partie du travail de
radiographie que ce soit.
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supplementary insurance

The insurance which is provided
by the government for the amount
or the difference, if any,
between the $75,000,000 of
coverage required by the [Nuclear
Liability] Act, and the amount of
basic insurance prescribed, which
the operator must maintain
against the liability imposed
upon him by paragraph 15 (1) (b) of
the Act.

supporting equipment

Each reliability analysis report
shall clearly define what
constitutes failure of the
analyzed system, including
failures of its components and
supporting equipment.

surface containment

This need arises since the
tailings disposal options usually
involve some variation of surface
or near-surface containment.

surface contaminated object; SCO

Industrial packages contain
materials known as low specific
activity (LSA) materials or
surface contaminated objects
(SCO).

surface contamination

Radioactive material deposited on
surfaces of facilities (floor
surfaces, work bench tops,
machines, etc.), equipment or
personnel.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

surface dose

surface dose rate

All radiographie exposure devices
shall be surveyed before
distribution to ensure that the
surface dose rate would not
exceed 2 mSv/h at any surface
when containing up to the maximum
approved source activity.

assurance supplémentaire (n.f.)

Assurance fournie par le

?ouvernement pour la différence,e cas échéant, entre l'assurance
de 75 000 000 $ requise par la
Loi et le montant de l'assurance
de base prescrite que
l'exploitant doit souscrire à
l'égard de la responsabilité que
lui imposent les dispositions de
l'alinéa 15(l)b) de la Loi sur la
responsabilité nucléaire..

équipement d'appui (n.m.)

Tout rapport d'analyse de
fiabilité doit indiquer
clairement ce qui constitue une
défaillance du système analysé, y
compris les défaillances de ses
composants et de son équipement
d'appui.

confinement en surface (n.m.)

Ce besoin découle du fait que les
méthodes possibles d'évacuation
des résidus comprennent
normalement quelques variations
sur le confinement en surface ou
près de la surface.

objet contaminé en surface (n.m.)

Les colis industriels renferment
des matières appelées «matières
de faible activité spécifique»
(MFAS) ou contiennent des objets
contaminés en surface.

contamination de surface (n.f.);
contamination en surface (n.f.)

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

dose en surface (n.f.)

débit de dose à la surface
(n.m.); débit de dose en surface
(n.m.)

Tous les dispositifs d'exposition
gammagraphique gui contiennent
5usquTà l'activité maximale
autorisée pour la source doivent
être contrôlés avant d'être
distribués pour assurer que le
débit de dose à la surface ne
dépasse pas 2 mSv/h sur toute
surface.
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surface drainage

surface drilling

surface minewater storage pond

Excess contaminated minewater
should be directed to an
appropriate waste treatment
system. This may range from
solids settling sumps in the mine
workings to chemical or
mechanical treatment systems on
the surface. Surface minewater
storage ponds should be designed
to provide adequate containment
of peak flows and any accumulated
solids.

surface radiation

surface runoff

surface stockpile

surface storage
SEE above-ground storage
surface storage pond

Minewater remaining in surface
storage ponds should be treated
and discharged, and accumulated
solids and contaminated materials
in the pond bottom disposed of in
a manner approved by the CCEA,

surface structure

surface worker

drainage superficiel (n.m.)

forage en surface (n.m.)

bassin de stockage des eaux de
mine à la surface (n.m.)
Les eaux de mine contaminées en
surplus devraient être acheminées
vers un système de traitement des
déchets. Ce système peut être un
bassin de décantation des solides
dans les galeries de mine ou bien
un système de traitement chimique
ou mécanique à la surface. Les
bassins de stockage des eaux de
mine à la surface devraient être
conçus de façon à assurer un
confinement approprié des
écoulements de pointe et de tous
les solides accumulés.

rayonnement de surface (n.m.)

Niveaux de rayonnement de surface
des dispositifs d'exposition
supérieurs à 2 mSv/h.

eau de ruissellement (n.f.)

pile de stockage en surface
7n.f.)

bassin de stockage en surface
(n.m.)
Les eaux de mine accumulées dans
les bassins de stockage en
surface devraient être traitées
et évacuées, et les solides
accumulés et les matières
contaminées au fond du bassin
devraient aussi être évacués
d'une manière que la CCEA a
approuvée.

structure de surface (n.f.)

Les activités associées à la
fermeture de l'installation,
telles que le remblayage des
tunnels, le scellement des puits
et le déclassement des structures
de surface, sont considérées
comme des activités antérieures à
la fermeture.

employé affecté aux travaux en
surface (n.m.)
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surge voltage protection

survey meter; radiation survey
meter; radiation-measuring
instrument

Survey meters capable of
measuring dose rates between 2 0
/zSv per Hour and 100 mSv per hour
(i.e., between 2 mR per hour and
10 R per hour) must Be available
to an operator.

NOTE Terms standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

suspension licence

Suspension, Cessation or
Decommissioning Licence. An
application for a licence to
suspend or cease the licensed
activity at a mining facility or
a part thereof or to decommission
a mining facility or part thereof
shall include the applicable fee
set out in the AECB Cost Recovery
Fees Regulations and the
following information: (a) a
notification of the most probable
date of suspension, cessation or
decommissioning; (fa) the plans
that the applicant proposes to
follow so that the suspension,
cessation or decommissioning is
carried out with due regard for
health and safety, security and
protection of the environment....

/zSv
SEE microsievert
Sv
SEE sievert
Sv/h
SEE sievert per hour
synthetic liner

... it seems appropriate to move
as quickly as possible in the
direction of imposing natural
barriers or barriers which do not
require the constant monitoring
or attention of man. This, of
course implies that such
currently utilized systems as
effluent water treatment plants
and synthetic liners, which will
eventually degrade, will not be
credited m the evaluation of a
closed-out system.

protection contre les surtensions
(n.f.)

appareil de contrôle radiologique
(n.m.); radiamètre (n.m.)

[...] fournir à ladite personne
I...J les radiamètres, les
outils, l'équipement ou les
matériaux qu'elle est tenue
d'avoir [...] avant de pouvoir
utiliser le dispositif
d'exposition t.-.]

NOTA «appareil de contrôle
radiologique» : Terme normalisé
par le Comité canadien de
normalisation de la terminologie
nucléaire.

permis de suspension (n.m.)

Permis de suspension, de
cessation et de déclassement. La
demande pour suspendre ou cesser
l'activité autorisée de tout ou
partie d'une installation
minière, ou pour déclasser tout
ou partie d'une installation
minière, est accompagnée des
droits prévus par le Règlement
sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA
et contient les renseignements
suivants : a) un avis de la date
la plus probable de la
suspension, de la cessation ou du
déclassement; b) les plans que
l'auteur de la demande se propose
de suivre afin que la suspension,
la cessation ou le déclassement
soit effectué avec toutes les
précautions nécessaires pour la
santé et la sécurité, la sécurité
matérielle et la protection de
1'environnement.

revêtement synthétique (n.m.)

[...] il semble bon d'imposer le
plus tôt possible des barrières
naturelles ou des barrières qui
n'exigent aucune surveillance ou
attention constante de la part de
l'Homme. Bien entendu, ceci
signifie que les systèmes
actuellement utilisés et qui
viendront un jour à se dégrader,
comme c'est le cas pour les
stations de traitement des
effluents et les revêtements
synthétiques, ne seront pas pris
en considération dans
l'évaluation des systèmes fermés.
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system of dose limitation

TAG; Technical Advisory Group on
Impact Assessment

tailings {pi.)

The residual solid wastes
resulting from the processing of
ore into uranium or thorium
concentrate.

tailings area

tailings basin; tailings pond

tailings containment area

tailingB management facility

tailings pond; tailings basin

tailings release rate

tampering

The barrier ... shall be
equipped with a device that ...
detects any tampering with the
device that may cause it to
malfunction or to cease to
function....

tantalum

tantalum-182

target
SEE operational limit
T biol

SEE biological halflife

TBq; terabecquerel

TDG
SEE transport of dangerous goods
T.D.G.

SEE transport of dangerous goods

technetium

technetium 99

technetium generator
Technical Advisory Group on
Impact Assessment; TAG

système de limitation de dose
(n.m.)

Groupe de conseillers techniques
sur l'évaluation des impacts; GTC

résidus (n.m.) Cpiur.)

Déchets solides résiduels
résultant de la transformation du
minerai en concentré d'uranium ou
de thorium.

aire de résidus miniers (n.f.)

bassin de résidus (n.m.); bassin
de décantation et de stockage des
stériles et des boues (n.m.T

aire de confinement des résidus
(n.f.)

installation de gestion des
résidus (n.f.)

bassin de résidus (n.m.); bassin
de décantation et de stockage des
stériles et des boues (n.m.T

taux de rejet des résidus (n.m.)

tentative d'altération (n.f.)

L'enceinte!...] doit être
équippée d'un dispositif [...]
qui permet de détecter toute
tentative d'altération qui
pourrait causer le dérèglement ou
l'arrêt du dispositif [...]

tantale (n.m.)

tantale 182 (n.m.)

terabecquerel (n.m.); TBq

technetium (n.m.)

technetium 99 (n.m.)

générateur de technetium (n.m.)

Groupe de conseillers techniques
sur l'évaluation des impacts; GTC
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Technical and Quality Assurance
Requirements for Dosimetry
Services

Tech Ops/Amertest 660

Amersham Canada has introduced
their new Amertest 6S0 System
onto the Canadian market. This
System is comprised of four
models: 660 A, 660 B, 660 AE and
66 0 BE.

The A designation refers to a
retrofitted Tech Ops/Amertest
660

teleflex cable

The source capsule assembly is
composed of a connector,, locking
ball, and source capsule linked
by a teleflex cable.

teletherapy

Treatment of disease with
radioactive source (or sources)
at a distance from the body.

teletherapy head

Following each source change: a)
the teletherapy head and all
areas around the treatment room
shall be surveyed with a properly
functioning, calibrated survey
meter and records of the
measurements shall be maintained
for at least 3 years.

teletherapy installation

teletherapy machine operator

teletherapy room

teletherapy unit

tellurium

Normes techniques et d'assurance
de la qualité des services de
dosimétrie

appareil Tech Ops/Amertest 660
(n.m.)

Amersham Canada vend désormais au
Canada les quatre modèles 660 A,
660 B, 660 AE et 660 BE de son
nouveau système Amertest 660.

Le modèle A qui est un appareil
Tech Ops/Amertest 660 adapté et
le tout nouvel appareil de modèle
B sont tous deux dotés du
mécanisme de verrouillage
«posi-lock».

câble flexible (n.m.)

Le support de la source (queue de
cochon) comprend un connecteur,
une bille d1arrêt et une capsule
de source reliée par un câble
flexible.

téléthërapie (n.f.)

Radiothérapie au moyen d'une ou
plusieurs sources radioactives
situées à une certaine distance
du corps.

tête radiogène (n.f.)

À chaque changement de source :
a) la tête radiogène de
l'appareil de téléthérapie et
tous les endroits autour de la
salle de traitement doivent être
contrôlés avec un radiamètre
étalonné et en bon état et les
dossiers des mesures de
rayonnement doivent être
conservés pendant trois ans.

installation de téléthérapie
(n.f.)
opérateur d'appareil de
teléthérapie (n.m.)

salle de téléthérapie (n.f.)

appareil de téléthérapie (n.m.)

tellure (n.m.)
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temperature test

The new U.S. requirements are
that: ... the sealed source's
prototype has been tested and
found to maintain its integrity
after each of the following
tests: (a) temperature test — the
test source must be held at -40*C
for 20 minutes, 600"C for 1 hour,
and then subject to a thermal
shock test with a temperature
drop from 600*C to 20 C within 15
seconds....

temporary storage
SEE interim storage

tenth-value layer; TVL;
tenth-value thickness

The thickness of a material which
reduces the amount of radiation
to one tenth of its original
intensity.

The thickness of a tenth-value
layer will depend on the material
and the energy of the gamma
radiation.

NOTE Terms standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

terabecquerel; TBq

terbium

term

In respect of a licence,
approval, certificate,
authorization, registration,
endorsement or extension, means
the period of time for which it
is valid.

test acceptance leakage rate

A test acceptance leakage rate
shall be established, giving the
maximum acceptable leakage rate
under actual measurement tests.
The margin between the maximum
allowable leakage rate ... and
the test acceptance leakage rate
shall require approval by the
AECB prior to the first leakage
rate tests.

épreuve de température (n.f.)

La nouvelle réglementation
américaine exige que [...] le
prototype de source scellée
puisse conserver son intégrité
après chacune des épreuves
suivantes : a) épreuve de
température — la source est
placée à une température de -40
C pendant 2 0 minutes, et à 6 00
"C pendant 1 heure, puis soumise
à une épreuve thermique en
faisant tomber la température de
600 #C à 20 *C en moins de 15
secondes [...]

couche d'atténuation au dixième
(n.f.); CAD

Épaisseur d'un matériau qui
réduit au dixième l'intensité de
rayonnement au dixième de son
intensité originale.

L'épaisseur de la couche
d'atténuation au dixième dépend
du type de matériau et de
l'énergie du rayonnement gamma.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

tërabecquerel (n.m.); TBq

terbium (n.m.)

période de validité (n.f.)

Période pour laquelle un permis,
une approbation, un certificat,
une autorisation, une
inscription, une acceptation ou
une prolongation est valide.

débit de fuite acceptable en
cours d'épreuve (n.m.)

Un débit de fuite acceptable en
cours d'épreuve, qui représente
le débit de fuite maximal
admissible de l'épreuve, doit
être établi. L'écart entre le
débit de fuite maximal admissible
[...] et le débit de fuite
acceptable en cours d'épreuve
doit être approuvé par la ÇCEA
avant de procéder aux premières
épreuves d'étanchéité.
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test certificate

Compliance with these
requirements would be
demonstrated during inspections
by the possession of a copy of
the prototype test certificate,
and a copy of the manufacturer's
specifications showing capsule
details....

tested conditions of transport
(pi.)

Conditions similar to those
resulting from the combination of
the water spray, free drop,
compression, and penetration
tests....

test for leakage
SEE leak test

testing requirement

test of containment equipment

Tests of Containment Equipment.
Prior to first criticality of any
reactor, tests of the containment
system equipment shall be

Eerformed to verify that allesign requirements have been
achieved.

thallium

thallium 204

therapeutic nuclear medicine

thermal power

"P" is the thermal power of the
reactor in megawatts as approved
by the operating licence.

thermal reactor

A reactor in which fission is
induced predominantly by thermal
neutrons.

certificat d'épreuves (n.m.)

La conformité à ces normes peut
être prouvée durant les
inspections en montrant la copie
du certificat d'épreuves du
prototype et une copie des
spécifications du fabricant
indiquant les détails de la
capsule [...]

conditions éprouvées de transport
(n.f.) (plur.)

Conditions semblables à celles
qui résulteraient de la
combinaison des épreuves
d'aspersion d'eau, de chute
libre, de compression et de
pénétration t...]

norme des épreuves (n.f.)

épreuve du matériel de
confinement (n.f.)

Épreuves du matériel de
confinement. Avant de procéder a
la première divergence du
réacteur, des épreuves doivent
être effectuées pour démontrer
que le matériel du système de
confinement satisfait à toutes
les exigences nominales.

thallium (n.m.)

thallium 204 (n.m.)

médecine nucléaire thérapeutique
(n.f.)

puissance thermique (n.f.)

«P» (Thermal Power) représente la
puissance thermique du réacteur
en mégawatts, selon le permis
d'exploitation.

réacteur à neutrons thermiques
(n.m); réacteur thermique (n.m.)

Réacteur nucléaire dans lequel la
fission est produite
principalement par des neutrons
thermiques.

NOTA Malgré que le terme
«réacteur thermique» soit
normalisé par l'fso et l'AFNOR,
l'Arrêté ministériel [France] du
30 nov. 1989 relatif à
l'enrichissement de la
terminologie de l'ingénierie
nucléaire le déconseille.
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thermal shock teBt

The new U.S. requirements are
that: ... the sealed source's

?rototype has been tested andound to maintain its integrity
after each of the following
tests: (a) temperature test — the
test source must be held at -40"C
for 20 minutes, 600*C for 1 hour,
and then subject to a thermal
shock test with a temperature
drop from 600'C to 20 C within 15
seconds....

thermal test

Thermal test: This test is

Eerformed on a package that haseen subjected to the mechanical
test. The package is subjected to
a heat flux, incident directly on
the package, not less than that
which would result from exposure
for 30 minutes of the entire
package to a radiation
enyironment of 800°C with an
emissivity coefficient of at
least 0.9.

thermoluminescence dosimetry
badge
SEE thermoluminescent dosimeter

thermoluminescent chip

The TLD consists of an inner
plaque and plaque holder. Two
lithium fluoride
thermoluminescent chips (one for
whole body and one for skin dose)
are mounted on the inner plaque.
When gamma rays strike the
thermoluminescent chip, some of
the electrons are displaced.
These electrons are stored in the
chip to be read at a later date
by a TLD Reader at the Bureau of
Radiation and Medical Devices.

épreuve de choc thermique (n.f.)

La nouvelle réglementation
américaine exige que [...] le
prototype de source scellée
puisse conserver son intégrité
après chacune des épreuves
suivantes : a) épreuve de
température - la source est
placée à une température de -4 0
C pendant 20 minutes, et à 600
"C pendant 1 heure, puis soumise
à une épreuve thermique en
faisant tomber la température de
600 'C à 20 'C en moins de 15
secondes [...]

épreuve thermique (n.f.)

Épreuve thermique. Cette épreuve
est effectuée sur un colis qui a
déjà été soumis à l'épreuve
mécanique. Le colis est soumis à
un flux thermique direct qui
n'est pas inférieur à celui qui
résulterait de l'exposition du
colis entier pendant 30 minutes à
un milieu rayonnant de 800°C
ayant un coefficient de
rayonnement d'au moins 0,9.

cristal thermoluminescent (n.m.)

Le dosimètre est formé d'une
plaque intérieure et d'un
porte-plaque. Deux cristaux
thermoluminescents au fluorure de
lithium (un pour le corps entier
et l'autre pour la peau) sont
montés sur la plaque intérieure.
Lorsque le rayonnement gamma
frappe le cristal
thermoluminescent, il déplace
certains électrons. Ces electrons
demeurent dans le cristal, lequel
sera ensuite interprété par le
lecteur de DTL du Bureau de
radioprotection et des
instruments médicaux.
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thermoluminescent dosimeter; TLD;
TLD badge; fchermoluminescen.ee
dosimetry badge;
thermoluminescent dosimeter
badge;
thermoluminescent-dosimeter-badge

A dosimeter which contains a
radiation-sensitive crystal that
responds to radiation.

The two most commonly used types
of dosimeters are direct reading
dosimeters (DRD) and
thermoluminescent dosimeters
CTLD).... TLDs contain small
chips of material that absorb
radiation in a measurable
form.... TLDs are read by the
Bureau of Radiation and Medical
Devices of Health and Welfare
Canada every three months to
measure accumulated dosages....

NOTE "thermoluminescent
dosimeter": Term standardized by
the Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

dosimèfcre thermoluminescent
(n.m.); DTL

Dosimètre individuel qui est
formé d'un cristal sensible aux
rayonnements.

Les deux types de dosimètres les

flus utilises sont le dosimètre àecture directe (DLD) et le
dosimètre thermoluminescent
(DTL). [...] Le DTL contient une
petite parcelle de matériau qui
absorbe les rayonnements sous
forme mesurable, t...] C'est le
Bureau de la radioprotection et
des instruments médicaux de Santé
et Bien-être social Canada qui
lit les DTL tous les trois mois
afin de mesurer les doses
accumulées [...]

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

third party liability insurance

third party liability system

thorium

thorium 22 8

thorium 23 0

thorium 232; thorium-232

thorium-232; thorium 232

thorium 23 8

thorium A

SEE polonium-216

thorium B; lead-212

thorium-bearing material
Liquid or solid material
containing thorium as a result of
the licensed activity of a mining
facility.

thorium C
SEE bismuth-212
thorium C
SEE polonium-212
thorium dust

assurance responsabilité civile
(n.f.)

régime de responsabilité civile
(n.m.)

thorium (n.m.)

thorium 228 (n.m.)

thorium 23 0 (n.m.)

thorium 232 (n.m.)

thorium 232 (n.m.)

thorium 238 (n.m.)

plomb 212 (n.m.); thorium B

matière thorifêre (n.f.)

Matière liquide ou solide qui
contient du thorium par suite de
l'activité autorisée d'une
installation minière.

poussière de thorium (n.f.)
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thorium mill

thorium mine; thorium mining
facility

thoron; radon-220

The radioactive gas produced by
the radioactive decay of
radium-224 (which is produced
through a series of radioactive
decay steps from thorium-232),
and which, through radioactive
decay, gives rise to thoron
daughters.

thoron daughter

The following short-lived
radioactive substances produced
by a series of radioactive
disintegrations starting with the
disintegration of radon-220:
polonium-216 (thorium A),
lead-212 (thorium B), bismuth-212
(thorium C) and polonium-212
(thorium C ) .

threshold dose

A dose level below which a
effect will not occur. given

The threshold dose is different
for different tissues and
different effects, being
approximately 10 to 4 0 times
higher than the dose limits for
atomic radiation workers and 100
to 400 times higher than the
limits for members of the public.

NOTE Term standardized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

thulium

thyroid burden

thyroid gland

thyroid phantom

It is projected that reference
thyroid phantoms will be
available for intercomparison
testing under the guidelines of
the AECB policy regarding
calibration of dose measuring
instruments....

installation de concentration de
thorium (n.f.)

installation minière de thorium
(n.f.)

thoron (n.m.); radon 220 (n.m.)

Élément gazeux radioactif produit

§ar la desintégration radioactiveu radium 224 (qui est lui-même
Hroduit par une série de
ésintégrations radioactives du
thorium 23 2) et qui, au moyen de
la désintégration radioactive,
donne les produits de filiation
du thoron.

produit de filiation du thoron
(n.m.)

Substances radioactives de courte
période énumérées ci-dessous
produites par une série de
désintégrations radioactives
commençant par la désintégration
du radon 220 : le polonium 216
(thorium A), le plomb 212
(thorium B), le bismuth 212
(thorium C) et le polonium 212
(thorium C ) .

dose seuil (n.f.);
(n.m.)

seuil de dose

Niveau de dose en deçà duquel un
effet donné ne se produira pas.

La valeur de la dose seuil
diffère selon le tissu et
l'effet, et est environ de 10 à
40 fois supérieure aux limites
fixées pour les travailleurs sous
rayonnements et 100 à 400 fois
supérieure aux limites fixées
pour les membres du public.

NOTA Terme normalisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

thulium (n.m.)

activité thyroïdienne (n.f.)

thyroïde (n.f.); glande thyroïde
(n.f.)

fantôme de thyroïde (n.m.)

Il est prévu que l'on pourra se
procurer des fantômes de thyroïde
de référence pour effectuer des
essais de comparaison selon les
lignes directrices de la

?olitique de la CCEA sur'étalonnage des dosimètres [...]
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TI
SEE transport index
tile hole

Non-fuel reactor waste is stored
in concrete trenches or in "tile
holes" — concrete cylinders set
vertically in the ground.

tin

tin 113; tin-113

tin-113; tin 113

tin 133

tissue

Group of similar cells which
together perform certain
specialized functions (e.g., bone
marrow, bone surfaces, and eye
lenses).

tissue weighting factor

Weighting factor: A factor which
represents the proportion of the
total stochastic (cancer plus
genetic) risk resulting from
irradiation to tissue (T) to
total risk, when the whole body
is irradiated uniformly.

TLD
SEE thermoluminescent dosimeter
TLD badge
SEE thermoluminescent dosimeter
TLD reader

The TLD consists of an inner
plaque and plague holder. Two
lithium fluoride
thermoluminescent chips (one for
whole body and one for skin dose)
are mounted on the inner plaque.
When gamma rays strike the
thermoluminescent chip, some of
the electrons are displaced.
These electrons are stored in the
chip to be read at a later date
by a TLD Reader at the Bureau of
Radiation and Medical Devices.

silo vertical (n.m.)

Les déchets autres que le
combustible épuisé sont stockés
dans des tranchées bétonnées ou
dans des silos verticaux en béton
partiellement enfouis.

étain (n.m.)

étain 113 (n.m.)

étain 113 (n.m.)

étain 133 (n.m.)

(n.m.)

Ensemble de cellules de
composition semblable remplissant
certaines fonctions particulières
(par exemple, la moelle des os,
la surface des os et le
cristallin).

facteur de pondération des tissus
{n.m.)

Pour calculer la dose effective,
la CCEA adoptera les nouveaux
facteurs de pondération des
rayonnements et les nouveaux
facteurs de pondération des
tissus indiqués dans le document
ICRP 60.

lecteur de DTL (n.m.)

Le dosimètre est formé d'une
plaque intérieure et d'un
porte-plaque. Deux cristaux
thermoluminescents au fluorure de
lithium (un pour le corps entier
et l'autre pour la peau) sont
montés sur la plaque intérieure.
Lorsque le rayonnement gamma
frappe le cristal
thermoluminescent, il déplace
certains électrons. Ces electrons
demeurent dans le cristal, lequel
sera ensuite interprété par le
lecteur de DTL du Bureau de
radioprotection et des
instruments médicaux.
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top event

Fault tree fundamentals. The top
event of a fault tree identifies
the most undesirable occurrence
in the context of the analysis
for which the particular tree is
used. Examples of top events
include a system malfunction, a
failure to achieve a certain
goal, or the onset of a dangerous
condition.

total activity of a radioactive
material

total dose

tower; exchange tower

Unplanned Outages. Include the
origin and/or the cause of these
outages, such as: (i) process
problems, for example, tower
instabilities; (ii) mechanical
failure of static components, for
example, the development of a gas
leak or the detection of
corrosion approaching allowable
limits or codes or or a component
crack in the hydrogen sulphide
(H2S) pressure envelope....

toxic substance

toxic wastes (pi.)

TPRMR; Regulations respecting the
packaging and safety marking of
radioactive materials preparatory
to transport; TPRM Regulations;
Transport Packaging or
Radioactive Materials Regulations

trace amount

Most minerals and materials
contain small or trace amounts of
naturally-occurring radioactive
substances.

tracer study

Use of isotopically labelled
material to investigate
biological processes, chemical
reactions, or physical phenomena.

trainee

An individual who is permitted by
a licensee to operate an exposure
device under the supervision of a
trainee supervisor for the

Eurpose of being trained toecome a qualified operator.

événement de tête (n.m.)

Aspects fondamentaux d'un arbre
de défaillances. L'événement de
tête de l'arbre de défaillances
identifie l'incident le plus
indésirable dans le contexte de
l'analyse pour laquelle on se
sert de cet arbre en particulier.
Parmi les événements de tête, il
faut compter la panne d'un
système, l'incapacité d'atteindre
un objectif ou le début d'une
condition dangereuse.

activité totale d'une matière
radioactive (n.f.)

dose totale (n.f.)

tour d'échange (n.f.); tour de
distillation (n.f.)

La distillation fractionnée de
l'eau permet la concentratiçn du
deuterium; l'eau lourde, moins
volatile, s'accumule dans le
bouilleur. Le facteur de
séparation [...] est très faible
[...] Cela conduit à des tours de
distillation très importantes.

substance toxique (n.f.)

déchetB toxiques (n.m.) (plur.)

Règlement sur l'emballage dee
matières radioactives destinées
au transport; Règlement
concernant l'emballage et
l'étiquetage de sécurité des
matières radioactives avant le
transport

quantité à l'état de trace (n.f.)

La plupart des minerais et des
matières contiennent de faibles

?uantités ou des quantités à'état de trace de substances
radioactives naturelles.

étude à partir de traceur (n.f.);
étude avec traceur (n.f.)

Emploi de substances marquées par
des nucléides pour étudier des
processus biologiques, des
réactions chimiques, ou des
phénomènes physiques.

stagiaire (n.é.)

Personne autorisée par le
titulaire de permis à utiliser un
dispositif d'exposition sous la
surveillance d'un surveillant
afin d'acquérir de l'expérience
pour devenir opérateur qualifié.
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trainee supervisor

A qualified operator appointed by
a licensee pursuant to the Atomic
Energy Control Regulations to
supervise a trainee in the
operation of an exposure device.

trainee supervisor consent form

trainee supervisor request

Training Centre

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Administration.

training program

transfer chamber

. . . one door open of the airlock
or transfer chamber most critical
for radioactive releases from
containment and the seals on the
second door deflated....

transfer compartment

transfer rate

The nature and extent of chemical
interaction between the waste and
groundwater, and the effect that
this has on release and transfer
rates for radionuclides as well
as for non-radioactive substances
must be determined.

transitional phase

The problems of tailings
management can be roughly divided
into three time perioas. These
... can be described as the
operational phase, the transition
phase, and a long-term phase....
The important distinction ... is
that the transition phase
represents that time in which the
release rate is changing....
While current understanding of
the release mechanism is somewhat
imprecise, it does not seem
unreasonable to suggest that the
typical length of a transition
phase might be of the order of
twenty-five to hundred years....

surveillant (n.m.); surveillant
de stagiaire (n.m.); surveillant
d'un stagiaire (à éviter) (n.m.)

Opérateur qualifié que le
titulaire de permis nomme en
conformité avec le Règlement sur
le contrôle de l'énergie atomique
pour surveiller un stagiaire qui
utilise un dispositif
d'exposition.

formulaire de consentement de
surveillance de stagiaire (n.m.)

formulaire de demande de
surveillance de stagiaire (n.m.)

Centre de formation

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomigue. Direction de
1'administration.

programme de formation (n.m.)

chambre de transfert (n.f.)

[...] une porte ouverte du sas ou
de la chambre de transfert qui
entraîne les pires rejets de
substances radioactives hors du
confinement, et joints de la
seconde porte dégonflés [...]

compartiment de transfert (n.m.)

taux de transfert (n.m.)

Il faut déterminer la nature et
la portée des interactions
chimiques entre les déchets et
les eaux souterraines, ainsi que
les effets de ces phénomènes sur
les taux de dégagement et de
transfert des radionucléides et
des substances non radioactives.

stade opérationnel (n.m.)

Les problèmes liés à la gestion
des résidus d'uranium peuvent
être divisés, en gros, en trois
stades distincts : le stade
opérationnel, le stade
transitoire et le stade à long
terme. [...] La grande
distinction [...] est que le
stade de transition représente la
période pendant laquelle le taux
de rejet change. [...] Bien que
les mécanismes de rejet ne soient
pas encore connus de façon
précise, il semble raisonnable de
supposer que la durée typique du
stade de transition est de
l'ordre de vingt-cinq à cent ans
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transmission factor facteur de transmission (n.m.)

The factor by which the
calculated dose should be
multiplied to achieve the design
criteria dose.

transmutation

A nuclear process in which one
nuclide is transformed into the
nuclide of a different element.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Transportation of Dangerous Goods
Act

Transportation of Dangerous GoodB
Regulations

transportation of radioactive
material
The Board or an authorized
officer may, on receiving an
application or on its own
initiative, authorize the
transportation of radioactive
material in a packaging or a
transport container that does not
conform to the applicable
requirements....

transportation package

Users of radiography devices are
reminded that most, if not all,
radiographie devices are
certified as Type B
transportation packages.

transportation package
certificate

Transportation Section

NOTE Of the AECB.

transport container

A receptacle used as an article
of transport equipment, including
one that is carried on a chassis,
that is strong enough to be
suitable for repeated use and is
designated to facilitate the
transportation of goods by one or
more means of transport without
intermediate reloading....

transport index; TI

The number for a package or
transport container....

A number assigned to a package to
control the total quantity of
packages that can be transported
together in a consignment.

Facteur par lequel la dose
calculée devrait être multipliée
pour obtenir la dose théorique de
rayonnement.

transmutation (n.f.)

Transformation d'un élément en un
autre.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

Loi sur le transport des
marchandises dangereuses

Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses

transport de matières
radioactives (n.m.)

La Commission ou un agent
autorisé peut, sur réception
d'une demande ou de sa propre
initiative, autoriser le
transport de matières
radioactives dans un emballage ou
un conteneur de transport qui
n'est pas conforme aux exigences
[]

colis de transport (n.m.)

Vous devez savoir que la plupart
des dispositifs de gammagrapnie,
sinon tous, sont considérés comme
des colis de transport de type B.

certificat de colis de transport
(n.m.)

Section des transports

NOTA De la CCEA.

conteneur de transport (n.m.)

Contenant servant au transport, y
compris un contenant transporté
sur un châssis, qui est
suffisamment résistant pour être
utilisé plus d'une fçis et qui
est conçu pour faciliter le
transport de marchandises par un
ou plusieurs moyens de transport
sans rechargement en cours de
route t•..]

indice de transport (n.m.); IT

Numéro attribué à un colis ou à
un conteneur de transport [...]
Nombre assigné à un colis pour
contrôler la quantité de colis
qui peut faire partie d'une même
expédition.
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transport index

Dose rate in microsievert per
hour at 1 m away from the surface
of a package containing
radioactive materials, divided by
10.

transport of dangerous goods;
TDG; T.D.G.

TDG stands for Transportation of
Dangerous Goods. In Canada, the
transportation of potentially
hazardous materials is regulated
under the federal Transportation
of Dangerous Goods Act and
Regulations which are
administered by Transport Canada.
The TDG Act and Regulations set
out criteria for the
classification of materials as
dangerous goods and state how
these materials must by packaged
and shipped.

transport packaging certificate

Transport Packaging of
Radioactive Materials
Regulations; TPRMR; Regulations
respecting the packaging and
safety marking of radioactive
materials preparatory to
transport; TPRM Regulations

Transport Packaging of
Radioactive Materials
Regulations, amendment

transport rate

With respect to both radioactive
and non-radioactive contaminants,
thorough consideration must be
given to release mechanisms and
rates, natural mechanisms for
retardation or fixation,
transport rates in groundwater
systems expected to be typical of
the actual repository site, the
manner in which these
contaminants move in the
biosphere....

indice de transport (n.m.)

Débit de dose en millisieverts
par heure à une distance de 1 m
Se la surface d'un colis qui
contient des matières
radioactives, divisé par 10.

transport des marchandises
dangereuses (n.m.); TMD; T.M.D.

«TMD» : Transport des
marchandises dangereuses. Au
Canada, le transport des
marchandises pouvant être
dangereuses est contrôlé en vertu
de la Loi et du Règlement sur le
transport des marchandises
dangereuses relevant de
Transports Canada. La Loi et le
Règlement sur le TMD fixent les
critères permettant de déterminer
si une matière est considérée
dangereuse et stipulent la façon
dont les matières ainsi désignées
doivent être emballées et
expédiées.

certificat de transport (n.m.)

Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport; Règlement
concernant l'emballage et
l'étiquetage de sécurité des
matières radioactives avant le
transport

Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport—Modification

taux de transport (n.m.)

Eu égard aux contaminants
radioactifs et non radioactifs,
il faut considérer de très près
les mécanismes et les taux de
dégagement, les mécanismes
naturels de retardement ou de
fixation, les taux de transport
dans les réseaux d'eaux
souterraines gui seraient
typiques du site même du dépôt,
la manière dont ces contaminants
se déplacent dans la biosphère
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treatment traitement (n.m.)

Those operations which lead to
the concentration of
radionuclides in a smaller volume
and to a corresponding reduction
of radioactivity in the remaining
material, thereby enabling it to
be discharged or recycled.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of the Nuclear
Terminology.

treatment lagoon

Additional considerations during
design of the secondary treatment
system are: (a) containment of
resultant sludges in
appropriately designed systems;
(b) effective solids removal,
through provision of adequate
measures (for example baffles) to
control flow patterns within
treatment lagoons ....

treatment room

... the use of a survey meter
each time a person enters the
treatment room following an
irradiation....

treatment sludge

Solid Waste: include tailings,
leach residues, contaminated and
barren waste rock, treatment
sludges, contaminated natural
materials, scrap, discarded
equipment and any other
contaminated solid materials.

Installation de gestion de
déchets. [...] lorsaue les
substances réglementées
radioactives sont des substances
autres que les résidus miniers
d'uranium [...] installation
destinée à au moins un des buts
suivants : (i) le traitement, la
transformation, l'emballage, la
réduction de volume ou
l'immobilisation des substances
réglementées radioactives [...]

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

bassin de traitement (n.m.)

Pour la conception du système de
traitement secondaire, les
principaux points à considérer
sont les suivants : a) le
confinement dans des systèmes
appropriés des boues produites;
b) l'évacuation efficace des
solides, avec des mesures
appropriées (par exemple des
chicanes) pour régulariser les
écoulements dans des bassins de
traitement [...]

salle de traitement (n.f.)

[...] l'utilisation [...] d'un
détecteur de rayonnement à chaque
fois qu'une personne pénètre dans
la salle de traitement après une
irradiation.

boue de traitement (n.f.)

Déchets solides : comprennent les
résidus, les résidus de
lixiviation, les déchets de roche
radioactifs et non radioactifs,
les boues de traitement, les
matières naturelles contaminées,
les rebuts, l'équipement
abandonné et toute autre matière
solide contaminée.
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Treaty on the Non-Proliferation
of Nuclear Weapons; NFT

trefoil symbol

Trefoil Symbol. The symbol shall
be as prominent as is practical
and of a size consistent with the
size of the package or container
to which it is affixed or
attached, and shall be of such
size as to permit the symbol to
be read from a safe distance....
Unless the circumstances do not
permit, the symbol shall be
oriented with one blade pointed
downward and centered on the
vertical axis.... The three
blades and the centre disc of the
symbol shall be (a) black; and
(b) located on a yellow
background.

trip

A reduction in reactor power
initiated by any of the safety
circuits of the reactor.

trip signal

tritiated foil

Detector Cleaning. Some electron
capture detectors are
manufactured so that the detector
may be easily disassembled to
permit the radioactive cell to be
removed for cleaning or
replacement.... Some publications
have suggested the use of
abrasive compounds to clean
tritiated foils.

tritiated water; HTO; tritium
oxide

Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires

trèfle symbolique (n.tn.)

Trèfle symboliaue. Le symbole
doit être aussi apparent que
possible et sa taille doit être
compatible avec celle du colis ou
du conteneur sur lequel il est
apposé ou fixé; ses dimensions
doivent permettre la lecture du
symbole a une certaine distance
de sécurité t...] Les trois
feuilles et le disque central du
symbole doivent être a) de
couleur noire? et b) placés sur
un fond de couleur jaune.

déclenchement (n.tn.)

Étant donné que les systèmes
d'arrêt d'urgence font partie
intégrante d'un système de
protection contre la surpression,
il est nécessaire de déterminer
le rôle de chacun des systèmes
d'arrêt d'urgence et de chacun
des paramètres de déclenchement
dans le système complet.

signal de déclenchement (n.m.)

feuille métallique tritiée (n.f.)

Nettoyage des détecteurs.
Certains détecteurs à capture
d'électrons sont fabriques de
telle façon que le détecteur peut
être facilement démonté pour
permettre d'enlever la cellule
radioactive afin de la nettoyer.
[...] Certaines publications ont
suggéré d'employer des composés
abrasifs pour nettoyer les
feuilles métalliques tritiées.

eau tritée (n.f.); HTO; oxyde de
tritium (n.m.)

Pour se conformer aux exigences
réglementaires relatives a la
dose de rayonnement due à l'eau
tritiée (HTO), les titulaires de
permis autorisés par la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique (CCEA)
détermine actuellement la dose au
corps entier en mesurant la
concentration de tritium dans
l'urine.
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tritiation

Comment on changes in
radioisotope use at your
institution (e.g., increased
tritiations or lodinations, new
radioisotope techniques).

tritium; hydrogen 3

tritium-activated safety sign

Tritium-Activated Safety
Signs.... The light-emitting part
of each sign consists of glass
tubes, internally coated with a
phosphor material, which contain
up to 925 GBq (25 curies) of
tritium gas per sign. These tubes
are enclosed in a sturdy metal
and plastic frame which is
mounted using tamper-resistant
hardware.

marquage au tritium (n.nt.)

Commenter les modifications
apportées à l'utilisation des
radio-isotopes à votre
institution (pair exemple,
l'utilisation accrue du marquage
au tritium ou à l'iode, de
nouvelles méthodes reliées aux
radio-isotopes).

tritium (n.m.); hydrogène 3
(n.m.)

panneau de sécurité activé au
tritium (n.m.)

Panneaux de sécurité activés au
tritium. [...] La partie
lumineuse de chaque panneau est
faite de tubes de verre dont la
surface intérieure est couverte
de matière phosphorescente et qui
peuvent contenir jusqu'à 925 GBq
(25 curies) de tritium gazeux.
Les tubes sont contenus dans un
cadre solide de métal et de
plastique assemblé à l'aide de
pièces de quincaillerie
indémontables.

tritium electron capture
detector; tritium detector

Tritium electron capture
detectors release tritium gas at
a rate which increases with
increasing temperature. Fot this
reason, tfie manufacturer's
suggested operating temperature
should not be exceeded, and
tritium detectors and removable
foils should be stored in a well
ventilated area such as a fume
hood.

tritium gas; HT

Tritium gas is only slightly
soluble in body fluids and
tissues and hence it is only the
tritium gas contained in air
within the lung which contributes
significantly to doses of
ionizing radiation received from
inhaled tritium gas.

tritium oxide

SEE tritiated water

TRIUMF

Major accelerator: TRIUMF.
Troxler Electronics Laboratories
Inc.

détecteur à capture d'électrons
au tritium (n.m.); détecteur au
tritium (n.m.)

Les détecteurs à capture
d'électrons au tritium rejettent
du tritium à un débit qui
augmente avec le degré de
température. En conséquence, la
température d'utilisation
suggérée par le fabricant ne
devrait pas être dépassée, et les
détecteurs au tritium et les
feuilles métalliques démontables
devraient être entreposées dans
un endroit bien ventilé.

tritium à l'état gazeux (n.m.);
HT; tritium gazeux (n.m.)

Comme le tritium à l'état gazeux
n'est que peu soluble dans les
tissus et les fluides de
l'organisme, c'est seulement
celui qui se trouve dans l'air
des poumons qui contribue de
façon importante aux doses de
rayonnement ionisant dues à la
respiration de tritium à l'état
gazeux.

TRItJMF (n.m.)

Grand accélérateur - TRIUMF.

Troxler Electronics Laboratories
Xnc.
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Troxler gauge

true dose rate

The calibration source should be
the same reference isotope as
used by the manufacturer (often
Cs 137) . If another isotope is
used which causes a shift in the
energy response of the
instrument, then the dose rate
response of the instrument must
be within +- 20% of the true dose
rate over the energy spectrum of
interest.

tungsten

tunnel shield
SEE shielding tunnel
turbine building

The Gentilly-1 Waste Storage
Facility consists of specified
areas within the Turbine and
Service Buildings, the whole
Reactor Building, the resin
storage tanks adjacent to the
Reactor Building, and the Spent
Fuel Canister Area.

turbine generator

Correct operation of the
containment system following an
accident shall not be dependent
on power supplies from the
electrical grid or from the
turbine generators associated
with any reactor unit within that
containment system.

jauge Troxler (n.f.)

débit de dose réel (n.m.)

La source d'étalonnage devrait
contenir le même isotope de
référence que le fabricant
utilise (souvent du césium 137).
Si on utilise un autre isotope
qui modifie la réponse d'énergie
de l'appareil, la réponse du
débit ae dose de l'appareil doit
se situer à 20 pour 100 plus ou
moins du débit de dose réel
au-dessus du spectre d'énergie
pertinent.

tungstène (n.m.)

bâtiment de la turbine (n.m.)

L'installation de stockage de
déchets de Gentilly 1 comprend
les aires indiquées à l'intérieur
des bâtiments de la turbine et de
service, tout le bâtiment du
réacteur, les piscines de
stockage des résines à côté du
bâtiment du réacteur et l'aire
des silos de stockage du
combustible irradié.

turbo-alternateur (n.m.)

Le fonctionnement normal du
système de confinement après un
accident ne doit pas être
alimenté par le reseau électrique
ou des turbo-alternateurs
associés à un réacteur inclus
dans le même système de
confinement.
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rvii
3EE tenth-value layer
Type A package; limited activity
package

ft type of package designed to
contain a controlled activity of
radioactive material which is
limited to quantities specified
in the Transport Packaging of
Radioactive Materials Regulations
of the AECB.
By definition, Type A packages
contain less radioactive material
than Type B packages. While Type
B packages must be designed to
survive accident conditions, Type
ft packages may release a limited
amount of radioactive material or
lose a limited amount of
shielding in a severe accident. A
type A package may be a metal,
plywood or cardboard box or drum,
with internal foam inserts, lead
shielding, absorbent material (if
a liquid), and additional
containment features. The package
will have labels and the
transport vehicle requires
placarding.

Type A package certification

Type A package test

Type B package

A special type of package that
meets the Transport Packaging of
Radioactive Materials
Regulations.

By definition, Type A packages
contain less radioactive material
than Type B packages. While Type
B packages must be designed to
survive accident conditions, Type
A packages may release a limited
amount of radioactive material or
lose a limited amount of
shielding in a severe accident.

type B(M) package

type B(U) package
2"U; uranium 22 9 (prop.)

"°D; uranium 23 0
aïlU; uranium 231

colis de type A (n.m.); colis
d'activité limitée (n.m.)

Type de colis conçu pour contenir
une quantité limitée de matière
radioactive prévue par le
Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport de la CCEA.

Par définition, les colis de type
A contiennent moins de matière
radioactive que les colis de type
B. Alors que les colis de type B
doivent être conçus pour résister
aux accidents, les colis de type
A peuvent laisser fuir de petites
quantités de matière radioactive
ou perdre du blindage dans le cas
d'un accident important. Le colis
de type A peut être soit une
boîte ou un cylindre en métal, en
contre-plaqué ou en carton où
sont placés des cales en mousse,
un blindage en plomb, un matériau
absorbant (s'il s'agit de
liquides), d'autres dispositifs
de confinement. Le colis doit
porter des étiquettes spéciales
et le véhicule de transport doit
porter des panneaux de mise en
garde contre les rayonnements.

certification des colis de type A
(n.f.)

épreuve des colis de type A
(n.f.)

colis de type B (n.m.)

Colis spécial qui satisfait les
exigences du Règlement sur
l'emballage des matières
radioactives destinées au
transport.

Par définition, les colis de type
A contiennent moins de matière
radioactive que les colis de type
B. Alors que les colis de type B
doivent être conçus pour résister
aux accidents, les colis de type
A peuvent laisser fuir de petites
quantités de matière radioactive
ou perdre du blindage dans le cas
d'un accident important.

colis de type B(M) (n.m.)

colis de type B(D) (n.m.)

uranium 229 (prop.) (n.m.); "9U

uranium 230 (prop.) (n.m.);

uranium 231 (prop.) (n.m.);

230T

Î31T
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"aU; uranium 232
a"U; U-233; uranium 233

»«U; uranium 234
î3ïU; uranium-235; uranium 235;
U-235

" ' 0 ; uranium 23 7
a"U; uranium 23 9
a<0U; uranium 240

UEP
SEE underground exploration
permit
UF4; uranium tetrafluoride

ultimate disposal
SEE permanent disposal
ultimate heat sink

The atmosphere or a body of water
to which unwanted heat, such as
residual heat, or unusable heat,
may be transferred. The analysis
of each of the events ... shall:
... for each of the heat sinks
..., identify the heat transfer
routes from the reactor fuel to
the ultimate heat sink and
evaluate the heat transferred via
each route....

uranium 232 (prop.) (n.m.); "JU

uranium 233 (prop.) (n.m.); 333U;
tJ-233

uranium 234 (n.m.); 2UXJ

uranium 235 (n.m.); U-235; "5U

u r a n i u m 2 3 7 ( p r o p . ) ( n . m . ) ; a37U

u r a n i u m 2 3 9 ( p r o p . ) ( n . m . ) ; 239U

u r a n i u m 2 4 0 ( p r o p . ) ( n . m . ) ; a40U

tétrafluorure d'uranium (n.m.);
UP.

source froide finale (n.f.);
source froide d'ultime secours
(n.f.)

Atmosphère ou masse d'eau dans
laquelle on peut transférer la
chaleur indésirable, comme la
chaleur résiduelle ou la chaleur
inutilisable. L'analyse de chacun
des événements [...] doit : [...]
pour chacune des sources froides
1...], identifier les voies par
lesquelles la chaleur du
combustible du réacteur se rend à
la source froide finale et
évaluer la quantité de chaleur
transmise par chacune des voies
[]

UMD
SEE Uranium Mine Division
uncertainty

An informed estimate of a known
inaccuracy in a measurement
process.

uncompressed

"Uncompressed" means that the
pressure within the package at
the time and place that the
package is closed for
transportation does not exceed
the ambient atmospheric
pressure....

underground drilling

underground exploration

incertitude (n.f.)

Estimation bien fondée d'une
inexactitude connue dans un
processus de mesure.

non comprimé

«Non comprimé» signifie que la
pression intérieure du colis au
moment et à l'endroit où il est
fermé en vue du transport ne
dépasse pas la pression
atmosphérique ambiante [•••]

forage souterrain (n.m.)

exploration souterraine (n.f.
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underground exploration permit;
UEP

Depending on their nature,
pre-development activities at an
exploration site may be licensed
by the AECB, through either an
Ore Removal Permit (ORP) or an
Underground Exploration Permit
(UEP).... A UEP is required when
significant excavation work is
proposed, or when there is a
likelihood of radiation exposure
to persons or of environmental
impact.

underground mine
underground radioactive dust
control
underground worker

undergroung mining facility

underwater storage

uninterrupted supervision

"Supervision".... The intention
in these Regulations is that a
person who is operating an
exposure device without having
passed an approved examination
must have close, visual, and
uninterrupted supervision during
each phase of the operation. In
other words, no reliance may be
placed on such trainees to
perform any part of the
radiography job safely without
supervision.

unirradiated booster fuel

unirradiated enriched uranium

unirradiated substance

A substance that has not been
irradiated in a nuclear reactor
or a substance that has been
irradiated in a nuclear reactor
but which has a radiation level
equal to or less than 100 rad
(one gray) per hour measured at a
distance of 1 m from the
substance.

unirradiated thorium

Thorium containing not more than
10"7kg of uranium 233 per kilogram
of thorium 232 .

permis d'exploration souterraine
(n.m.)

Suivant la nature des activités
préalables au développement, la
CCEA peut délivrer soit un permis
d'extraction de minerai [...],
soit un nermis d' exploration
souterraine t. . • ] Un permis
d'exploration souterraine est
requis pour tout travail
d'excavation important ou
lorsqu'il y a risque
d'irradiation des personnes ou
encore lorsque les travaux
d'excavation ont des
réperçussions sur
1'environnement.
mine souterraine (n.f.)
dépoussiérage radioactif
souterrain Tn.m.)
employé affecté aux travaux
souterrains (n.m.)

installation minière souterraine
(n.f.)

stockage BOUS l'eau (n.m.)

supervision constante (n.f.)

«Surveillance».[...] Au sens du
présent Règlement, toute personne
qui utilise un dispositif
d'exposition avant d'avoir réussi
un examen approuvé doit faire
l'objet d'une surveillance
visuelle, attentive et constante
à chaque étape de l'utilisation.
En d'autres mots, il ne faut pas
se fier aux stagiaires pour ce
qui est d'exécuter, en toute
sécurité et sans surveillance,
quelque partie du travail de
radiographie que ce soit.

combustible de surréactivité non
irradié (n.m.)

uranium enrichi non irradié
(n.m.)

substance non irradiée (n.f.)

Substance qui n'a cas été
irradiée dans un reacteur
nucléaire, ou substance qui a été
irradiée dans un réacteur
nucléaire mais dont le niveau de
rayonnement est égal ou inférieur
à 100 rad (un gray) par heure,
mesuré à une distance de 1 m de
la substance.

thorium non irradié (n.m.)

Thorium ne contenant pas plus de
lÇT'kg d'uranium 233 par
kilogramme de thorium 232.
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unirradiated uranium

Uranium containing not more than
lO"6kg of plutonium per kilogram
of uranium 235 and a fission

froduct activity not greater than.25 GBq of fission products per
kilogram of uranium 235.

unit

Perhaps the most publicized
incident in recent Canadian
nuclear power history was the
break of pressure tube G16 in
Unit 2 of Ontario's Hydro's
eight-reactor station at
Pickering, Ontario, in 1983.

unit alert; unit emergency

A declaration, ... beyond a unit
of the facility, where personnel
or resources are placed on
standby or mobilized by the
licensee or where normal facility
procedures are disrupted in
response to an unexpected
occurrence of a radiological
condition, chemical spill, fire
or potentially explosive mixture
of gases.

United Nations Scientific
Committee on the Effects of
Atomic Radiation; UNSCEAR

United States Kuclear Regulatory
Commission; USNRC

unit emergency
SEE unit alert

unloading

... loading or unloading of an
exposure device....

unobstructed area

Unobstructed Areas. Every
facility shall be circumscribed
by an area ... free of any
structure, equipment or other
obstruction that may be used to
penetrate or surmount the barrier
or to unduly restrict the visual
observation of persons within the
area; and ... continuously
illuminated at an intensity
sufficient to permit clear
observation of any person within
the area.

uranium non irradié (n.m.)

Uranium ne contenant pas plus de
10"6kg de plutonium par kilogramme
d'uranium 235 et une activité des
produits de fission qui n'est pas
supérieure à 9,25 GBq de produits
de"fission par kilogramme
d'uranium 23 5.

tranche (n.f.)

L'incident le plus connu dans
l'histoire récente des réacteurs
nucléaires canadiens est sans
doute la chute de pression, en
1983, du tube G16 de la tranche
n* 2 de la centrale nucléaire
d'Ontario Hydro, à Pickering, qui
compte huit réacteurs.

alerte d'urgence dans une tranche
de l'installation (n.f.);
situation d'urgence dans une
tranche de l'installation (n.f.)

État qui règne en cas imprévu de
conditions radiologigues, de
déversement de produits
chimiques, d'incendie ou de
présence d'un mélange de gaz
explosifs dans une tranche [•••]
de l'installation où du personnel
ou des ressources du titulaire de
permis sont en disponibilité ou
mobilisés, ou lorsque les
procédures normales de
l'installation sont perturbées.

Comité scientifique des Nations
Unies pour l'étude des effets des
rayonnements ionisants; UNSCEAR

United States Nuclear Regulatory
Commission; USNRC

déchargement (n.m.)

[...] le chargement ou le
déchargement d'un dispositif
d'exposition [...]

aire libre (n.f.)

Aires libres. Un établissement
doit être circonscrit par une
aire adjacente [...] qui [...]
est libre de toute structure,
matériel ou autre obstacle qui
pourrait être utilisé pour
pénétrer a l'intérieur de
l'enceinte ou l'escalader, ou
encore restreindre indûment le
champ visuel des personnes qui se
trouvent à l'intérieur de l'aire,
et [...] est constamment éclairée
à une intensité suffisante pour
permettre d'observer clairement
toute personne se trouvant à
l'intérieur de l'aire.
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unplanned outage

Unplanned Outages. Include the
origin and/or the cause of these
outages, such as: (i) process
problems, for example, tower
instabilities; (ii) mechanical
failure of static components, for
example, the development of a gas
leak or the detection of
corrosion approaching allowable
limits or codes or or a component
crack in the hydrogen sulphide
(H2S) pressure envelope....

UNSCEAR; United Nations
Scientific Committee on the
EffectB of Atomic Radiation

unscheduled release

An application for a licence to
remove uranium or thorium at a
removal site shall ... include
the following information: ...
the procedures to be followed in
the event of accidental or
unscheduled releases of
radioactive and non-radioactive
contaminants from or within the
removal site.

unsealed radioactive material

unsealed source
SEE open source

unstable atom

Most ionizing radiation results
•when the structure of an atom' s
electrons, neutrons and protons
breaks down. This can happen when
some form of ionizing radiation
collides with a normal atom, or
when an unstable atom (called a
radioisotope) decays or breaks
down on its own.

uptake

The amount of radioactive
material absorbed from the
extracellular fluid by an organ
and deposited within that organ.

uranium

A naturally occurring radioactive
material used to fuel nuclear
power plants.

uranium 229 (prop.); iiiV

arrêt imprévu (n.m.)

Arrêts imprévus. Sous le présent
titre, il faudrait indiquer
l'origine ou la cause de l'arrêt
imprévu, tels : (i) des problèmes
reliés au traitement, comme des
instabilités dans une tour
d'échange, (ii) la défaillance
mécanique de composants fixes,
par exemple, le développement
d'une fuite de gaz, la découverte
de corrosion proche des limites
ou normes admissibles, ou la
présence d'une fissure dans un
composant de l'enveloppe sous
pressiom de l'hydrogène sulfuré
(H2S) t...]

Comité scientifique des Nations
Unies pour l'étude des effets des
rayonnements ionisants; UNSCEAR

rejet imprévu (n.m.)

La demande de permis pour
extraire de l'uranium ou du
thorium d'un site d'extraction
[...] contient les renseignements
suivants : [...] la marche à
suivre en cas de rejets
accidentels ou imprévus de
contaminants radioactifs et non
radioactifs à l'intérieur ou hors
du site d'extraction [..,]

matière radioactive non Bcellée
(n.f.)

atome instable (n.m.)

La plupart des rayonnements
ionisants sont émis lorsque la
structure des électrons, des
neutrons et des protons d'un
atome se fractionne. Cela peut se
produire lorsgue certains
rayonnements ionisants se
heurtent à un atome normal ou
lorsqu'un atome instable, appelé
«radio-isotope», se désintègre ou
se fractionne de lui-même.

apport (n.m.)

Quantité de matière radioactive
absorbée du liquide
extracellulaire par un organe et
déposée dans cet organe.

uranium (n.m.)

Matière radioactive naturelle
utilisée comme combustible dans
les centrales nucléaires.

uranium 229 (prop.) (n.m.); JJ9U
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uranium 23 0; 330U

uranium 231; 331U

uranium 232; 333U

uranium 233; 331U; U-233

uranium 234; 33<U

uranium 235; U-235; ÏÎ5U;
uranium-235

uranium 237; 337U
uranium 238; uranium-238

uranium 23 9; 339U

uranium 240; 3<0U

Uranium and Thorium Mining
Regulations

Uranium and Thorium Mining
Regulations: Amendments Relating
to Financial Assurances and
Decommissioning of Uranium Mining
Facilities

Uranium Canada Limited

uranium chemical conversion
facility

uranium compound

The metabolic models currently in
use for inhalation of uranium
suggest that aerosols of uranium
compounds are deposited in the
lungs and are removed at a rate
depending on their
transportability, i.e., their
solubility and mobility in body
fluids.

uranium concentrate; yellowcake

A product with a high abundance
in uranium obtained by physical
and chemical treatments,
requiring further refinement
before it is suitable for nuclear
use.

Uranium concentrate (yellowcake)
from the mine/mill is upgraded by
refining and conversion to
uranium trioxide (U03) , and
subsequently into uranium dioxide
(UO,) and uranium hexafluoride
(UF6) .

uranium 230 (prop.) (n.m.); "°U

uranium 2 31 (prop.) (n.m.); 331U

uranium 232 (prop.) (n.m.); "3U

uranium 233 (prop.) (n.m.); Ï3ÎU;
U-233

uranium 234 (n.m.); "4tr

uranium 2 35 (n.m.); U-235; "SU

uranium 237 (prop.) (n.m.); 337U
uranium 238 (n.m.)

uranium 239 (prop.) (n.m.); 33SU

uranium 240 (prop.) (n.m.); 340U

Règlement sur les sines d'uranium
et de thorium

Règlement sur les aines d'uranium
et de thorium : modifications
relatives au déclassement
d'installations de mines
d'uranium et à l'assurance d'un
financement à cette fin

Uranium Canada Limitée

installation de conversion
chimique d'uranium (n.f.)

composé d'uranium (n.m.)

Les modèles de métabolisme
actuellement utilisés pour
l'inhalation de l'uranium
laissent çenser que les aérosols
de composes d'uranium se déposent
dans les poumons et sont éliminés
à un rythme qui est fonction de
leur possibilité de transport,
c'est-à-dire de leur solubilité
et de leur mobilité dans les
fluides de l'organisme [...]

concentré d'uranium (n.m.);
concentré uranifère (n.m.);
concentré de minerai d'uranium
(n.m.); yellowcake (n.m.)

Produit à forte teneur en uranium
obtenu par des traitements
physiques et chimiques,
nécessitant un raffinage
supplémentaire pour que l'uranium
se prête à une utilisation
nucléaire. De tels produits
intermédiaires sont par exemple
le diuranate d'ammonium et
l'uranate de sodium.

Le concentré de minerai d'uranium
ou «yellowcake» est raffiné et
converti en trioxyde d'uranium
(U03) et subséquemment en bioxyde
d'uranium CUO2Î et en hexafluorure
d'uranium (UF{) .
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uranium conversion plant

uranium dioxide

uranium duet

uraniun enrichment facility

Uranium Facilities Division

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Fuel Cycle and Materials
Regulation.

uranium fuel

uranium fuel fabrication plant

uranium handling facility

uranium hexafluoride
uranium hexafluoride conversion
facility

Uranium Information Security
Regulations; Regulations
respecting the security of
uranium information

Uranium Information Security
Regulations, amendment

uranium metal

uranium mill

uranium milling

In Canada, a wide variety of
radioactive wastes are generated
at all steps in the nuclear fuel
cycle from uranium mining and
milling to reactor operations for
electricity production, and from
the use of radioisotopes in
industry, research and hospitals.

usine de conversion d'uranium
(n.f.)

dioxyde d'uranium (n.m.)

poussière d'uranium (n.f.)

usine d'enrichissement de
l'uranium (n.f.)

Division des installations
d'uranium

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de la
réglementation du cycle du
combustible et des matières
nucléaires.

combustible d'uranium (n.m.)

usine de fabrication de
combustible d'uranium (n.f.)

installation de manutention
d'uranium (n.f.)

hexafluorure d'uranium (n.m.)

usine de conversion
d'hexafluorure d'uranium (n.f.)

Règlement sur la sécurité de
l'information relative à
l'uranium; Règlement concernant
la sécurité de l'information sur
l'uranium

Règlement sur la sécurité de
l'information relative à
l'uranium — Modification

uranium métal (n.m.)

Une partie du tétrafluorure
d'uranium (UF4) appauvri, un
sous-produit de l'uranium
enrichi, est retournée au Canada
et convertie en uranium métal.

usine de concentration d'uranium
(n.f.)

concentration de l'uranium (n.f.)

Au Canada, il existe une grande
variété de déchets radioactifs
qui proviennent de tous les
stades du cycle du combustible
nucléaire, de l'extraction
minière et de la concentration de
l'uranium jusqu'à l'exploitation
des réacteurs pour produire de
l'électricité; ils proviennent
également de l'utilisation des
radio-isotopes à des fins
industrielles, expérimentales et
médicales.
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uranium mill tailings (pi.);
uranium tailings (pi.)

uranium mill waste

uranium mine

Uranium Mine Division; UMD

NOTE Atomic Energy Control Board.

uranium mine facility; uranium
mining facility

uranium miner

Uranium Mines (Ontario)
Occupational Health and Sa
Regulations

uranium mine tailings site

uranium mining

uranium mining facility; uranium
mine facility

uranium mining industry

uranium mining licensee

uranium ore body

uranium processing facility;
uranium processing mill

uranium producer

uranium refinery; uranium
refining facility; uranium
refining plant

résidus miniers d'uranium (n.m.)
(plur.); résidus d'uranium (n.m.)
(plur.); résidus de traitement de
l'uranium (n.m.) (plur.)

résidus d'usine de concentration
d'uranium (n.m.) (plur.)

mine d'uranium (n.f.)

Division des mines d'uranium; UMD

NOTA Commission de contrôle de
l'énergie atomique.

installation minière d'uranium
(n.f.); installation de mine
d'uranium (n.f.); installation
d'extraction d'uranium (n.f.)

travailleur de mine d'uranium
(n.m.)

Règlement sur la santé et la
sécurité au travail dans les
mines d'uranium de l'Ontario

site de stockage de résidus de
mine d'uranium (n.m.)

extraction minière de l'uranium
(n.f.); extraction de l'uranium
(n.f.)

installation minière d'uranium
(n.f.); installation de mine
d'uranium (n.f.); installation
d'extraction d'uranium (n.f.)

industrie minière d'uranium
(n.f.); industrie minière de
l'uranium (n.f.)

détenteur de permis
d'exploitation de mine d'uranium
(n.m.)

corps minéralisé d'uranium (n.m.)

usine de traitement de l'uranium
(n.f.); usine de traitement
d'uranium (n.f.); installation de
traitement de l'uranium (n.f.);
installation de traitement
d'uranium (n.f.)

producteur d'uranium (n.m.)

raffinerie d'uranium (n.f.);
installation de raffinage de
l'uranium (n.f.)

uranium shield

uranium tailings (pi.); uranium
mill tailings Tpl.T

blindage d'uranium (n.m.)

résidus miniers d'uranium (n.m.)
(plur.); résidus d'uranium (n.m.)
(plur.); résidus de traitement de
l'uranium (n.m.) (plur.)
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uranium tailings management

uranium tetrafluoride; UF«

uranium trioxide

Renewal of an operating licence
in respect of a facility for
refining uranium concentrates to
uranium trioxide....

gestion des résidus d'uranium
In.f.)

tétrafluorure d'uranium (n.m.);
UF4

trioxyde d'uranium (n.m.)

Renouvellement de permis
d'exploitation d'installation de
raffinage des concentrés
d'uranium en trioxyde d'uranium
[]

uranyl nitrate hexahydrate

urinalysis; urine test

An estimation of the internal
contamination of an individual
may be made by urinalysis.

hexahydrate de nitrate d'uranium
(n.m.1
analyse des urines (n.f.);
analyse d'urine (n.f.)

L'estimation de la contamination
interne d'une personne peut
s'effectuer par analyse des
urines.

used fuel
SEE irradiated nuclear fuel
used fuel bundle

The used fuel bundles are kept in
water-filled bays at each of the
reactor sites.

use factor

The fraction of time during which
the radiation is directed at a
particular barrier.

grappe de combustible épuisé
(n.f.)
Les grappes de combustible épuisé
sont entreposées dans les bassins
d'eau situes sur le site même de
chacun des réacteurs.

facteur d'utilisation (n.m.)

Fraction de temps pendant
laquelle les rayonnements sont
dirigés vers une barrière donnée.

The Use of Fault Trees in
Licensing Submissions

The Use of Two Shutdown Systems
in Reactors

user permit

In order to effectively control
radioactive materials, the
licensee shall issue user permits
authorizing members of the
institution to possess and use
radioactive materials. The user
permits shall be issued for a
specific period of time not
exceeding two years and should
specify the following items: (1)
the name of the permit holder
(responsible person); (2) the
names of the persons authorized
to use the radioisotopes,* (3) the
authorized use and location....

L'utilisation des arbres de
défaillances pour la présentation
des demandes de permis

L'utilisation de deux systèmes
d'arrêt des réacteurs

permis interne (n.m.)

Afin de contrôler efficacement
les matières radioactives, le
titulaire de permis doit délivrer
les permis internes permettant
aux employés de l'établissement
d'avoir en leur possession et
d'utiliser des matières
radioactives. Ces permis internes
doivent être délivrés pour une

§ériode déterminée inférieure àeux ans et devraient comporter
les renseignements suivants : (1)
le nom du détenteur de permis
interne; (2^ le nom des personnes
autorisées a utiliser les
radio-isotopes [...]
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USKRC; United States Nuclear
Regulatory Commission;tr.S Nuclear
Regulatory Commission

U.S. Nuclear Regulatory
Commission (n.m.); U.S.N.R.C

vacuum building

A cylindrical,
reinforced-concrete structure
forming part of the Containment
System in some CANDU reactors.

valve manifold

... for a subatmospheric pressure
containment system, failure of
the bypass relief valves to open
on increasing or decreasing
pressure in the valve
manifold....

vanadium

vault

A low groundwater flux or flow
ensures that even where
contaminants are freely available
deep in the vault, they can only
enter accessible environment
slowly.

vented containment

"C" is the containment factor
having the following values: 1
full containment; 1.5 vented
containment (e.g., Nuclear Power
Demonstration Station)....

ventilating air

A code of practice ... for all
underground excavation sites or
underground mines shall specify
(a) the quality and quantity of
ventilating air for each type of
work place....

ventilation

The process of supplying or
removing air by natural or
mechanical means to or from any
space.

bâtiment sous vide (n.m.)

Ouverture subite des soupapes de
décharge entre l'enceinte Se
confinement et le bâtiment sous
vide.

collecteur de soupape (n.m.)

[...] pour un système de
confinement de type pression
subatmospherigue, défaillance des
soupapes de sûreté de dérivation
à ouvrir lorsque la pression dans
le collecteur des soupapes
augmente ou diminue [...]

vanadium (n.m.)

alvéole (n.f.)

Une structure en alvéole se
compose d'un radier de
caractéristiques identiques à
celui des plates-formes, sur
lequel repose l'alvéole
proprement dit, dont les
principales dimensions sont les
suivantes : longueur : 23,80 m;
largeur : 21,20 m; hauteur
au-dessus du radier : 8 m;
épaisseur des voiles : 0,60 m.
[...] cette structure est abritée
en cours d'exploitation par une
toiture métallique mobile.

rétention avec ouverture
d'aération (n.f.)

«C» représente le facteur de
rétention et on lui attribue les
valeurs suivantes : l pour une
rétention totale; 1,5 pour une
rétention avec ouverture
d'aération (par exemple, la
centrale NPD) [...]

air d'aérage (n.m.)

Le code de pratique [...]
concernant toute mine ou site
d'excavation) souterrains, précise
: a) la qualité et la quantité
d'air d'aérage pour chaque type
de lieu de travail [...]

ventilation (n.f.)

Dans une enceinte, introduction
et évacuation d'air, par moyens
naturels ou mécaniques.
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ventilation

... one of the inspectors in the
Uranium Facilities Division, is a
veteran mining and training
expert who was actively involved
in mine planning and sine
ventilation before he joined the
AECB.

ventilation door

The ventilation system, including
the function of the mam fans,
ventilation doors, regulators and
other installations for the
control of the ventilation
system.

ventilation system

A code of practice ... for all
underground excavation sites or
underground mines shall specify
(a) the quality and quantity of
ventilating air for each type of
work place; (b) the person
responsible for the operation and
maintenance of the ventilation
system for each type of work
place....

ventilation system

A system used to control the
concentration of an airborne
dangerous substance....

vent stack

... a routine sample from one of
the vent stacks at the Cameco
uranium refinery in Blind River
... showed that an abnormal
amount of yellowcake dust had
been released to the atmosphere
over the previous 24-hour period.

vessel

A component registered with the
provincial authority as a boiler
or pressure vessel....

aérage (n.m.)

Ventilation des travaux miniers
souterrains, le plus souvent
forcée par des ventilateurs.

porte de ventilation (n.f.)

eurs
Le système de ventilation, y
compris le rôle des ventilât
principaux, portes de
ventilation, régulateurs et
autres installations de réglage
du système de ventilation.

système d'aérage (n.m.)

Le code de pratique t...]
concernant toute mine ou site
d'excavation souterrains, précise
: [...] b) le nom de la personne
responsable du fonctionnement et
de la maintenance du système de
ventilation pour chaque type de
lieu de travail; [...] d) les
mesures que le titulaire de
permis prendrait si une partie
quelcçnque du système d'aérage
tombait subitement en panne.

système de ventilation (n.m.)

Le système de ventilation devrait
être conçu pour que le
laboratoire soit à une pression
négative par rapport aux aires
environnantes.

cheminée de ventilation (n.f.)

[...] un des échantillons
prélevés périodiquement dans
l'une des cheminées de
ventilation de la raffinerie
d'uranium de Çameco à Blind River
[...] indiquait qu'une quantité
anormale de poussières de
concentré d'uranium (yellowcake)
s'échappait depuis 24 heures dans
1'atmosphère.

cuve (n.f.)

Composant enregistré auprès de
l'autorité provinciale comme
étant une chaudière ou un
appareil sous pression t...]
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vibration test

The new U.S. requirements are
that: ... the sealed source's

?rototype has been tested andound to maintain its integrity
after each of the following
tests: (a) temperature test ...
(b) impact test ... (c) vibration
test — the test source must be
subject to a vibration from 25 to
500 Hz at 5 g amplitude for 30
minutes....

violation of licence condition

A violation of a condition of the
reactor operating licence, the
Physical Security Regulations,
the Transport Packaging of
Radioactive Materials
Regulations, or the Atomic Energy
Control Regulations and, without
limiting tne generality of the
foregoing, includes: (a) any
failure to comply with the
Operating Policies and Principles
or any other documents referenced
in the operating licence; (b) any
interference with the operation
of any safeguarding equipment
installed by or on behalf of the
International Atomic Energy
Agency.

visitor TLD's (spec.)

It has come to our attention that
some radiography personnel
continue to use "Visitor" TLD's
for extended periods of time.

visual alarm

A readily visible flow-measuring
device should be included on the
face of the fume hood. An alarm,
either visual or audible, to
indicate reduced air flow is
recommended....

visual inspection

External visual inspections of
the containment envelope,
including appurtenances and
penetrations shall be carried
out.... The interior of this
envelope shall be visually
inspected at a frequency and to
an extent approved by the AECB
prior to the issuance of an
operating licence.

épreuve de vibration (n.f.)

La nouvelle réglementation
américaine exige que [•••] le
prototype de source scellée
puisse conserver son intégrité
après chacune des épreuves
suivantes : a) épreuve de
température [...J b) épreuve de
choc [...] c) épreuve de
vibration - on soumet la source à
des vibrations variant entre 25
et 500 Hz, à une amplitude de 5
g, pendant 3 0 minutes [...]

infraction au permis (n.f.)

Non-respect d'une condition de
permis d'exploitation de réacteur
nucléaire, du Règlement sur la
sécurité matérielle, du Règlement
sur l'emballage des matières
radioactives destinées au
transport ou du Règlement sur le
contrôle de l'énergie atomique et
comprend notamment : a) tout
défaut de se conformer aux
dispositions de la ligne
directrice d'exploitation ou de
tout autre document mentionné
dans le permis d'exploitation; b)
toute entrave au fonctionnement
de tout matériel de protection
installé par l'Agence
internationale de l'énergie
atomique ou en son nom.

dosimètre de visiteur (n.m.)
(gén.)

Dosimètres de visiteurs. Nous
avons appris que certains
employés affectés à la
gammagraphie continuent
d'utiliser pour des périodes
prolongés des dosimètres réservés
aux visiteurs.

alarme visuelle (n.f.)

Un débitmètre devrait être posé
bien en évidence sur le devant de
la hotte. On recommande également
d'installer une alarme visuelle
ou audible pour indiquer toute
réduction de débit d'air.

inspection visuelle {n.f.)

Une inspection visuelle des
surfaces extérieures de
l'enceinte de confinement, ainsi
que de ses installations connexes
et de ses parties pénétrantes,
doit être effectuée [...]
L'intérieur de toutes les
structures de confinement doit
faire l'objet d'une inspection
visuelle à une fréquence et à une
étendue approuvée par la CCEA,
avant que celle-ci puisse
délivrer le permis
d'exploitation.
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visual observation

volatile radioactive component

With respect to the use of
sulfur-35 labelled compounds, it
has come to the attention of the
AEÇB that sulfur-35 labelled
araino acids may release a
volatile radioactive component
both during the thawing process
and during the incubation process
at 37'C.

volume reduction

The processing of waste materials
so as to decrease the amount of
space the materials occupy.

wad of dry-cotton wool

The level of non-fixed
radioactive material may be
determined by wiping an area of
300 cmJ of the surface by hand
with a dry filter paper, or wad
of dry cotton wool, or any other
material of this nature, taking
into account the collection
efficiency of the material used.

warning sign
SEE sign

surveillance visuelle (n.f.)

composant radioactif volatil
(n.m.)

Dans le cas des composés marqués
par du soufre 35, la CCEA a
appris que les amino-acides
marqués par du soufre 35 peuvent
dégager un composant radioactif
volatil durant le dégel et durant
l'incubation à 37 "C.

réduction de volume (n.f.)

Installation de gestion de
déchets. [...] lorsque les
substances réglementées
radioactives sont des substances
autres que les résidus miniers
d'uranium [...] installation
destinée à au moins un des buts
suivants : (i) le traitement, la
transformation, l'emballage, la
réduction de volume ou
l'immobilisation des substances
réglementées radioactives [...]

tampon de coton hydrophile sec
(n.m.)

On peut déterminer le niveau
d'activité d'une matière
radioactive non fixée en essuyant
à la main une portion de 300 cm3
de la surface considérée, à
l'aide d'un papier filtre sec,
d'un tampon de coton hydrophile
sec ou de tout autre matériau de
cette nature, compte tenu de
l'efficacité de collecte du
matériau utilisé.

washing facility

waste

A material or substance that is
of no further use to the mining
facility and that may require
management in a waste management
system.

waste container

waste disposal

Waste and By-product Disposal.
This section should contain a
summary of the types and
quantities of waste and
by-product materials removed from
the facility [uranium refinery or
uranium chemical conversion
facility].

installation sanitaire (n.f.)

déchet (:i.m.)

Matière ou substance qui ne sert
plus pour l'installation minière
et qui peut faire l'objet de
gestion dans le système de
gestion des déchets.

contenant de déchets (n.m.)

évacuation des déchets (n.f.)

Évacuation des déchets et
sous-produits. Le présent article
devrait contenir un résumé des
types et quantités de déchets et
de sous-produits enlevés de
l'installation [raffinerie
d'uranium ou installation de
conversion chimique d'uranium].
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waste disposal area; waste
disposal site

waste disposal facility

waste disposal method

waste disposal site; waste
disposal area

waste emplacement

waste facility operating licence;
WFOL

waste management

All activities, administrative
and operational, that are
involved in the collecting,
transporting, receiving,

Erocessing, treating, storing orisposing of wastes.

NOTE Term officialized by the
Canadian Committee for the
Standardization of Nuclear
Terminology.

Waste Management Division; WMD

NOTE AECB organizational unit.

waste management facility

A facility for the disposal of
radioactive prescribed"
substances, other than uranium
tailings that result from mining
activities and irradiated nuclear
fuel, where the disposal is aimed
primarily at the containment and
isolation of the radioactive
prescribed substances....

waste management facility

A facility for the storage of
radioactive prescribed substances
in a static state of storage with
surveillance, where the storage
does not include (i) the receipt
of further radioactive prescribed
substances, (ii) the treatment,
processing or packaging of
radioactive prescribed
substances, or any other
operation involving such
substances, or (iii) the
treatment of effluents before
their release into the
environment.

aire d'évacuation des déchets
(n.f.)

installation d'évacuation de
déchets (n.f.)

méthode d'évacuation des déchets
(n.f.)

aire d'évacuation des déchets
(n.f.)

emplacement deB déchets (n.m.)

termis d'installation de gestione déchets radioactifs (n.m.);
tennis d'exploitation
'installation de gestion des

déchets (n.m.)

geBtion des déchets (n.f.)

Toutes les activités,
administratives et
opérationnelles, qui sont
associées à la collecte, au
transport, à la réception, au
traitement, au stockage ou à
l'évacuation des déchets.

NOTA Terme uniformisé par le
Comité canadien de normalisation
de la terminologie nucléaire.

Division de la gestion des
déchets; WMD

NOTA Unité organisationnelle de
la CCEA.

installation de gestion des
déchets (n.£.)

Installation destinée à
l'évacuation de substances
réglementées radioactives autres
que les résidus miniers d'uranium
et le combustible irradié
nucléaire, l'évacuation visant
principalement à contenir et à
isoler les substances
réglementées radioactives [...]

installation de gestion des
déchets (n.f.)

Installation destinée au
stockage^ sous surveillance et
dans un état statique, des
substances réglementées
radioactives, le stockage ne
comprenant pas : (i) la réception
d'autres substances réglementées
radioactives, (ii) le traitement,
la transformation ou l'emballage
de substances réglementées
radioactives, ou toute autre
opération qui comporte le recours
à ces substances, (iii) le
traitement des effluents avant
leur rejet dans l'environnement.
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waste management facility

With respect to radioactive
prescribed substances other than
uranium tailings resulting from
mining activities, a facility for
at least one of the following
purposes, namely, (i) the
treatment, processing, packaging,
volume reduction or
immobilization of radioactive
prescribed substances, (ii) the
storage of radioactive prescribed
substances in above-ground
engineered structures ..., in
below-ground engineered
structures .... in above-ground
piles ..., by direct in-ground
structure for a period longer
than two years, or (vi) the
cleaning, decontamination, repair
or refurbishment of contaminated
clothing, tools, instruments,
equipment, parts or materials....

waste management program

A general objective of all waste
management programs ... is to
protect man ana the environment
from hazardous or pollution
substances.

waste management system

A system for collecting,
transporting, receiving,
processing, treating, storing or
disposing of wastes resulting
from a mining facility.

The system incorporates some or
all of the following activities:
(a) management of surface water
and groundwater; (b) handling and
treatment of minewater; (c)
management of waste rock; (d)
handling and transport of
tailings and liquid waste; (e)
containment of tailings and
primary treatment of liquid
waste; (f) secondary treatment of
liquid waste; (g) management of
waste from ore stockpiles; (h)
management of particulate and
gaseous airborne contaminants;
and (i) management of
miscellaneous waste.

installation de gestion des
déchets (n.f.)

Lorsque les substances
réglementées radioactives sont
des substances autres que des
résidus miniers d'uranium t...]
installation destinée à au moins
un des buts suivants : t...] (i)
le traitement, la transformation,
l'emballage, la réduction de
volume ou l'immobilisation des
substances réglementées
radioactives, (ii) le stockage de
substances réglementées
radioactives dans des structures
artificielles en surface durant
plus de deux ans, [...] dans des
structures artificielles
souterraines durant plus de deux
ans, [.-.] en des amoncellements
en surface durant plus de deux
ans, [...] par enfouissement
souterrain direct durant plus de
deux ans, (vi) le nettoyage, la
décontamination, la réparation ou
la remise à neuf de vêtements,
d'outils, d'instruments,
d'équipements, de pièces et de
matériels contamines [...]

programme de gestion des déchets
(n.m.)

La protection des humains et de
l'environnement contre les
substances dangereuses ou
polluantes est un des objectifs
généraux de tous les programmes
de gestion des déchets, y compris
les programmes qui portent sur
les déchets radioactifs.

système de gestion des déchets
(n.m.)
Système utilisé pour la collecte,
le transport, la réception, le
traitement, le stockage ou
l'évacuation des déchets produits
dans une installation minière.

Le système englobe la totalité ou
une partie des activités
suivantes : a) la gestion des
eaux superficielles et
souterraines; b) la manutention
et le traitement des eaux de
mines; c) la gestion des
stériles; d) la manutention et le
transport des résidus et des
déchets liquides; e) le
confinement des résidus et le
traitement primaire des déchets
liquides; f) le traitement
secondaire des déchets liquides;
g) la gestion des déchets
provenant des piles de stockage
de minerai; h) la gestion des
contaminants particulaires et
gazeux dans l1atmosphère; i) la
gestion des déchets divers.
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waste materials (pi.)

Renewal of an operating licence
in respect of a facility for
extracting or recovering uranium
or thorium from by-product or
waste materials....

déchets (n.m.) (plur.)

Renouvellement de permis
d'exploitation d'installation
d'extraction ou de récupération
d'uranium ou de thorium des
sous-produits ou des déchets
[]

waste recovery

waste repository

The waste repository must be
designed in such a way that no
dependence on intervention or
maintenance by future generations
is necessary to ensure continued
safety in the post-closure
period.

récupération des déchets (n.f.)

dépôt de déchets (n.m.)

Le dépôt de déchets doit être
conçu de telle façon qu'il ne
soit pas nécessaire de se fier
sur les générations futures pour
toute intervention ou pour la
maintenance, afin d'assurer le
maintien de la sûreté pendant la
phase postérieure à la fermeture.

waste rock; barren rock

Rock generated by mining
activities which does not have a
sufficient uranium or thorium
content to be ore.

Waste rock originates from the
removal of overburden and rock to
gain access to an orebody. Waste
rock may be classified as barren,
low-grade (i.e., below the
economic cut-off grade yet still
containing significant
mineralization) or reactive
(i.e., containing other
deleterious substances).

Wastes and Impacts Division

NOTE Organization of the Atomic
Energy Control Board. Directorate
of Fuel Cycle and Materials
Regulation.

waste storage area

waste storage facility

The Douglas Point Waste Storage
Facility is a retired prototype
nuclear power station placed in a
storage with surveillance mode of
operation. The facility has
provisions for the storage of
irradiated fuel bundles and the
radioactive prescribed substance
produced during the operation of
the station.

stériles (n.m.) (plur.)

Roche extraite dont la teneur en
uranium ou en thorium est
insuffisante pour être considérée
comme du minerai.

Les stériles proviennent des
morts-terrains et de la roche qui
ont été enlevés pour accéder au
gisement. Il existe trois
catégories de stériles : les
déchets non radioactifs, les
déchets peu radioactifs (dont la
teneur est importante, mais
insuffisante pour que le minerai
soit exploité de façon rentable)
et les déchets réactifs (qui
contiennent d'autres substances
délétères).

Division des déchets et des
incidences

NOTA Structure de la Commission
de contrôle de l'énergie
atomique. Direction de la
réglementation du cycle du
combustible et des matières
nucléaires.

aire de stockage de déchets
(n.f.); aire de stockage des
déchets (n.f.); aire
d'entreposage des déchets (n.f.)

installation de stockage de
déchets (n.f.)

L'installation de stockage de
déchets de Douglas Point est un
ancien prototype de centrale
nucléaire qui demeure sous
surveillance. L'installation peut
entreposer les grappes de
combustible d'uranium irradié et
les substances radioactives
prescrites produites au cours de
l'exploitation de la centrale.
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waste transportation Bystem système de transport des déchetB
(n.m.)

waste treatment system

Excess contaminated minewater
should be directed to an
appropriate waste treatment
system. This may range from
solids settling sumps in the mine
workings to chemical or
mechanical treatment systems on
the surface. Surface minewater
storage ponds should be designed
to provide adequate containment
of peak flows and any accumulated
solids.

water-cooled nuclear power
reactor

water-filled bay
SEE bay

water-filled pool
SEE bay

Les systèmes de transport des
déchets doivent être conçus et
exploités de telle sorte que les
déchets soient acheminés vers le
système de gestion des déchets où
ils resteront confinés et de
façon que tout rejet important
accidentel ou imprévu de déchets
puisse être détecté et corrigé
rapidement.

système de traitement des déchets
(n.m.)

Les eaux de mine contaminées en
surplus devraient être acheminées
vers un système de traitement des
déchets. Ce système peut être un
bassin de décantation des solides
dans les galeries de mine ou bien
un système de traitement chimique
ou mécanique à la surface. Les
bassins de stockage des eaux de
mine à la surface devraient être
conçus de façon à assurer un
confinement approprié des
écoulements de pointe et de tous
les solides accumulés.

réacteur nucléaire refroidi à
1'eau (n.m.)

water-filled storage bay
SEE bay

water immersion test

Water immersion test: The package
is immersed in water to the
extent that all portions of the
package are under at least 15 m
for a period of not less than
eight hours. An external pressure
of water of 150 kPa gauge meets
this condition.

water spray test

Water spray test: The exposed
surface of the package is
uniformly subjected to a spray
equivalent to a rainfall of 50
mm/h impinginq at an angle of 45"
for a period of at least one
hour. During this test, the
package is supported so that it
does not rest in a pool of water,
and the spraying arrangement is
such that at the conclusion of
the test, the entire surface of
the package is wet.

épreuve d'immersion dans l'eau
(n.f.)

Épreuve d'immersion dans l'eau.
Le colis est immergé sous une
hauteur minimum de 15 m d'eau,
pendant au moins huit heures. On
considère comme satisfaisante une
pression d'eau extérieure égale à
150 kPa au manomètre.

épreuve d'aspersion d'eau (n.f.)

Épreuve d'aspersion d'eau. La
surface exposée du colis est
uniformément soumise pendant au
moins une heure à une aspersion
d'eau équivalente à une
précipitation de 50 mm/h, la
heurtant à un angle de 45*.
Durant cette épreuve, le colis
repose sur un support afin qu'il
ne baigne pas dans une mare
d'eau, et l'aspersion est faite
de telle sorte qu'à la fin de
l'épreuve la totalité de la
surface du colis soit mouillée.
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weakening affaiblissement (n.m.)

Every licensee shall forthwith
report to the Board ...
information revealing abnormal
degradation, weakening or
incipient failure of any
component or system, the failure
of which could constitute or
contribute to a significant risk
to health and safety or have a
significant effect on the
environment.

weak X-ray

weighted dose

weighted dose equivalent

The dose equivalent to the body,
or to an organ or tissue of the
body, multiplied by the
appropriate weighting factor....

weighting factor

A factor by which the dose
equivalent received by any organ
or tissue of the body is
multiplied in order to account
for the risk of fatal cancer or
inheritable injury resulting from
irradiation of that organ or
tissue compared to the total risk
of such stochastic effects
resulting from the receipt of an
equal dose equivalent by the
whole body.. . .

Le titulaire de permis fait
rapport immédiatement à la
Commission [...) de tout
renseignement révélant
l'existence de dégradation
anormale, d'affaiblissement ou de
début de défaillance de tout
composant ou système dont la
défaillance pourrait représenter
ou entraîner un risque grave pour
la santé ou la sécurité ou de
sérieuses répercussions sur
1'environnement.

rayon X faible (n.m.)

dose pondérée (n.f.)

équivalent de dose pondéré (n.m.)

Équivalent de dose reçue par le
corps, un organe ou un tissu,
multiplié par le facteur de
pondération approprié [...]

facteur de pondération (n.m.)

Facteur par lequel est multiplié
l'équivalent de dose reçu par un
organe ou un tissu donne pour
tenir compte des différents
risques de cancer fatal ou de
lésion héréditaire provoqués par
l'irradiation de l'organe ou du
tissu, par rapport au risque
total de tels effets
stochastiques dus à l'irradiation
du corps entier à un équivalent
de dose égal [...]

well logging; oil well study

well-logging tool

A well-logging tool being used in
coal exploration became stuck at
the 128 metres (420 foot) level
in a drill hole of 290 metres
(950 feet) total depth.

WFOL; waste facility operating
licence

Whiteshell Nuclear Research
Establishment

diagraphie des puits de pétrole
(n.f.)
instrument de diagraphie des
puits (n.m.)

Un instrument de diagraphie des
puits utilisé au cours de la
prçspection de charbon s'est
coincé à une profondeur de 128
mètres (420 pieds) dans un trou
de sondage d'une hauteur totale
de 290 metres (950 pieds).

permis d'installation de gestion
de déchets radioactifs (n.m.);
permis d'exploitation
d'installation de gestion des
déchets (n.m.)

Établissement de recherches
nucléaires de Whiteshell

Centre de recherche et de
développement comprenant des
réacteurs nucléaires et les
installations nécessaires pour le
combustible et son stockage,
exploité par la Couronne du chef
du Canada [...]
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WHO; World Health Organization

whole body chip

A part of a thermoluminescent
dosimeter (TLD). The TLD consists
of an inner plaque and plaque
holder. Two lithium fluoride
thermoluminescent chips (one for
whole body and one for skin dose)
are mounted on the inner plaque.
When gamma rays strike the
thermoluminescent chip, some of
the electrons are displaced.
These electrons are stored in the
chip to be read at a later date
by a TLD Reader at the Bureau of
Radiation and Medical Devices.

whole body dose; whole-body dose;
body dose

Whole-body dose: In this report,
used to described an absorbed
dose or dose equivalent from
penetrating radiation when the
magnitude of the absorbed dose
(or dose equivalent) is
essentially uniform over the
whole body.

Organisation mondiale de la
santé; OMS

cristal pour le corps entier
In.m.}

Partie d'un dosimètre
thermoluminescent (DTL). Le
dosimètre est formé d'une plaque
intérieure et d'un porte-plaque.
Deux cristaux thermoluminescents
au fluorure de lithium (un pour
le corps entier et l'autre pour
la peau) sont montés sur la
plaque intérieure. Lorsque le
rayonnement gamma frappe le
cristal thermoluminescent, il
déplace certains électrons. Ces
électrons demeurent dans le
cristal, lequel sera ensuite
interprété par le lecteur de DTL
du Bureau de radioprotection et
des instruments médicaux.

dose au corps entier (n.f.)

[...] le nombre de travailleurs
gui ont reçu une dose supérieure
a la limite réglementaire
pertinente et le nombre de
travailleurs qui ont reçu une
dose au corps entier ou un
équivalent de dose de : (i) moins
de 5 mSv t...]

whole-body exposure

... however, in most cases it is
appropriate for purposes of dose
control and compliance with the
dose limits to consider exposures
of the head as if they were
whole-body exposures.

whole body skin dose

External Radiation Dosimetry.
Report on whole body (gamma)
doses, whole body skin (gamma

Elus beta) doses and extremityoses.

exposition de tout le corps
(n.f.); exposition corporelle
totale (n.f.)

Néanmoins, dans la plupart des
cas, il convient de considérer
l'exposition de la tête comme une
exposition de tout le corps aux
fins de contrôle des doses et de
conformité aux limites de doses.

dose à la peau du corpB entier
(n.f.)

Rapporter les doses gamma au
corps entier, les doses gamma et
bêta à la peau du corps entier et
les doses aux extrémités [...]
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wipe

A suitable swab of material that
is capable of contamination
removal and collection.

Typical wipes are commercial
wipes, filter papers, and cotton
tip applicators, moistened with a
compatible liquid. Other
materials and dry wipes are
acceptable if they have the
equivalent or the best
contamination removal and
collection capacity available.

wipe test; wipe testing

Report any remedial action taken
as a result of routine wipe
testing and radiation monitoring.

wiping method
SEE method of wiping
wiring test

Wiring Tests. Prior to first
criticality of any reactor, tests
shall be carried out on all
electrical wiring associated with
the containment system to
demonstrate that all connections
are in accordance with the
design.

WL
SEE decay
WL
SEE working level
WLH
SEE working level hour
WLM
SEE working level month
WMD
SEE Waste Management Division
Wolsung reactor

tampon (n.m.)

Matériau approprié permettant
d'enlever et de recueillir la
contamination, comme des tampons
commerciaux, des papiers-filtres
et des applicateurs à embout de
coton, imbibés d'un liquide
compatible. D'autres matériaux
et tampons secs sont acceptables
s'ils offrent des capacités
équivalentes ou supérieures pour
enlever et recueillir la
contamination.

Un tampon, c'est un morceau de
tissu ou de papier absorbant
spécial de 5 cm de diamètre que
l'inspecteur passe sur une
surface et nous envoie. Nous
mesurons la contamination
radioactive qui s'y est déposée
et nous communiquons les
résultats à l'inspecteur.

épreuve de contamination par
frottis (n.f.); essai de
contamination par frottis (n.m.)

Faire rapport de toute mesure
corrective mise en oeuvre à la
suite des essais ordinaires de
contamination par frottis et de
la surveillance radiologique
normale.

épreuve du câblage (n.f.)

Épreuves du câblage. Avant de
procéder à la première divergence
au réacteur, des épreuves doivent
être effectuées sur tout le
câblage électrique associé à
chaque système de confinement
pour démontrer que toutes les
connections répondent aux
spécifications.

réacteur Wolsung (n.m.)

[...] la CCEA a fourni une aide
technique aux organismes de
réglementation nucléaire de la
Corée du Sud au sujet du réacteur
Wolsung de conception canadienne
L • . • J
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wood rectangular package

worker

A person who performs work or
supplies services at a mining
facility for monetary
compensation from the licensee or
from a person who is under
contract to the licensee.

working level; WL

A unit of concentration of radon
and thoron daughters in air
expressed in terms of the
potential alpha energy of the
amount of daughters in a cubic
meter or a litre of air; 1WL =
2.08 x 10"5 joule per cubic meter
= 1.3 x 10s MeV per litre.

working level hour; WLH; WLh

A unit of exposure of a person to
radon or thoron daughters, the
number of WLh of exposure being
determined by multiplying the
concentration of radon or thoron
daughters in air (expressed in
working levels) by the duration
of exposure in hours.

working level month; WLM

The exposure resulting from the
inhalation of air containing one
working level of radon daughters
for one working month, where one
working month equals 170 working
hours.

Working Safely in Gamma
Radiography

Working Safely with Nuclear
Gauges

workload

The degree of use of a gamma-ray
source.

work place

An area, zone, room or enclosure
within a mining facility in which
a worker could reasonably be
expected to be present in the
course of carrying out his work
or travelling to or from his work
and includes, if the context
requires, a lunch room, an eating
area and a refuge station.

World Health Organization; WHO

colis rectangulaire en bois
(n.m.)

travailleur (n.m.)

Personne qui travaille ou qui
fournit des services dans une
installation minière, moyennant
rétribution du titulaire de
permis ou d'une personne qui a
conclu un contrat avec le
titulaire de permis.

unité alpha (n.f.); WL

Unité de concentration de
produits de filiation du radon et
du thoron dans l'air exprimée en
termes d'énergie potentielle
alpha de la quantité de produits
de filiation dans un mètre cube
ou un litre d'air : 1 WL = 2,08 x
10"5 joule par mètre cube = 1,3 x
105 MeV par litre.

unité alpha-heure (n.f.); WLh;
WLH; niveau alpha-heure (n.m.)

Unité d'exposition d'une personne
aux produits de filiation du
radon et du thoron, le nombre de
WLh d'exposition étant obtenu en
multipliant la concentration des
produits de filiation du radon ou
du thoron dans l'air (exprimé en
unité alpha) par la durée
d'exposition exprimée en heures.

unité alpha-mois (n.f.); WLM;
niveau alpha-mois (n.m.); WLH

Exposition résultant de
l'inhalation, pendant un mois de
travail, d'air contenant une
unité; un tel mois équivalant à
170 h de travail.

Working Safely in Gamma
Radiography

Jauges nucléaires et sécurité au
travail

charge de travail (n.f.)

Degré d'utilisation d'une source
de rayons gamma.

lieu de travail (n.m.)

Aire, zone, salle ou endroit clos
à l'intérieur de l'installation
minière où il est probable qu'un
travailleur se trouve pour
accomplir sçn travail, s'y rendre
ou en revenir, y compris, au
besoin, les salles de repas, les
aires pour manger et les abris.

Organisation mondiale de la
santé; OMS
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written assessment

Any exchange of correspondence
between the AECB and a licensee,
or the AECB and an agency,
concerning the requirements of
this guide.

xenon

xenon 133; xenon-133

évaluation écrite (n.f.)

Échange de correspondance entre
la CCËA et un titulaire de permis
ou un organisme au sujet des
normes du présent guide.

xénon (n.tn.)

xénon 133 (n.m.)

xenon 135

X-ray

Machine-generated electromagnetic
waves that can penetrate the
human body. This type of
radiation is used primarily in
hospitals and dentists-' office,
and is also used in some
industrial environments.
Ionizing radiations like X-rays
and gamma rays ... possess ,far
more energy than non-ionizing
radiation....

X-ray emitter

X-ray fluorescence analysis

X-ray fluorescence analysis
device

X-ray machine

In industrial radiography,
radiation is produced by X-ray
machines or by radioactive
materials contained in small
capsules.

X-ray radiography

Radiography using X-ray machines
as the source of radiation.

X-ray worker

yellowcake
SEE uranium concentrate
yellowcake dust

... a routine sample from one of
the vent stacks at the Carneco
uranium refinery in Blind River
... showed that an abnormal
amount of yellowcake dust had
been released to the atmosphere
over the previous 24-hour period.

xénon 135 (n.m.)

rayon X (n.m.)

Ondes électromagnétiques
produites par une machine et
pouvant pénétrer le corps humain.
Ils sont surtout utilises dans
les hôpitaux, les cabinets de
dentiste et dans certaines
industries.

Les rayonnements ionisants,
notamment les rayons X et le
rayonnement gamma, possèdent
beaucoup plus d'énergie que les
rayonnements non ionisants.

émetteur de rayons X (n.m.)

analyse de fluorescence des
rayons X (n.f.)

analyseur de fluorescence des
rayons X (n.m.)

appareil de radiographie (n.m.);
machine à rayons X (n.f.)

En ce qui concerne la
radiographie industrielle, les
rayonnements proviennent de
machines à rayons X ou de
matières radioactives contenues
dans de petites capsules.

radiographie par rayons X (n.f.)

Radiographie industrielle dont la
source de rayonnement est un
appareil à rayons X.

opérateur de machine à rayons X
(n.m.)

poussières de concentré d'uranium
(n.f.) (plur.)

[...] un des échantillons
prélevés périodiquement dans
l'une des cheminées de
ventilation de la raffinerie
d'uranium de Çameco à Blind River
[...] indiquait qu'une quantité
anormale de poussières de
concentré d'uranium (yellowcake)
s'échappait depuis 24 heures dans
1'atmosphère.
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ytterbium

yttrium

yttrium 87

yttrium 90; yttrium-90

ytterbium (n.m.)

yttrium (n.m.)

yttrium 87 (n.m.)

yttrium 90 (n.m.)

SEE atomic number

zero power

S=0.05 if the licensed power is
reduced to "zero (nominal) power"
following operation at a higher
power level.

zero power ZED-2 reactor

Nuclear Research and Test
Establishments.... The reactors
presently operating are the
135-megawatt NRU reactor and the
zero power ZED-2 reactor at Chalk
River.

puissance zéro (n.f.)

S=0,05 si, après un
fonctionnement à une puissance
supérieure, la puissance
autorisée en vertu du permis est
réduite à «la puissance zéro
(nominale)».

réacteur à énergie zéro ZED-2
(n.m.)

Établissements de recherche et
d'essais nucléaires, t...] Deux
de ces réacteurs, le réacteur NRU
de 135 mégawatts et le réacteur à
énergie zero ZED-2, à Chalk
River, sont en exploitation [...]

zinc

zinc 65

zircaloy tube

Fuel Fabrication facility. The
UO2 powder ... is used to
manufacture fuel bundles for the
CANDU reactors.... The
manufacturing process involves a
series of operations : the powder
is formed into small pellets;
sets of pellets are loaded into
zircaloy tubes; each tube is
capped and sealed by welding; and
finally, the completed tubes are
assembled into bundles.

Zircatec Precision Industries
Inc.; Zircatec Precisions
Industries Incorporated

zinc (n.m.)

zinc 65 (n.m.)

tube de zircaloy (n.m.)

Usines de fabrication de
combustibles. La poudre de
bioxyde d'uranium [...] sert
[...] pour fabriquer les grappes
de combustible des réacteurs
CANDU t...] La fabrication
comporte plusieurs stades : la
poudre est d'abord comprimée en
pastilles qui sont regroupées et
placées dans des tubes de
zircaloy qui sont ensuite fermés
et^soudes hermétiquement avant
d'être assemblés en grappe.

Zircatec Precision Industries
Inc.; Zircatec Precisions
Industries Incorporated

NOTA Usine de Port Hope.

zirconium zirconium (n.m.)
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FRENCH-ENGLISH GLOSSARY / Lexique français-anglais

A1

A*

abandon (n.m.)

abri (n.m.)

absorbant (n.m.); agent absorbant
(n.m.)

absorbant au charbon (n.m.)

absorbeur (n.m.)

Ac 227; actinium 227 (n.m.)

accélérateur (n.m.); accélérateur
de particules (n.m.)

accélérateur commercial (n.m.)

accélérateur d'électrons (n.m.)

accélérateur de particules
(n.m.); accélérateur (n.m.)

accélérateur de particules à des
fins de recherche (n.m.);
accélérateur expérimental (n.m.)

accélérateur de particules
médical '- - * *•.*----.
médical

médical (n.m.); accélérateur
(n.m.)

accélérateur expérimental (n.m.);
accélérateur de particules à des
fins de recherche (n.m.)

accélérateur médical (n.m.);
accélérateur de particules
médical (n.m.)

accélérateur portatif (n.m.)

accélérateur servant à la
production d'isotopes (n.m.)

acceptation (n.f.)

accident de perte de réfrigérant
primaire (n.m.); APRP; accident
dû à la perte de fluide
caloporteur (n.m.); APFC

accident nucléaire (n.m.)

accident nucléaire (n.m.)

accord de non-prolifération
nucléaire (n.m.)

Accord de réassurance

A1

A2

abandonment

refuge station

absorber

charcoal absorber

absorber

actinium 227

particle accelerator; accelerator

commercial accelerator

electron accelerator

particle accelerator; accelerator

research particle accelerator

medical particle accelerator;
medical accelerator

research particle accelerator

medical particle accelerator;
medical accelerator

portable accelerator

isotope production accelerator

endorsement

loss-of-coolant accident; LOCA;
loss of coolant accident

nuclear accident

nuclear incident

nuclear non-proliferation
agreement

Reinsurance Agreement
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accréditation (n.f.)

accumulation de doses (n.f.)

acide chlorhydrigue (n.m.)

acide pentacétique de diéthyle
triamine (n.m.)

acide phosphorigue (n.m.)

à coup de tuyau (n.m.): effet de
fouet d'un tuyau (n.m.)

ACP; Association canadienne des
physiciens

actinium (n.m.)

actinium 227 (n.m.); Ac 227

action favorisant la sûreté
(n.f.)

action protectrice des systèmes
fonctionnels (n.f.)

activation de neutrons (n.f.);
activation neutronique (n.f.)

activité (n.f.); activité
nucléaire (n.f.)

activité (n.f.)

activité de decontamination
(n.f.)

activité de réglementation
(n.f.); activité réglementaire
(n.f.)

activité d'un organe (n.f.)

activité exceptée (n.f.);
activité limitée (n.f.)

activité massique (n.f.);
activité spécifique (n.f.)

activité massique moyenne (n.f.);
activité spécifique moyenne
(n.f.)

activité nucléaire (n.f.);
activité (n.f.)

activité réglementaire (n.f.);
activité de réglementation (n.f.)

activité spécifique (n.f.);
activité massique (n.f.)

activité spécifique moyenne
(n.f.); activité massique moyenne
(n.f.)

certification

dose accumulation

hydrochloric acid

diethyl triamine pentacetic acid;
DTPA

phosphoric acid

pipe whip

Canadian Association of
Physicists; CAP

actinium

actinium 227

safety support action

process protective action

neutron activation

activity; nuclear activity

activity

cleanup activity

regulatory activity

organ burden

limited activity; excepted
activity

specific activity

average specific activity

activity; nuclear activity

regulatory activity

specific activity

average specific activity
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activité thyroïdienne (n.f.)

activité totale d'une matière
radioactive (n.f.)

ACTRM; Association canadienne des
techniciens en radiation médicale

adsorption (n.f.)

AEN; Agence de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques pour l'éî ergie

thyroid burden

total activity of a radioactive
material

Canadian Association of Medical
Radiation Technologists; CAMRT

adsorption

Nuclear Energy Agency; NEA; OECD
Nuclear Energy Agency

nucléaire

aérage (n.m.)

aerosol (n.m.)

aérosol radioactif (n.m.)

affaiblissement (n.m.)

affinage (n.m.); raffinage (n.m.)

Agence de l'OCDE pour l'énergie
nucléaire; AEN de l'OCDE; Agence
pour l'énergie nucléaire; AEN;
Agence de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques pour l'énergie
nucléaire

Agence internationale de
l'énergie atomique; AIEA

Agence pour l'énergie nucléaire;
AEN; Agence de l'Organisation de
coopération et de développement
économiques pour l'énergie
nucléaire; Agence de l'OCDE pour
l'énergie nucléaire; AEN de
l'OCDE

agent absorbant (n.m.); absorbant
(n.m.)

agent autorisé (n.m.)

ventilation

aerosol

radioactive aerosol

weakening

refining

Nuclear Energy Agency; NEA; OECD
Nuclear Energy Agency

International Atomic Energy
Agency; IAEA

Nuclear Energy Agency; NEA; OECD
Nuclear Energy Agency

absorber

authorized officer

agent de centrale (n.m.)

agent de liaison médical

agent de sécurité (n.m.); garde
de sécurité (n.é.)

agent de service (n.m.)

agent des relations avec les
collectivités (n.m.)

Agent d'évaluation principal des
permis (n.m.)

project officer

Medical Liaison Officer

security guard

duty officer

community relations officer

Senior Licence Assessment Officer
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agent d'information (n.m.)

aide radiographe (n.é.)

AIEA; Agence internationale de
l'énergie atomique

aiguille (n.f.)

aiguille Luer verrouillable
(n.f.)

air d'aérage (n.m.)

air d'alimentation d'un appareil
de mesure (n.m.); air
d'instrumentation (n.m.)

information officer

radiographer helper

International Atomic Energy
Agency; IAEA

needle

locking Luer needle

ventilating air

instrument air

aire d'administration des doses
(n.f.)

aire de confinement des résidus
(n.f.)

aire d'entreposage (n.f.)

aire d'entreposage des déchets
(n.f.); aire de stockage de
déchets (n.f.); aire de stockage
des déchets (n.f.)

aire de rayonnement (n.f.); zone
de rayonnement (n.f.)

aire de résidus miniers (n.f.)

aire des silos de stockage du
combustible irradié (n.f.)

aire de stockage (n.f.)

aire de stockage de déchets
(n.f.); aire de stockage des
déchets (n.f.); aire
d'entreposage des déchets (n.f.)

aire de stockage de minerai
(n.f.)

aire de stockage des déchets
(n.f.); aire d'entreposage des
déchets (n.f.); aire de stockage
de déchets (n.f.)

aire de stockage des déchets
solides (n.f.)

aire de stockage permanent
(prop.) (n.f.); aire d'évacuation
(prop.) (n.f.)

aire de stockage permanent
{n.f.); site d'évacuation (n.m.)

aire d'évacuation (prop.) (n.f.);
aire de stockage permanent
(prop.) (n.f.)

dose administration area

tailings containment area

storage area

waste storage area

radiation area; area of radiation

tailings area

spent fuel canister area

storage area

waste storage area

ore storage area

waste storage area

solid waste retention area

disposal room

disposal site

disposal room
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aire d'évacuation des déchets
(n.f.)

aire d'exposition (n.f.)

aire intérieure (n.f.)

aire libre (n.f.)

aire protégée (n.f.)

ALARA; niveau de risque le plus
bas gue l'on peut raisonnablement
atteindre {n.m.); niveau le plus
faible qu'il soit raisonnablement
possible d'atteindre (n.m.)

alarme audible (n.f.); alarme
sonore (n.f.); signal sonore
(n.m.)

waste disposal site; waste
disposal area

exposure area

inner area

unobstructed area

protected area

as low as reasonably achievable;
ALARA

audible alarm

alarme visuelle (n.f.)

alerte d'urgence dans
l'installation (n.f.); situation
d'urgence dans l'installation
(n.f!)

alerte d'urgence dans une tranche
de l'installation (n.f.);
situation d'urgence dans une
tranche de l'installation (n.f.)

alimentation électrique normale
(n.f.)

à longue période; à période
longue

altération temporaire (n.f.)

alvéole (n.f.)

Am; américium (n.m.)

Am-241; américium 241 (n.m.)

aménagement de site (n.m.);
préparation de site (n.f.)

American Standards Institute
(n.m.); ASI

américium (n.m.); Am

américium 241 (n.m.); Am-241

amino-acide marqué par du soufre
35 (n.m.)

ammoniac anhydre {n.m.)

amoncellement en surface (n.m.)

analyse de fiabilité (n.f.)

analyse de fluorescence des
rayons X (n.f.)

visual alarm

facility alert; facility
emergency

unit alert; unit emergency

normal electrical power

long-lived

jumper

vault

américium; Am

américium 241; Am-241;
americium-2 41

site preparation

American Standards Institute; ASI

américium; Am
américium 241; Am-241;
americium-241

sulfur-35 labelled amino acid

anhydrous ammonia

above-ground pile

reliability analysis

X-ray fluorescence analysis
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analyse des urines (n.f.);
analyse d'urine (n.f.)

analyse des voies critiques
(n.f.)

analyse d'urine (n.f.); analyse
des urines (n.f.)

analyse minérale des os (n.f.)

analyse radiochimigue (n.f.)

analyseur de fluorescence des
rayons X (n.m.)

année de dosimétrie (n.f.)

antécédents médicaux (n.m.)
(plur.)

anthroporadiométrie (n.f.)

antimoine (n.m.)

antimoine 124 (n.m.)

à période longue; à longue
période

APFC,; accident de perte de
réfrigérant primaire (n.m.);
APRP; accident dû à la perte de
fluide caloporteur (n.m.)

aplatissement (n.m.)

appareil (n.m.)

appareil à commande par câble
(n.m.); appareil commandé par
câble (n.m.); appareil
radiographique a commande par
câble (n.m.); dispositif
d'exposition à commande par câble
(n.m.)

appareil Automess (n.m.)

appareil Budd 520 (n.m.)

appareil commandé par câble
(n.m.); appareil radiographique à
commande par câble (n.m.);
dispositif d'exposition à
commande par câble (n.m.);
appareil a commande par cable
(n.m.)

appareil de chargement du
combustible (n.m.); machine de
chargement de combustible (n.f.)

appareil de comptage (n.m.);
matériel de comptage (n.m.)

appareil de contrôle radiologique
(n.m.); radiamètre (n.m.)

appareil de détection en
radioprotection (n.m.)

urinalysis; urine test

pathway analysis

urinalysis; urine test

bone mineral analysis

radiochemical analysis

X-ray fluorescence analysis
device

dosimetry year

medical history

body counting

antimony

antimony 124

long-lived

loss-of-coolant accident; LOCA;
loss of coolant accident

crimping

device
cable-operated exposure device;
cable drive camera

Automess

Budd 520 exposure device

cable-operated exposure device;
cable drive camera

fuelling machine

counting equipment

survey meter; radiation survey
meter

radiation survey instrument
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appareil de diagraphie (n.m.)

appareil de gammagraphie (n.m.);
dispositif de gammagraphie
(n.m.); dispositif de
radiographie (n.n.),« dispositif
d'exposition gammagraphique
(n.m.); équipement de
radiographie (n.m.); caméra de
radiographie (n.f.); dispositif
d'exposition (n.m.); appareil de
gammagraphie industrielle (n.m.)

logging tool

radiography exposure device;
radiographie exposure device;
radiography camera; exposure
device equipment; radiography
device; radiography equipment

appareil de gammagraphie
Iriditron 520 (n.m.); dispositif
de gammagraphie Iriditron 520
(n.m.)

appareil de lecture (n.m.)

appareil de mesure (n.m.)

appareil de mesure individuel
(n.m.); dosimètre individuel
(n.m.); dosimètre personnel
(n.rc. )

appareil de pipeline (n.m.);
dispositif d'exposition de
pipeline (n.m.); dispositif
d'exposition pour pipelines
(n.m.)

appareil de protection
respiratoire (n.m.); équipement
de protection des voies
respiratoires (n.m.)

appareil de radiographie (n.m.);
machine à rayons X (n.f.)

appareil de radioprotection
(n.m.)

appareil de surveillance des
rayonnements (n.m.); moniteur
radiologique (n.m.); moniteur de
rayonnement (n.m.)

appareil de téléthérapie (n.m.)

appareil pneumatique (n.m.);
dispositif d'exposition
pneumatique (n.m.); dispositif
d'exposition à entraînement
pneumatique (n.m.)

appareil radiographique à
commande par cable (n.m.);
dispositif d'exposition à
commande par câble (n.m.)^
appareil a commande par cable
(n.m.); appareil commandé par
câble (n.m.j

appareil respiratoire (n.m.);
respirateur (n.m.)

Iriditron 520 exposure device;
Iriditron 520 radiographie
exposure device

reading equipment

measurement equipment; measuring
instrument

personal dosimeter; personal
measuring device

pipeline exposure device

respiratory protective equipment

X-ray machine

radiation safety instrument

radiation monitoring device;
radiation monitor

teletherapy unit

pneumatically operated exposure
device; pneumatic camera; air
camera

cable-operated exposure device;
cable drive camera

respirator
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appareil respiratoire individuel
de protection (n.m.)

appareil Sinco (n.m.)

appareil sous pression (n.m.)

appareil Tech Ops/Amertest 660
(n.m.)

applicateur Fletcher (n.m.)

apport (n.m.)

Apport des syndicats et des
représentants des travailleurs au
régime de permis de la CCEA

approbation (n.f.)

approbation de construction
(n.f.)

approche déterministe (n.f.)

approvisionnement d'air (n.m.)

APRP; accident dû à la perte de
fluide caloporteur (n.m.); APFC;
accident de perte de réfrigérant
primaire (n.m.)

arbre de défaillances (n.m.)

arbre d'événements (n.m.)

argent 110 (n.m.)

argon (n.m.)

arme nucléaire (n.f.)

arrêt (n.m.)

arrêt imprévu (n.m.)

arrêt prévu (n.m.)

arrosage (n.m.)

arsenic (n.m.)

arsenic 74 (n.m.)

article contenant une matière
radioactive (n.m.)

article prescrit (n.m.)

ASI; American Standards Institute
(n.m.)

Aspects à long terme de la
gestion des résidus d'uranium

assemblage de source (n.m.);
assemblage de source
radiographique (n.m.)

personal respiratory protective
device

Sinco exposure device

pressure vessel

Tech Ops/Amertest 66 0

Fletcher applicator

uptake

Input to the AEÇB Licensing
Process from Unions and Worker
Representatives

approval

construction approval

deterministic approach

air supply

loss-of-coolant accident; LOCA;
loss of coolant accident

fault tree

event tree

silver 110

argon

nuclear weapon

shutdown

unplanned outage

planned outage

dousing

arsenic

arsenic 74

nuclear product

prescribed item

American Standards Institute; ASI

Long Terms Aspect of Uranium
Tailings Management

source capsule assembly; source
assembly; radiographie source
capsule assembly

assemblage sous-critique (n.m.);
assemblage non divergent (n.m.);

subcritical assembly;
sub-critical nuclear assembly;
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assemblage nucléaire
sous^critique {n.m.); assemblage
nucléaire non divergent (n.m.)

Association canadienne de
médecine nucléaire

Association canadienne de
normalisation; CSA

Association canadienne des
physiciens; ACP

Association canadienne des
techniciens en radiation
médicale; ACTRM

Association des infirmières et
infirmiers du Canada

assurance de base (n.f.)

assurance de base fixée (n.f.)

assurance de base prescrite
(n.f.)

assurance responsabilité civile
(n.f.)

assurance supplémentaire (n.f.)

assureur agréé (n.m.)

astate (n.m.)

atome (n.m.)

atome instable (n.m.)

atome normal {n.m.)

Atomes pour la paix

atteinte à la sécurité matérielle
(n.f.)

atténuateur (n.m.)

atténuation (n.f.)

auto-absorption (n.f.)

auto-assurance (n.f.)

autorisé

autorité compétente (n.f.);
autorité compétente d'un pays
étranger (n.f.)

avertissement sonore (n.m.)

avertisseur lumineux de
rayonnement (n.m.)

avis (n.m.)

avis d'impossibilité d'étalonnage
(n.m.)

subcritical nuclear reactor
assembly

Canadian Association of Nuclear
Medicine

Canadian Standards Association;
CSA

Canadian Association of
Physicists; CAP

Canadian Association of Medical
Radiation Technologists; CAMRT

Canadian Nurses Association

basic insurance

basic insurance fixed

basic insurance prescribed

third party liability insurance

supplementary insurance

approved insurer

astatine

atom

unstable atom

normal atom

Atoms for Peace

security incident

attenuator

attenuation

self-absorption

self-insurance

licensed

competent authority

audible warning signal

radiation warning light

notification

notification of failure to
calibrate form
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Avis généraux à tous les
titulaires de permis de
gammagraphie

bague d'arrêt (n.f.)

bande indicatrice (n.f.);
bandelette réactive (n.f.)

General Announcements to All
Radiography Licensees

locking ring

dipstick

banque de données des incidents
en gammagraphie industrielle
(n.ï.) (spec.)

barre d'arrêt (n.f.); barre
d'arrêt d'urgence (n.f.); barre
de sécurité (n.f.)

industrial radiography incident
database (gen.)

shut-off rod; safety rod

barre d'élimination
électrostatique (n.f.); barre
éliminatrice d'électricité
statique (n.f.)

bar type static eliminator;
static eliminator bar

barre de radium (n.f.); barre
d'élimination électrostatique à
base de radium (n.f.)

barre de refroidissement (n.f.)

barre de sécurité (n.f.); barre
d'arrêt (n.f.); barre d'arrêt
d'urgence (n.f.)

barre éliminatrice d'électricité
statique (n.f.); barre
d'élimination électrostatique
(n.f.)

barrière (n.f.)

barrière (n.f.); barrière de
confinement (n,
d'isolement (n.
carrière in.i.M J
confinement (n.f.); barrière

i. f. )

barrière artificielle (n.f.
barrière artificielle de
confinement (n.f.)

radium static eliminator bar

sinker bar

shut-off rod; safety rod

bar type static eliminator;
static eliminator bar

barricade

barrier; confinement barrier;
isolation barrier

engineered barrier

barrière contre les rayonnements
(n.f.)

barrière de confinement (n.f.);
barrière d'isolement (n.f.);
barrière (n.f.)

barrière de protection (n.f.)

barrière de rétention de la
pression (n.f.)

barrière d'isolement (n.f.);
barrière (n.f.); barrière de
confinement (n.f.)

barrière matérielle (n.f.)

barrière multiple (n.f.)

radiation barrier

barrier; confinement barrier;
isolation barrier

protective barrier

pressure-retaining barrier

barrier; confinement barrier;
isolation barrier

physical barrier

multiple barrier
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barrière naturelle (n.f.)

barrière passive (n.f.)

barrière primaire (n.f.)

barrière secondaire (n.f.)

baryum (n.m.)

baryum 140 (n.m.)

Base pour exempter l'évacuation
de certaines matières
radioactives de l'obtention d'un
permis

bassin d'eau (n.m.); piscine
(n.f.); piscine de desactivation
(n.f.); piscine de stockage
(n.f.)

bassin de confinement des
déversements (n.m.)

bassin de décantation des solides
(n.m.)

bassin de résidus (n.m.); bassin
de décantation et de stockage des
stériles et des boues (n.m.7

bassin de stockage (n.m.);
piscine de desactivation (n.f.);
piscine de stockage (n.f.)

bassin de stockage (n.m.)

bassin de stockage des eaux de
mine à la surface (n.m.)

bassin de stockage en surface
(n.m.)

bassin de traitement (n.m.)

bassin pour se laver les yeux
(n.m.); installation pour se
laver les yeux (n.f.)

bâtiment de la turbine (n.m.)

bâtiment de service (n.m.)

bâtiment d'un réacteur de
puissance (n.m.)

bâtiment du réacteur (n.m.)

bâtiment sous vide (n.m.)

bâti plombé (n.m.)

bec (n.m.)

becquerel (n.m.); Bq

natural barrier

passive barrier

primary barrier

secondary barrier

barium

barium 14 0

The Basis for Exempting the
Disposal of Certain Radioactive
Materials from Licensing

water-filled bay; water-filled
pool

spill containment sump

solid settling sump

tailings pond; tailings basin

bay; water-filled storage bay;
spent fuel storage bay

storage pond

surface minewater storage pond

surface storage pond

treatment lagoon

emergency eye-wash

turbine building

service building

power reactor building

reactor building

vacuum building

lead housing

nozzle

becquerel; Bq
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BEIR Committee [USA]; Biological
Effects of Ionizing Radiation
Committee [USA]

berkélium (n.m.)

berme (n.f.)

béryllium (n.m.)

béryllium 7 (n.m.)

BGDRFA; Bureau de gestion des
déchets radioactifs de faible
activité

bille d'arrêt {n.f.)

biodosage(n.m.); essai
biologique(n.m.); épreuve
biologique(n.f.)

Biological Effects of Ionizing
Radiation Committee [USA]; BEIR
Committee [USA]

bioxyde de soufre (n.m.)

BIP; Bureau d'information
publique

bismuth (n.m.)

bismuth 207 (n.m.)

bismuth 210 (n.m.)

bismuth 212 (n.m.)
(n.m. )

bismuth-214 (n.m.)
(n.m.)

thorium C

radium C

blessure corporelle (n.f.)

blindage (n.m.); écran de
blindage (n.m.)

blindage (n.m.)

blindage d'uranium (n.m.)

blindage mobile (n.m.)

blindage radiologique (n.m.)

blocage (n.m.); immobilisation
(n.f.)

Boiler and Pressure Vessel Code
[USA]

boîte à gants (n.f.)

boîte de rangement de la jauge
(n.f.)

boîte gainée de plomb (n.f.)

Biological Effects of Ionizing
Radiation Committee [USA]; BEIR
Committee [USA]

berkelium

berm

beryllium

beryllium 7

Low-Level Radioactive Waste
Management Office; LLRWMO

locking ball

bioassay

Biological Effects of Ionizing
Radiation Committee [USA]; BEIR
Committee [USA]

sulfur dioxide

Office of Public Information; OPI

bismuth

bismuth 207

bismuth 210

bismuth-212; bismuth 212; thorium
C

bismuth-214; radium C

bodily injury

shield screen; shield; shielding

shielding

uranium shield

localized shielding

radiological shielding

immobilization

Boiler and Pressure Vessel Code
[USA]

glove box; glovebox

gauge storage case

lead-lined box
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boîtier de la jauge (n.m.)

boîtier de verrouillage (n.m.)

bouche d'entrée d'air (n.f.)

bouchon d'arrêt (n.m.)

bouchon de fermeture (n.m.)

bouchon de sûreté (n.m.)

bouchon de cureté (n.m.)

bouchon d'extrémité (n.m.);
raccord d'extrémité (n.m.)

boucle principale du système
caloporteur primaire (n.f.)

bouclier d'extrémité (n.m.)

bouclier radiologigue (n.m.);
écran de protection radiologique
(n.m.); écran de protection
(n.m.)

boue de rinçage (n.f.)

boue de traitement (n.f.)

bout du tube de guidage de la
source (n.m.); extrémité du tube
de guidage (n.f.)

bouton d'arrêt d'urgence (n.m.)

Bq; becquerel (n.m.)

braçhythérapie (n.f.) (à éviter);
curiethérapie (n.f.);
radiothérapie par radionucléides
(n.f.)

BRIM (ancien nom); Bureau de la
radiçprotection (ancien nom); BRP
(ancien nom); Bureau des
matériaux médicaux; Bureau de la
radioprotection et des
instruments médicaux (ancien nom)

British Columbia Cancer Agency

brome (n.m.)

brome 82 (n.m.)

broyage (n.m.)

BRP (ancien nom); Bureau des
matériaux médicaux; Bureau de la
radioprotection et des
instruments médicaux (ancien
nom); BRIM (ancien nom); Bureau
de la radioprotection (ancien
nom)

gauge housing

lock box

air intake

locking cap

closure plug

retainer plug

safety plug

end fitting

main coolant loop

end shield

radiation shield

backwash sludge

treatment sludge

source guide tube tip

emergency stop button

becquerel; Bq

brachytherapy; internal radiation
therapy

Medical Devices Bureau; Bureau of
Radiation and Medical Devices
(former name); BRMD; Radiation
Protection Bureau (former name);
RPB (former name)

British Columbia Cancer Agency

bromine

bromine 8 2

milling

Medical Devices Bureau; Bureau of
Radiation and Medical Deyices
(former name); BRMD; Radiation
Protection Bureau (former name);
RPB (former name)
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brûlure par irradiation (n.f.);
radiodermite {n.f.)

bulle Çn.f.); cloque (n.f.);
phlyctène (n.m.)

Bureau de gestion des déchets
radioactifs de faible activité;
BGDRFA

radiation burn

blister

Low-Level Radioactive Waste
Management Office; LLRWMO

Bureau de la radioprotection et
des instruments médicaux (ancien
nom); BRIM (ancien nom); Bureau
de la radioprotection (ancien
nom); BRP (ancien nom); Bureau
des matériaux médicaux

Bureau des garanties et de la
sécurité matérielle

Bureau des matériaux médicaux;
Bureau de la radioprotection et
des instruments médicaux (ancien
nom); BRIM (ancien nom); Bureau
de la radioprotection (ancien
nom); BRP (ancien nom)

Bureau d'information publique;
BIP

cabinet à l'épreuve des risques
biologiques (n.m.)

câble de commande (n.m.); câble
de contrôle (n.m.)

câble de commande de type poussée
et traction (n.m.); câble de
poussée et de traction (n.m.)

câble de contrôle (n.m.); câble
de commande (n.m.)

câble d'électricien (n.m.)

câble de poussée et de traction
(n.m.); cable de commande de type
poussée et traction (n.m.)

câble de traction (n.m.)

câble flexible (n.m.)

CAD,- couche d'atténuation au
dixième (n.f.)

cadmium (n.m.)

cadmium 109 (n.m.)

calcium (n.m.)

calcium 45 (n.m.)

calcium 47 (n.m.)

californium (n.m.)

Medical Devices Bureau; Bureau of
Radiation and Medical Devices
(former name); BRMD; Radiation
Protection Bureau (former name);
RPB (former name)

Office of Safeguards and Physical
Security

Medical Devices Bureau; Bureau of
Radiation and Medical Devices
(former name); BRMD; Radiation
Protection Bureau (former name);
RPB (former name)

Office of Public Information; OPI

biohazard cabinet

drive cable; control cable

push-pull drive cable; push-pull
cable

drive cable; control cable

electrician's snake

push-pull drive cable; push-pull
cable

snake

teleflex cable

tenth-value layer; TVL;
tenth-value thickness

cadmium

cadmium 109

calcium

calcium 45

calcium 47

californium

394



caloporteur (n.m.); fluide
caloporteur (a.m.); fluide de
refroidissement (n.m.)

CAMECO; Canadian Mining and
Energy Corporation

caméra de radiographie (n.f.):
dispositif d'exposition (n.m.);
appareil de gammagraphie
industrielle (n.m.); appareil de
gammagraphie (n.m.); dispositif
de gammagraphie (n.m.);
dispositif de radiographie
(n.m.); dispositif d'exposition
gammagraphique (n.m.); équipement
de radiographie (n.m.)

Canada Eldor Inc.; Eldorado
Nucléaire Limitée (ancien nom)

Canadian Mining and Energy
Corporation; CAMECO

canal de combustible (n.m.)

canal d'instrumentation redondant
(n.m.)

canalisation (n.f.); système de
canalisations (n.m.)

canalisation d'alimentation
(n.f.); conduite d'alimentation
(n.f.); tuyau d'alimentation
(n.m.)

cancer (n.m.)

cancer fatal (n.m.)

coolant

Canadian Mining and Energy
Corporation; CAMECO

radiography exposure device;
radiographie exposure device;
radiography camera; exposure
device equipment; radiography
device; radiography equipment

Canada Eldor Inc.; Eldorado
Nuclear Limited (former name)

Canadian Mining and Energy .
Corporation; CAMECO

fuel channel

redundant instrument channel

piping system

feeder pipe

cancer

fatal cancer

cancêrogène (n.m.); substance
cancërogène (n.f.); substance
cancérigène (à éviter) (n.f.);
cancérigène (à éviter) (n.m.)

cançérothérapie (n.f.); thérapie
anticancéreuse (n.f.)

CANMET; Centre canadien de la
technologie des minéraux et de
1'énergie

capacité de refroidissement
(n.f.)

capacité nominale maximale (n.f.)

capsule (n.f.); enveloppe (n.f.)

capsule à couches multiples
(n.f.)

carcinogen

cancer therapy

Canada Centre for Mineral and
Energy Technology; CANMET

cooling capacity

maximum design capacity

capsule

multi-layered capsule

capsule de source (n.f.); source
(n.f.); capsule de la source
(n.f.)

capsule d'iode radioactif (n.f.)

source capsule

radioiodine capsule
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capteur (n.m.)

capteur de faisceau (n.ra.)

capture d'electrons (n.f.);
capture électronique (n.f.)

sensing device

beamstopper

electron capture

capture neutronigue (n.f.)

carbone (n.m.)

carbone 12 (n.m.)

carbone 14 (n.m.)

carrière (n.f.)

carte d'opérateur qual.ifié (n.f.)

Case Histories of Radiography
Events

cassette (n.f.)

cassette de pellicule (n.f.)

cataracte (n.f.)

catégorie de laboratoire de
radio-isotopes (n.f.)

catégorie d'emballage (n.f.)

catégorie de permis (n.f.)

CCEA; Commission de contrôle de
l'énergie atomique

CCRP; Comité consultatif de la
radioprotection

CCSN; Comité consultatif de la
sûreté nucléaire

CDA; limite dérivée de
concentration dans l'air (n.f.);
LDCA; concentration dérivée dans
l'air (n.f.)

CDA; couche de demi-atténuation
(n.f.)

cellule de détection de capture
électronique (n.f.)

cellule radioactive (n.f.)

centrale à quatre tranches
(n.f.); centrale de quatre
tranches (n.f.)

centrale à tranche unique (n.f.)

centrale à un seul réacteur
(n.f.); installation à tranche
unique (n.f.)

neutron capture

carbon

carbon-12

carbon 14

pit

qualified operator card

Case Histories of Radiography
Events

cassette

film cassette

cataract

level of radioisotope laboratory

packaging category

license category

Atomic Energy Control Board; AECB

Advisory Committee on
Radiological Protection; ACRP

Advisory Committee on Nuclear
Safety; ACNS

derived air concentration; DAC

half-value layer; HVL; half-value
thickness; HVT

electron capture detector cell

radioactive cell

four reactor unit station; four
unit station

one reactor unit station

single unit station
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centrale de quatre tranches
(n.f.); centrale à quatre
tranches (n.f.)

centrale NPD (n.f.)

centrale nucléaire (n.f.)

centrale nucléaire CANDU (n.f.)

centre anticancéreux (n.m.);
clinique de cancer (n.f.)

Centre canadien de la technologie
des minéraux et de l'énergie;

CANMET

Centre de formation

centre de stockage étanche (n.m.)

cërium (n.m.)

cérium 144 (n.m.)

certificat (n.m.)
certificat d'approbation de
modèle de colis (n.m.)

certificat d'approbation de
modèle de colis étranger (n.m.)

certificat d'échantillonnage
(n.m.)

certificat de colis canadien
(n.m.)

certificat de colis de transport
(n.m.)

certificat de disposition
spéciale (n.m.)

four reactor unit station; four
unit station

NPD generating station; nuclear
power demonstration generating
station (prop.)

nuclear generating station;
nuclear power station; nuclear
power plant; nuclear power
generating station; reactor
plant; nuclear plant

CANDU power plant; CANDU nuclear
power plant

cancer clinic

Canada Centre for Mineral and
Energy Technology; CANMET

Training Centre

sealed repository

cerium

cerium 144

certificate

package design approval
certificate

foreign package design approval
certificate

sampling certificate; leak test
sampling certificate

Canadian-origin package
certificate

transportation package
certificate

special arrangement certificate

certificat d'emballage de
matières sous forme spéciale
(n.m.); certificat de matières
radioactives sous forme spéciale
(n.m.)

certificat de mesure (n.m.)

certificat de nomination (n.m.)

certificat d'épreuve d'étanchéité
(n.m.)

certificat d'épreuves (n.m.)

special form certificate; special
form radioactive material
certificate

measuring certificate; leak test
measuring certificate

certificate of appointment

leak test certificate

test certificate
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certificat de rendement (n.m.)

certificat d'étalonnage (n.m.)

certificat de transport (n.m.)

certificat étranger de matières
radioactives sous forme spéciale
(n.m.)

certification des colis de type A
(n.f.)

CESD; Comité d'examen
scientifique et déontologique

césium (n.m.)

césium 134 (n.m.)

césium 137 (n.m.)

chaîne de désintégration (n-f.);
chaîne de désintégration
radioactive (n.f.)

chaîne simple de désintégration
radioactive (n.f.)

chaleur résiduelle (n.f.)

chambre de transfert (n.f.)

champ de rayonnement (n.m.)

champ gamma (n.m.)

chantier de radiographie (n.m.)

charge corporelle (n.f.)

chargé de projet (n.m.)

Chargé de projet principal

chargé de projet résident (n.m.)

charge de travail (n.f.)

charge électrique négative (n.f.)

charge électrique positive (n.f.)

chargement (n.m.)

chef de quart (n.m.)

cheminée de ventilation (n.f.)

chlore (n.m.)

chlore 36 (n.m.)

choix d'emplacement (n.m.); choix
du site (n.m.); choix de
l'emplacement (n.m.); sélection
d'un site (n.f.)

chromatographe (n.m.)

certificate of performance

calibration certificate

transport packaging certificate

foreign special form certificate

Type A package certification

Scientific and Ethical Review
Committee; SERC

cesium

cesium 134

cesium 137; cesium-137

radioactive decay chain; decay
chain

single radioactive decay chain

residual decay heat; after-heat

transfer chamber

radiation field

gamma field

radiography job site

body burden

project officer; PO

Senior Project Officer

resident project officer;
resident PO

workload

negative electrical charge

positive electrical charge

loading

shift supervisor

vent stack

chlorine

chlorine 36

siting; site selection

chromatograph
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chrome (n.m.)

chrome 51 (n.m.)

chronomètre numérique T780 d'EACL
(n.m.)

cible (n.f.); limite
opérationnelle (n.f.)

CIE; Comité interorganismes
d'examen

ÇIPR; C.I.P.R.; Commission
internationale de protection
radiologigue

circuit caloporteur primaire
(n.m.); système de caloportage
primaire (n.m.); système
caloporteur primaire (n.m.)

circuit fermé (n.m.); système
fermé (n.m.)

clapet (n.m.); clapet de
non-retour (n.m.)

classe du colis (n.f.)

clinique de cancer (n.f.); centre
anticancéreux (n.m.)

cloque (n.f.); phlyctène (n.m.);
bulle (n.f.)

Co60; "Co; Co 60; cobalt 60 {n.m.)

chromium

chromium 51

AECL T780 digital timer

operational limit; target

Interagency Review Committee; IRC

International Commission on
Radiological Protection; ICRP

primary heat transport system;
heat transport system; main
coolant system

closed system

check valve

class of package

cancer clinic

blister

c o b a l t 6 0 ; Co 6 0 ; 60CO ; C o 6 0 ; CO-6 0

cobalt (n.m.)

cobalt 57 (n.m.)

cobalt 58 (n.m.)

c o b a l t 60 ( n . m . ) ; Co6 0 ; 60Co; Co 60

c o b a l t 59 ( n . m . )

code de pratique (n.m.)

Code régissant les conflits
d'intérêts et 1'après-mandat

Codification administrative des
annexes des ordonnances de la
Commission N' l/NLA/80 et N"
2/NLA/8 0 conformément à la Loi
sur la responsabilité nucléaire

coefficient de réactivité (n,m.)

coefficient de température du
combustible (n.m.)

coeur (n.m.); coeur d'un réacteur
nucléaire (n.m.); coeur du
réacteur (n.m.)

cobalt

cobalt 57

cobalt 58

cobalt 60; Co 60; "Co; Co"; CO-6 0

cobalt-59

code of practice

Conflict of Interest and
Post-Employment Code

Office Consolidation of Schedules
to Board Orders No. l/NLA/80 and
2/NLA/80 Made Pursuant to the
Nuclear Liability Act

reactivity coefficient

fuel temperature coefficient

reactor core
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coeur du réacteur (n.tn.); coeur
(n.m.),- coeur d'un réacteur
nucléaire (n.m.)

colis (n.m.)

colis cylindrique (n.m.); colis
de forme cylindrique (n.m.)

colis d'activité limitée (n.m.);
colis de type A (n.m.)

colis de classe fissile I (n.m.)

colis de classe fissile II (n.m.)

colis de classe fissile III
(n.m.)

colis de forme cylindrique
(n.m.); colis cylindrique (n.m.)

colis de la catégorie I-BLANCHE
(n.m.)

colis de la catégorie II-JAUNE
(n.m.)

colis de la catégorie III-JAUNE
(n.m.)

colis de matière fj.ssile (n.m.)

colis de matières à activité
limitée (n.m.); colis exclus
(n.m.)

colis de matières radioactives
(n.m.)

colis de transport (n.m.)

colis de type A (n.m.); colis
d'activité limitée (n.m.)

colis de type B (n.m.)

colis de type B(M) (n.m.)

colis de type B(U) (n.m.)

colis exclus (n.m.); colis de
matières à activité limitée
(n.m.)

colis industriel (n.m.)

colis multilatéral approuvé
(n.m.)

colis rectangulaire en aggloméré
(n.m.)

colis rectangulaire en bois
(n.m.)

collecteur (n.m.)

collecteur de soupape (n.m.)

reactor core

package

cylindrical package

Type A package; limited activity
package

Fissile Class I package

Fissile Class II package

Fissile Class III package

cylindrical package

Category I-WHITE package

Category II-YELLOW package

Category III-YELLOW package

Fissile package

excepted package; limited
activity package

radioactive material package

transportation package

Type A package; limited activity
package

Type B package

type B(M) package

type B(U) package

excepted package; limited
activity package

industrial package

multilateral approved package

fibreboard rectangular package

wood rectangular package

header

valve manifold
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collimateur (n.m.)

collimateur de faisceau (n.m.)

collision (n.f.)

colonne de molybdène (n.f.)

combinaison (n.f.)

combustible de dopage (n,m.);
combustible de surreactivité
(n.m.)

collimator

beam collimator

collision

molybdenum core

coveralls (pi.)

booster fuel

combustible de surreactivité non
irradié (n.m.)

combustible d'uranium (n.m.)

combustible enrichi (n.m.)

combustible épuisé (n.m.);
combustible irradié (n.m.);
combustible nucléaire irradié
(n.m.)

unirradiated booster fuel

uranium fuel

enriched fuel

irradiated nuclear fuel; spent
fuel; irradiated fuel; used fuel

combustible nucléaire (n.m.)

combustible nucléaire irradié
(n.m.); combustible épuisé
(n.m.); combustible irradié
(n.m.)

combustible radioactif (n.m.)

Comité consultatif de la
radioprotection; CCRP

Comité consultatif de la sûreté
nucléaire; CCSN

Comité consultatif de l'hygiène
du milieu et du travail

Comité consultatif de sécurité de
la CCEA
Comité de la radioprotection

Comité d'examen scientifique et
déontologique; CESD

Comité interorganismes d'examen;
CIE

nuclear fuel; reactor fuel

irradiated nuclear fuel; spent
fuel; irradiated fuel; used fuel

radioactive fuel

Advisory Committee on
Radiological Protection; ACRP

Advisory Committee on Nuclear
Safety; ACNS

Advisory Committee on
Environmental and Occupational
Health

Safety Advisory Committee of the
Atomic Energy Control Board

Radiation Safety Committee

Scientific and Ethical Review
Committee; SERC

Interagency Review Committee; IRC

Comité mixte permanent d'examen
de la réglementation; Comité
mixte permanent des règlements et
autres textes réglementaires
(ancien nom)

Standing Joint Committee for the
Scrutiny of Regulations; Standing
Joint Committee on Regulations
and other Statutory Instruments
(former name)
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Comité scientifique des Nations
Unies pour l'étude des effets des
rayonnements ionisants; UNSCEAR

commande de chenille
radiographigue (n.f.); unité de
commande de chenille pour
radiographie (n.f.); unité de
commande de chenille
radiographique (n.f.)

commissaire (n.m.)

Commission conjointe
fédérale-provinciale d'examen des
projets d'exploitation de mines
d'uranium dans le nord de la
Saskatchewan

Commission de contrôle de
l'énergie atomique; CCEA

Commission d'énergie électrique
du Nouveau-Brunswick (ancien
nom); Société d'éneçgie du
Nouveau-Brunswick; Energie NB

Commission des réparations des
dommages nucléaires

Commission internationale de
protection radiologique; CIPR;
C.I.P.R.

comparaison corrélative (n.f.)

comparaison corrélative in vitro
(n.f.)
compartiment de transfert (n.m.)

composant radioactif volatil
(n.m.)

composé d'uranium (n.m.)

composé lumineux de radium (n.m.)

composé lumineux radioactif
(n.m.); composé radiolumineux
(n.m.)

composé marqué (n.m.)

composé radio-iodé préparé (n.m.)

composé radiolumineux (n.m.);
composé lumineux radioactif
(n.m.)

comprimé

compte de réassurance de la
responsabilité nucléaire (n.m.)

compteur à scintillation liquide
(n.m.)

United Nations Scientific
Committee on the Effects of
Atomic Radiation; UNSCEAR

radiography crawler unit;
radiography crawler control
device; radiography crawler
control unit

member

Federal-Provincial Panel on
Uranium Mining Developments in
Northern Saskatchewan

Atomic Energy Control Board; AECB

New Brunswick Power Corporation;
NB Power; New Brunswick Electric
Power Commission (former name)

Nuclear Damage Claims Commission

International Commission on
Radiological Protection; ICRP

intercomparison

in vitro intercomparison

transfer compartment

volatile radioactive component

uranium compound

radium luminous compound

radioactive luminous compound

labelled compound; isotopically
labelled compound

prepared radioiodinated compound

radioactive luminous compound

compressed

Nuclear Liability Reinsurance
Account

liquid scintillation counter
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compteur à scintillations (n.m.);
tube compteur à scintillation
(n.m.)

compteur de particules alpha
(n.m.) F

concentration (n.f.); teneur
(n.f.)

concentration de l'uranium (n.f.)

concentration dérivée dans l'air
(n.f.); CDA; limite dérivée de
concentration dans l'air (n.f.);
LDCA

concentré (n.m.)

concentré chimique (n.m.)

scintillation counter

alpha counting equipment

concentration; content

uranium milling

derived air concentration; DAC

concentrate

chemical concentrate

concentré d'uranium (n.m.);
concentré uranifère (n.m.);
concentré de minerai d'uranium
(n.m.); yellowcake (n.m.)

concentré physique (n.m.)

concentré uranifère (n.m.);
concentré de minerai d'uranium
(n.m.); yellowcake (n.m.)/
concentre d'uranium (n.m.)

concept de l'équivalent de dose
effectif (n.m.)

concept d'évacuation de déchets
radioactifs (n.m.)

conception de l'emballage (n.f.)

concession minière (n.f.)

condition d'accident de transport
(n.f.)

condition de délivrance de permis
(n.f.)

condition opérationnelle (n.f.)

Conditions applicables à la
radiographie industrielle

conditions éprouvées de transport
(n.f.) (plur.)

Conditions fondamentales pour
l'aménagement des laboratoires de
radio-isotopes

Conditions générales
d'autorisation de permis

conduite d'air comprimé (n.f.)

uranium concentrate; yellowcake

physical concentrate

uranium concentrate; yellowcake

effective dose equivalent concept

radioactive waste disposal
concept

package design

mining claim

accident condition of transport

licence condition

service condition

Conditions Applicable to
Industrial Radiography

tested conditions of transport
(pi.)

Basic Design Requirements for
Radioisotope Laboratories

Generic Licence Conditions

compressed air line
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conduite d'alimentation (n.f.);
tuyau d'alimentation (n.m.);
canalisation d'alimentation
(n.f.)

conduite de générateur de vapeur
(n.f.)

conduite d'instrumentation (n.f.)

confinement (n.m.)

confinement actif (n.m.)

confinement à long terme (n.m.)

confinement en surface (n.m.)

confinement près de la surface
(n.m.)

connecteur (n.m.)

conseiller en langues officielles

conseiller en radioprotection
(n.m.)

conseiller médical (n.m.)

Considérations géologiques pour
le choix d'un site de dépôt
souterrain de déchets hautement
radioactifs

constante de débit d'exposition
(n.f.)

constante de désintégration
(n.f.); constante radioactive
(n.f.

feeder pipe

boiler tubing

instrument line

containment

engineered containment

long-term containment

surface containment

near-surface containment

connector

Official Languages Adviser

radiation safety adviser;
radiation protection advisor

medical advisor

Geological Considerations in
Siting a Repository for
Underground Disposal of
High-Level Radioactive Waste

exposure rate constant

decay constant

constante spécifique de
rayonnement (n.f.)

construction d'un établissement
nucléaire (n.f.)

contaminamètre (n.m.)

contaminant (n.m.)

contaminant gazeux dans
l'atmosphère (n.m.)

contaminant non radioactif
(n.m.); substance contaminante
non radioactive (n.f.)

contaminant particulaire dans
l'atmosphère (n.m.)

contaminant radioactif (n.m.);
substance contaminante
radioactive (n.f.)

gamma ray constant

construction of a nuclear
facility

contamination meter;
contamination survey meter

contaminant

gaseous airborne contaminant

non-radioactive contaminant

particulate airborne contaminant

radioactive contaminant
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contamination (n.f.);
contamination radioactive (n.f.)

contamination bêta (n.f.)

contamination de surface (n.f.
contamination en surface (n ": * : ) •

contamination; radioactive
contamination

beta contamination

surface contamination

contamination en suspension dans
l'air (n.f.)

contamination radioactive dans
l'air (n.f.)

contamination essuyable (n.f.);
contamination radioactive non
fixée (n.f.)

contamination externe (n.f.)

contamination fixe (n.f.)

contamination interne (n.f.)

contamination non fixée (n.f.)

contamination radioactive (n.f.);
contamination (n.f.)

contamination radioactive dans
l'air (n.f.); contamination en
suspension dans l'air (n.f.)

contamination radioactive non
fixée (n.f.); contamination
essuyable (n.f.)

contamination résiduelle (n.f.)

contenant blindé d'entreposage
d'urgence (n.m.)

contenant de déchets (n.m.)

contenant d'entreposage d'urgence
(n.m.)

contenant d'expédition (n.m.)

contenant ininflammable (n.m.)

contenant scellé (n.m.)

conteneur de stockage en béton
(n.m.); silo bétonne (n.m.); silo
de béton (n.m.); silo en béton
(n.m.); silo étanche de béton
(n.m.); structure cylindrique en
béton (n.f.)

conteneur de transport (n.m.)

conteneur de transport à usage
exclusif (n.m.)

airborne contamination

airborne radioactive
contamination

removable radioactive
contamination; non-fixed
radioactive contamination;
removable contamination

external contamination

fixed contamination

internai contamination

non-fixed contamination; loose
contamination

contamination; radioactive
contamination

airborne radioactive
contamination

removable radioactive
contamination; non-fixed
radioactive contamination;
removable contamination

residual contamination

emergency shielded storage
container

waste container

emergency storage container

shipping container

fire-resistant container

sealed container

concrete container; concrete
silo; concrete canister

transport container

exclusive use transport container
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conteneur inerte en métal (n.m.)

contenu radioactif (n.m.)

inert metal container

radioactive content

contrôle de la contamination
(n.m.); relevé de contamination
(n.m.); contrôle de contamination
(n.m.)

contrôle de la qualité (n.m.)

contrôle de l'énergie atomique
(n.m.)

contrôle de procédé (n.m.)

contrôle de radioprotection
(n.m.)

contrôle des doses (n.m.)

contrôle des risques de criticité
(n.m.)

contrôle du rayonnement (prop.)
(n.m.)

contrôle en matière de
rayonnements (n.m.)

Contrôle et enregistrement des
doses individuelles

contrôle général (n.m.)

contrôle individuel (n.m.)

contrôle institutionnel (n.m.);
surveillance institutionnelle
(n.f.)

contrôle in vivo (n.m.)

contrôle radiologique (n.m.)

Convention complémentaire de
Bruxelles sur la responsabilité
civile dans le domaine de
l'énergie nucléaire

Convention de Paris sur la
responsabilité civile dans le
domaine de l'énergie nucléaire

corps de pompe (n.m.)

corps minéralisé d'uranium (n.m.)

correction de la désintégration
radioactive (n.f.)

couche d'atténuation au dixième
(n.f.); CAD

couche de cellules basales (n.f.)

contamination survey;
contamination monitoring

quality control

control of atomic energy

process control

radiation protection control

dose control

criticality control

radiation survey

radiation control

Monitoring and Dose Recording for
the Individual

non-personal monitoring

personal monitoring

institutional control

in vivo monitoring

radiological monitoring;
radiological survey

Brussels Supplementary Third
Party Liability in the Field of
Nuclear Energy

Paris Convention on Third Party
Liability in the Field of Nuclear
Energy

pump casing

uranium ore body

decay correction

tenth-value layer; TVL;
tenth-value thickness

basal cell layer
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couche de demi-atténuation
(n.f.); CDA

couloir du pipeline (n.m.)

coupe-feu (n.m.)

courbe de décroissance (n.f.)

cours de radiographie (n.m.)

cours normal de transport (n.m.)

coût de réglementation (n.m.)

couvercle de pompe (n.m.)

crayon de source (n.m.)

cristal fin d'iodure de sodium
(n.m.)

cristal pour la peau (n.m.)

cristal pour le corps entier
(n.m.)

cristal thermoluminescent (n.m.)

cristal thermoluminescent au
fluorure de lithium (n.m.)

Critères d'essais biologiques du
tritium

Critères pour les essais sur
l'iode radioactif

Critères pour les essais sur
1'uranium

Critères pour l'évaluation de
concept : considérations d'ordre
géologique dans le choix du site
d'un dépôt souterrain de déchets
hautement radioactifs

Critères relatifs aux essais
biologiques

Critères relatifs aux essais
biologiques 2 : critères d'essais
biologiques du tritium

criticité (n.f.)

CSA; Association canadienne de
normalisation

cuivre (n.m.)

cuivre 64 (n.m.)

cuivre 67 (n.m.)

curiethérapie (n.f.);
radiothérapie par radionucléides
(n.f.); brachythérapie (n.f.) (à
éviterj

half-value layer; HVL; half-value
thickness; HVT

pipeline corridor

fire-resistant boundary

decay curve

radiography instruction

normal transport

licensing cost

pump cover

source rod

sodium iodide crystal

skin chip

whole body chip

thermoluminescent chip

lithium fluoride
thermoluminescent chip

Guidelines for Tritium Bioassay

Guidelines for Radioiodine
Bioassay

Guidelines for Uranium Bioassay

Criteria for Concept Assessment:
Geological Considerations in
Siting a Repository for
Underground Disposal of
High-Level Radioactive Waste

Bioassay Guidelines

Bioassay Guideline 2: Guidelines
for Tritium Bioassay

criticality

Canadian Standards Association;
CSA

copper

copper 64

copper 6 7

brachytherapy; internal radiation
therapy
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curium (n.m.)

cuve (n.f.)

cycle de charge (n.m.)

cycle de rinçage (n.tn.)

cycle de vie (n.m.)

cycle du combustible nucléaire
(n.m.)

danger biologique (n.m.); risque
d'ordre biologique (n.m.); risque
biologique (n.m.)

danger des rayonnements (n.m.);
danger d'irradiation (n.m.);
risque d'irradiation (n.m.)

danger d'irradiation externe
(n.m.)

danger pour la santé (n.m.);
risque pour la santé (n.m.)

débit dans le coeur du réacteur
(n.m.)

débit de dose (n.m.); débit de
dose radioactive (n.m.)

débit de dose à la surface
(n .. . . -
(n

(n.m.); débit de dose en surface
.m.)

débit de dose de rayonnements
(n.m.)

débit de dose en surface (n.m.);
débit de dose à la surface (n.m.)

débit de dose prévu (n.m.)

débit de dose radioactive (n.m.);
débit de dose (n.m.)

débit de dose réel (n.m.)

débit de fuite (n.m.)

débit de fuite acceptable (n.m.)

débit de fuite acceptable en
cours d'épreuve (n.m.)

débit de fuite maximal admissible
(n.m.)

débit de la source (n.m.)

débit d'équivalent de dose
particulier (n.m.)

débit d'exposition (n.m.)

débitmètre (n.m.)

curium

vessel

loading cycle

backwash cycle

life cycle

nuclear fuel cycle

biological hazard

radiation hazard

external radiation hazard

health hazard

reactor core flow rate

dose rate; radioactive dose rate

surface dose rate

radiation dose rate

surface dose rate

expected dose rate

dose rate; radioactive dose rate

true dose rate

leakage rate

allowable leakage rate

test acceptance leakage rate

maximum acceptable leakage rate

source strength

individual equivalent dose rate

exposure rate

flowmeter
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débittnètre à bulle de gaz (n.m.)

débitmètre sonore (n.m.)

débris (n.m.) (plur.)

début de défaillance (n.m.)

décharge (n.f.)

déchargement (n.m.)

décharge publique (n.f.)

déchet {n.m.)

déchets (n.m.) (plur.)

déchets accumulés (n.m.) (plur.)

déchets à période courte (n.m.)
(plur.)

déchets de combustible nucléaire
(n.m.) (plur.)

déchets de faible activité (n.m.)
(plur.); déchets radioactifs de
faible activité (n.m.) (plur.);
déchets faiblement radioactifs
(n.m.) (plur.)

déchets de procédé (n.m.) (plur.)

déchets de radio-isotopes (n.m.)
(plur.)

déchets de raffinage (n.m.)
(plur.); déchets de raffinerie
(n.m.) (plur.)

bubble tube; bubble jauge

alarn ratemeter

debris

incipient failure

discharge

unloading

public landfill

waste

waste materials (pi.)

historic waste

short-lived wastes (pi.)

nuclear fuel waste

low-level radioactive wastes
(pi.); LLRW; low level
radioactive waste

process wastes (pi.)

radioisotope waste

refinery waste

déchets de réacteur (n.m.)
(plur.)

déchets de retraitement (n.m.)
(plur.)

déchets de traitement de faible
activité (n.m.) (plur.)

déchets faiblement radioactifs
(n.m.) (plur.); déchets de faible
activité {n.m.) (plur.); déchets
radioactifs de faible activité
(n.m.) (plur.)

déchets gazeux (n.m.) (plur.);
déchets radioactifs gazeux (n.m.)
(plur.)

déchets hautement radioactifs
(n.m.) (plur.)

déchets industriels (n.m.)
(plur.)

déchets liquides (n.m.) (plur.)

reactor waste

reprocessing waste

low-level process waste

low-level radioactive wastes
(pi.); LLRW; low level
radioactive waste

gaseous waste

high-level radioactive waste

industrial waste; industrial
wastes (pi.)

liquid waste
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déchets liquides résiduels (n.m.)
(plur.)

déchets nucléaires (n.m.) (plur.)

déchets radioactifs (n.m.)
(plur.)

déchets radioactifs de faible
activité (n.m.) (plur.); déchets
faiblement radioactifs (n.m.)
(plur.); déchets de faible
activité (n.m.) (plur.)

déchets radioactifs gazeux (n.m.)
(plur.); déchets gazeux (n.m.)
(plur.)

déchets solides (n.m.) (plur.)

déchets solides de faible
activité (n.m.) (plur.)

déchets toxiques (n.m.) (plur.)

déchets très radioactifs des
réacteurs (n.m.) (plur.)

déclaration de principe (n.f.)

Déclaration de principe sur les
concentrations de radio-isotopes
rejetés par des installations non
nucléaires autorisées

Déclaration de principe sur les
niveaux de contamination maximaux
acceptables sur l'équipement et
les matériaux quittant les
installations minières d'uranium

Déclaration du Canada et de
l'Ontario sur le programme de
gestion des déchets nucléaires

residual liquid waste

nuclear waste

radioactive waste

low-level radioactive wastes
(pi.); LLRW; low level
radioactive waste

gaseous waste

solid waste

solid low-level radioactive
wastes (pi.)

toxic wastes (pi. )

high-level reactor wastes (pi.)

policy statement

Policy Statement on
Concentrations of Radioisotopes
That May Be Released from
Licensed Activities Other Than
Nuclear Facilities

Policy Statement on Maximum
Acceptable Levels of
Contamination on Equipment and
Materials Leaving Uranium Mine
Facilities

Canada-Ontario Joint Statement on
the Nuclear Fuel Waste Management
Program

Déclarations de principe en
matière de réglementation;
Déclarations de politique de
réglementation

déclassé

déclassement (n.m.)

Déclassement des installations
nucléaires

déclenchement (n.m.)

déclenchement (n.m.)

déclenchement automatique (n.m.)

déclenchement inopiné du système
d'aspersion (n.m.)

déclenchement manuel (n.m.)

Regulatory Policy Statements

decommissioned

decommissioning

Policy on the Decommissioning of
Nuclear Facilities

actuation

trip

automatic actuation

spurious dousing; spurious
dousing system (prop.)

manual actuation
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décomposition radiolytique (n.f.)

décontamination (n.f.)

Décret sur les lignes directrices
visant le processus d'évaluation
et d'examen en matière
d'environnement

décroissance (n.f.); décroissance
radioactive (n.f.); décroissance
de la radioactivité (n.f.)

décroissance de la radioactivité
(n.f.); décroissance (n.f.);
décroissance radioactive (n.f.)

décroissance radioactive (n.f.);
décroissance de la radioactivité
(n.f.); décroissance (n.f.)

décroître

défaillance (n.f.)

défaillance (n.f.)

défaillance de classe 1 (n.f.)

défaillance de classe 2 (n.f.)

défaillance de conduite
d'alimentation (n.f.)

défaillance de contrôle (n.f.)

défaillance de contrôle de la
réactivité (n.f.)

défaillance de raccord
d'extrémité (n.f.)

défaillance de système de support
de la sûreté (n.f.)

défaillance de système spécial de
sûreté (n.f.)

défaillance de tube de force et
de tube de calandre (n.f.)

défaillance de tube de réseau et
de raccord d'extrémité (n.f.)

défaillance du combustible
(n.f.); rupture de gaine (n.f.)

défaillance du système de
contrôle par ordinateur (n.f.)

défaillance grave de combustible
(n.f.); quantité importante de
rupture de gaine (n.f.)

radiolytic decomposition

decontamination

Environmental Assessment and
Review Process Guidelines Order

decay; radioactive decay

decay; radioactive decay

decay; radioactive decay

decay (v.)

failure

impairment

class 1 failure

class 2 failure

feeder failure

failure of control

failure of reactivity control

end fitting failure

impairment of a safety support
system

impairment of a special safety
system

fressure tube/calandria tubeailure

end fitting/lattice tube failure

fuel failure

failure of computer control

significant fuel failure

défaillance grave d'un système
fonctionnel (n.f.); défaillance
grave de système fonctionnel
"(n.f.); défaillance importante
d'un système fonctionnel (n.f.)

serious process failure; serious
process system failure
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défaillance grave possible de
système fonctionnel (n.f.)

défaillance importante d'un
système fonctionnel (n.f.);
défaillance grave d'un système
fonctionnel (n.f.); défaillance
grave de système fonctionnel
In.f.)
défaillance majeure (n.f.)

défaillance neutralisée (n.f.)

défaut de fonctionnement (n.m.);
panne (n.f.)

défaut génétique (n.m.)

déformation (n.f.); distorsion
(n.f.)

dégradation (n.f.)

degré d'irradiation (n.m.)

demande d'approbation d'abandon
(n.f.)

demande d'approbation de
construction (n.f.)

demande d'approbation de site
(n.f.)

demande de permis de construction
(n.f.)

Demande de permis de substances
prescrites

demande de permis d'exploitation
(n.f.)

demandeur (n.m.); requérant
(n.m.)

demandeur de permis (n.m.)

démantèlement (n.m.)

démarrage (n.m.); mise en route
(n.f.)

démontage (n.m.)

densité (n.f.)

dépendance directionnelle (n.f.)

dépôt (n.m.); dépôt souterrain
(n.m.)

dépôt dans des couches
géologiques profondes (n.m.);
dépôt dans des formations
géologiques profondes (n.m.)

dépôt de déchets (n.m.)

potentially serious process
failure

serious process failure; serious
process system failure

massive failure; major failure

safe failure

malfunction

genetic defect

distortion

degradation

degree of irradiation

application for abandonment
approval

construction approval application

site approval

construction licence application

Application for a Prescribed
Substance Licence

operating licence application

applicant

licence applicant; license
applicant

dismantling

startup; start-up

dismantlement

density

directional dependence

repository

deep geological repository

waste repository
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dépôt sous la calotte polaire
(n.f.)

dépôt souterrain (n.m.); dépôt
(n.m. )

dépôt souterrain profond (n.m.)

dépoussiérage (n.m.)

dépoussiérage radioactif
souterrain (n.m.)

dérivé (n.m.)

dérive systématique (n.f.)

descendant du radon (n.m.)

désintégration (n.f.);
désintégration radioactive (n.f.)

emplacement in a polar ice cap

repository

deep underground repository

dust removal; dust control; dust
suppression

undergroud radioactive dust
control

derivative

relative bias

radon progeny

decay; disintegration;
radioactive decay; WL;
radioactive disintegration

détecteur (n.m.)

détecteur à capture d'électrons
(n.m.); détecteur à capture
électronique (n.m.)

détecteur à capture d'électrons
au tritium (n.m.); détecteur au
tritium (n.m.)

détecteur à capture électronique
(n.m.); détecteur à capture
d'électrons (n.m.)

détecteur à cellules
photoélectriques (n.m.)

détecteur au tritium (n.m.);
détecteur à capture d'électrons
au tritium (n.m.)

détecteur de combustible irradié
(n.m.)

détecteur de fumée à chambre
d'ionisation (n.m.); détecteur de
fumée à ionisation (n.m.)

detector

electron capture detector

tritium electron capture
detector; tritium detector

electron capture detector

photoelectric cell detector

tritium electron capture
detector; tritium detector

irradiated fuel verifier

ionization chamber smoke
detector; ionizing-chamber smoke
detector

détecteur de fumée domestique à
chambre d'ionisation (n.m.)

détecteur de mouvement (n.m.)

détecteur de point de rosée
(n.m.)

détecteur de rayonnement (n.m.)

détecteur de rayonnement gamma
(n.m.)

détecteur de taux de comptage
(n.m.); ictomètre (n.m.)

domestic ionization chamber smoke
detector

motion detector

dewpointer

radiation detector

gamma radiation monitor

counting ratemeter; counting rate
meter; ratemeter; count rate
meter
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détection de l'électricité
statique (n.f.)

détection du point de rosée
(n.f.)

détenteur de permis In.m.);
titulaire de permis (n.m.)

static detection

dew point detection

licensee; holder of a licence

détenteur de permis
d'exploitation de mine d'uranium
(n.m.)

Détermination de la dose
effective due à l'incorporation
d'eau tritiée

Détermination des doses de
rayonnement dues à
l'incorporation de tritium à
l'état gazeux

détriment (n.m.)

deuterium (n.m.); hydrogène lourd
(n.m.)

développement de pellicule (n.m.)

diagraphie (n.f.)

uranium mining licensee

The Determination of Effective
Doses from the Intake of
Tritiated Water

The Determination of Radiation
Doses from the Intake of Tritium
Gas

detriment

deuterium; heavy hydrogen

film development

logging; borehole logging

diagraphie des puits de pétrole
(n.f.)

diffusion (n.f.)

diffusion (n.f.)

dilution (n.f.)

dioxyde d'uranium (n.m.)

Direction de l'administration

Direction de l'analyse et de
1'évaluation

Direction de la recherche et des
garanties

Direction de la réglementation
des réacteurs; Direction générale
de la réglementation des
réacteurs; DRR

Direction de la réglementation du
cycle du combustible et des
matières nucléaires

Direction générale de la
réglementation des réacteurs;
DRR; Direction de la
réglementation des réacteurs

directives d'urgence (n.f.)
(plur.); mesures d'urgence (n.f.)
(plur.); procédures d'urgence
(n.f.) (plur.); marche à suivre
en cas d1urgence {n.f.)

well logging

diffusion

scattering; scatter

dilution

uranium dioxide

Directorate of Administration

Directorate of Analysis and
Assessment

Directorate of Research and
Safeguards

Directorate of Reactor
Regulation; DRR

Directorate of Fuel Cycle and
Materials Regulation; DFC

Directorate of Reactor
Regulation; DRR

emergency procedures (pi.)
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dispersion (n.f.)

dispersion de radionucléides
(n.ï.)

dispersion physique (n.f.)

dispositif automatique de
détection de neutrons (n.m.)

dispositif d'alarme gamma (n.m.)

dispositif d'arrêt d'urgence
(n.m.)

dispositif d'échantillonnage de
l'air (n.m.)

dispositif de contrôle des
chenilles de canalisations à
radio-isotopes (n.m.)

dispositif de décompression
{n.m.)

dispositif de filtration d'air
(n.m.); épurateur d'air (n.m.);
purificateur d'air (n.m.)

dispositif de gammagraphie
(n.m.); dispositif de
radiographie (n.m.); dispositif
d'exposition gammagraphique
(n.m.); équipement de
radiographie (n.m.); caméra de
radiographie (n.f.); dispositif
d'exposition (n.m.); appareil de
gammagraphie industrielle (n.m.);
appareil de gammagraphie (n.m.)

dispositif de gammagraphie
Iriditron 520 (n.m.7; a areil de

0 (n.m.)gammagraphie Iriditron

dispositif de radiographie
(n.m.); dispositif d'exposition

tammagraphique (n.m.); équipement
e radiographie (n.m.); camera de
radiographie (n.f.); dispositif
d'exposition (n.m.); appareil de
gammagraphie industrielle (n.m.);
appareil de gammagraphie (n.m.);
dispositif de gammagraphie (n.m.)

dispositif de sûreté (n.m.);
équipement de sûreté (n.m.)

dispositif de sûreté (n.m.)

dispositif de surveillance (n.m.)

dispositif de verrouillage (n.m.)

dispositif de verrouillage
(n.m.); mécanisme de verrouillage
(n.m.)

dispersion

radionuclide dispersion

physical dispersion

automatic neutron detection
device

gamma alarm

emergency stop feature

air sampling device

radioisotope pipeline crawler
controlling device

pressure relief system

air cleaning device; air cleaner

radiography exposure device;
radiographie exposure device;
radiography camera; exposure
device equipment; radiography
device; radiography equipment

Iriditron 52 0 exposure device;
Iriditron 520 radiographie
exposure device

radiography exposure device;
radiographie exposure device;
radiography camera; exposure
device equipment; radiography
device; radiography equipment

safety equipment

safety feature

monitoring device

interlocking device; interlock

locking mechanism
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dispositif d'exposition (n.m.)

dispositif d'exposition (n.tn.);
appareil de gamraagraphie
industrielle (n.tn.); appareil de
crarnmaaraphie (n-tru); dispositif
de gammagraphie (n.m.);
dispositif de radiographie
(n.m.); dispositif d'exposition
gammagraphique (n.m.); équipement
de radiographie (n.m.); camera de
radiographie (n.f.)

dispositif d'exposition à
commande par câble (n.m.5^
appareil a commande par cable
(n.m.); appareil commandé par
câble (n.m.); appareil
radiographique a commande par
câble (n.m.)

dispositif d'exposition à
entraînement pneumatique (n.m.);
appareil pneumatique Cn.m.);
dispositif d'exposition
pneumatique (n.m.)

dispositif d'exposition â
faisceau (n.m.)

dispositif d'exposition de marque
Pneumat-A-Ray (n.m.)

dispositif d'exposition de

Eipeline (n.m.); dispositif
'exposition pour pipelines
(n.m.); appareil de pipeline
(n.m.)

dispositif d'exposition fixe
(n.m.)

dispositif d'exposition

tammagraphique (n.m.); équipement
e radiographie (n.m.); camera de
radiographie (n.f.); dispositif
d'expositiçn (n.m.); appareil de
gammagraphie industrielle (n.m.);
appareil de gammagraphie (n.m.);
dispositif de gammagraphie
(n.m.); dispositif de
radiographie (n.m.)

dispositif d'exposition mobile
(n.m.)

dispositif d'exposition

Eneumatique (n.m.); dispositif
'exposition à entraînement

pneumatique (n.m.); appareil
pneumatique (n.m.)

dispositif d'exposition portatif
(n.m.)

dispositif d'exposition pour
pipelines (n.m.); appareil de
pipeline (n.m.); dispositif
d'exposition de pipeline (n.m.)

dispositif d'injection du système
de refroidissement d'urgence
(n.m.)

exposure device

radiography exposure device;
radiographie exposure device;
radiography camera; exposure
device equipment; radioaraphy
device; radiography equipment

cable-operated exposure device;
cable drive camera

pneumatically operated exposure
device; pneumatic camera; air
camera

beam-type exposure device

Pneumat-A-Ray exposure device

pipeline exposure device

fixed exposure device

radiography exposure device;
radiographie exposure device;
radiography camera; exposure
device equipment; radiography
device; radiography equipment

mobile exposure device

Eneumatically operated exposureevice; pneumatic camera; air
camera

portable exposure device

pipeline exposure device

emergency coolant injection
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dispositif d'isolement (n.m.)

dispositif d'isolement du
confinement (n.m.)

dispositif mécanique de
refroidissement (n.m.)

dispositif nucléaire explosif
(n.m.)

disposition en réseau (n.f.)

dissolution (n.f.)

distance d'étalonnage (n.f.)

distorsion (n.f.); déformation
(n.f.)

distribution du flux (n.f.)

diuranate d'ammonium (n.m.)

divergence (n.f.)

Division de l'accréditation des
opérateurs

Division de l'accréditation des
opérateurs et des établissements
de recherche; OCFRD

Division de la gestion des
déchets; WMD

Division de la non-prolifération,
des garanties et de la sécurité

Division de la protection
radiologique et environnementale

Division de la radioprotection

Division de la recherche et du
soutien

Divisio..;- 2e l'évaluation de la
sûreté (Analyse)

Division de l'évaluation de la
sûreté (Ingénierie)

Division des centrales nucléaires

Division des composants et de
l'assurance de la qualité

Division des contrôles et du
laboratoire

Division des dangers des
rayonnements du milieu

Division des déchets et des
incidences

Division des études et de la
codification

isolation device

containment isolation device

mechanical cooling system

nuclear explosive device

lattice arrangement

dissolution

calibration distance

distortion

flux distribution

ammonium diuranate

divergence

Operator Certification Division

Operator Certification and
Research Facility Division; OCRFD

Waste Management Division; WMD

Non-Proliferation, Safeguards and
Security Division

Radiation and Environmental
Protection Division

Radiation Protection Division

Research and Support Division

Safety Evaluation Division
(Analysis)

Safety Evaluation Division
(Engineering)

Power Reactor Division; PRD

Components and Quality Assurance
Division

Compliance and Laboratory
Division; CLD

Environmental Radiation Hazards
Division

Wastes and Impacts Division

Studies and Codification Division
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Division des garanties et de la
sécurité matérielle; SSD

Division des installations
d'uranium

Division des mines d'uranium; UMD

Division des radio-isotopes et
des transports; RTD

Division des usines de
combustibles et d'eau lourde; FWD

DLD,- dosimètre de poche (n.m.);
dosimètre à lecture directe
(n.m.)

D.M.A.; DMA; dose maximale
admissible (n.f.)

Safeguards and Security Division;
SSD

Uranium Facilities Division

Uranium Mine Division; UMD

Radioisotopes and Transportation
Division; RTD

Fuel and Heavy Water Plant
Division; FWD

direct reading dosimeter; DRD;
pocket dosimeter; self-reading
dosimeter

maximum permissible dose

document de consultation (n.m.)

Document d'évaluation du concept

dommage (n.m.)

dommage aux biens (n.m.)

dommage biologique (n.m.)

dommage chimique (n.m.)

dommage physiologique (n.m.)

données sur la défaillance de
composant (n.f.) (plur.)

dose (n.f.)

dose absorbée (n.f.); dose
physique absorbée (n.f.)

dose absorbée collective (n.f.);
dose collective de rayonnement
{n.f.); dose collective (n.f.)

dose accumulée (n.f.); dose
cumulée (n.f.); dose reçue
cumulée (n.f.)

dose admissible (n.f.)

dose à la peau (n.f.)

dose à la peau du corps entier
(n.f.)

dose annuelle individuelle (n.f.)

dose au corps entier (n.f.)

dose au foetus (n.f.)

dose aux extrémités (n.f.)

dose aux mains (n.f.)

dose aux poumons (n.f.)

consultative document

Concept Assessment Document

damage

property damage

biological damage

chemical damage

physiological damage

component failure data

dose

absorbed dose

collective radiation dose;
collective dose

cumulative dose; accumulated
dose; cumulative absorbed dose

permissible dose

skin dose

whole body skin dose

annual individual dose

whole body dose; whole-body dose;
body dose

foetal dose

extremity dose; dose to the
extremities

hand dose

lung dose
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dose aux tissus mous (n.f.)

dose collective (n.f.); dose
absorbée collective (n.f.); dose
collective de rayonnement (n.f.)

soft tissue dose

collective radiation dose;
collective dose

dose cumulée (n.f.); dose reçue
cumulée (n.f.); dose accumulée
(n.f.)

dose de rayonnement (n.f.); dose
de rayonnement ionisant (n.f.)

dose de rayonnement externe
(n.f.); dose externe (n.f.)

dose de rayonnement ionisant
(n.' " " •
(n.
(n.f.); dose de rayonnement

dose de rayonnements excessive
(n.f.); exposition excessive
(n.f); surexposition (n.f.);
surexposition à des rayonnements
{n.f.); exposition excessive aux
rayonnements (n.f.); dose
excessive (n.f.); irradiation
excessive (n.f.); exposition
supérieure aux limites
réglementaires (n.f.)

dose de rayonnements provenant de
source interne (n.f.); dose
interne (n.f.)

dose des travailleurs (n.f.);
dose professionnelle (n.f.)

dose d'exposition aux
rayonnements (n.f.)

dose effective (n.f.)

dose élevée (n.f.)

dose engagée (n.f.)

dose en surface (n.f.)

dose excessive (n.f.);
irradiation excessive (n.f.);
exposition supérieure aux limites
réglementaires (n.f.); dose de
rayonnements excessive (n.f.);
exposition excessive (n.f);
surexposition (n.f.);
surexposition à des rayonnements
(n.f.); exposition excessive aux
rayonnements (n.f.)

dose externe (n.f.); dose de
rayonnement externe (n.f.)

dose globale (n.f.)

dose individuelle (n.f.)

dose interne (n.f.); dose de
rayonnements provenant de source
interne (n.f.)

cumulative dose; accumulated
dose; cumulative absorbed dose

radiation dose

external dose? external radiation
dose

radiation dose

overexposure; radiation
overexposure

internai dose

occupational dose

radiation exposure dosage

effective dose

high dose

committed dose

surface dose

overexposure; radiation
overexposure

external dose; external radiation
dose

aggregate dose

individual dose

internai dose
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dose létale (n.f.)

dose limite (n.f.); limite de
dose (n.f.); dose maximale (n.f.)

dose limite annuelle (n.f.);
limite de dose annuelle (n.f.)

dose limite de référence (n.f.);
dose maximale de référence (n.f.)

dose limite trimestrielle (n.f.);
limite trimestrielle (n.f.);
limite de dose trimestrielle
(n.f.)

dose maximale (n.f.); dose limite
(n.f.); limite de dose (n.f.)

dose maximale admissible (n.f.);
D.M.A.; DMA

dose maximale de référence
(n.f.); dose limite de référence
(n.f.)

dose par unité d'activité par
jour (n.f.)

dose physique absorbée (n.f.);
dose absorbée (n.f.)

dose pondérée (n.f.)

dose professionnelle (n.f.); dose
des travailleurs (n.f.)

dose professionnelle due aux
rayons X (n.f.)

dose reçue cumulée (n.f.); dose
accumulée (n.f.); dose cumulée
(n.f.)

dose seuil (n.f.); seuil de dose
(n.m.)

dose théorique de rayonnement
(n.f.)

dose totale (n.f.)

dose unique (n.f.)

dosimètre (n.m.)

dosimètre à lecture directe
(n.m.); DLD; dosimètre de poche
(n.m.)

dosimètre à neutrons (n.m.)

dosimètre de contrôle (n.m.)

dosimètre de poche (n.m.);
dosimètre à lecture directe
(n.m.); DLD

dosimètre de visiteur (n.m.)
(gén.)

lethal dose

dose limit

annual dose limit

reference dose limit

?uarterly limit; quarterly doseimit

dose limit

maximum permissible dose

reference dose limit

dose per unit activity per day

absorbed dose

weighted dose

occupational dose

occupational dose from X-rays

cumulative dose; accumulated
dose; cumulative absorbed dose

threshold dose

design criteria dose

total dose

single dose

dosimeter

direct reading dosimeter; DRD;
pocket dosimeter; self-reading
dosimeter

neutron dosimeter

control dosimeter

direct reading dosimeter; DRD;

Eocket dosimeter; self-readingosimeter

visitor TLD's (spec.)
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dosimètre électronique (n.m.)

dosimètre individuel (n.m.);
dosimètre personnel (rum.!),'
appareil de mesure individuel
(n.m. )

dosimètre irradié (n.m.)

dosimètre personnel (n.m.);
appareil de mesure individuel
(n.m.); dosimètre individuel
(n.m.)

dosimètre photographique (n.m.);
dosimètre photographique
individuel (n.m.); dosimètre
photographique personnel (n.m.)

electronic dosimeter

personal dosimeter; personal
measuring device

irradiated dosimeter

personal dosimeter; personal
measuring device

photographic dosimeter; film
dosimeter; film badge; individual
photographic dosimeter

dosimètre sonore (n.m.)

dosimètre thermoluminescent
(n.m.); DTL

dosimètre thermoluminescent pour
les doigts (n.m.)

dosimétrie (n.f.)

dosimétrie des atmosphères
radioactives (n.f.)

dosimétrie des rayonnements
(n.f.)

alarming dosimeter

thermoluminescent dosimeter; TLD;
TLD badge; thermoluminescence
dosimetry badge;
thermoluminescent dosimeter
badge ;
thermoluminescent-dosimeter-badge

finger thermoluminescent monitor

dosimetry

measurement of radioactive
atmosphere

radiation dosimetry

dosimétrie externe (n.f.);
dosimétrie des rayonnements
externes (n.f.); dosimétrie
externe des rayonnements

dosimétrie externe bêta du corps
entier (n.f.)

dosimétrie externe des
rayonnements; dosimétrie externe
(n.f.); dosimétrie des
rayonnements externes (n.f.)

dosimétrie externe gamma du corps
entier (n.f.)

dosimétrie interne (n.f.)

dosimétrie interne des
rayonnements (n.f.)

dosimétrie osseuse (n.f.)

dosimétrie personnelle (n.f.)

dossier de dose (n.m.); dossier
de dosimétrie (n.m.)

dossier de doses individuelles
(n.m.)

external dosimetry; dosimetry of
external radiation; external
radiation dosimetry

external whole-body beta
dosimetry

external dosimetry; dosimetry of
external radiation; external
radiation dosimetry

external whole-body gamma
dosimetry

internal dosimetry

internal radiation dosimetry

bone dosimetry

personal dosimetry

dose record

individual dose record
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dossier de dosimétrie (n.m.);
dossier de dose (n.m.)

dossier de radiosurveillance
(n.R.)

dossier médical (n.m.)

douche de décontamination (n.f.);
douche d'urgence (n.f.)

douche oculaire (n.f.)

drainage superficiel (n.m.)

droits de permis (n.m.) (plur.)

droits d'exploitation (n.m.)
(plur.)

DRR; Direction de la
réglementation des réacteurs;
Direction générale de la
réglementation des réacteurs

DTL; dosimètre thermoluminescent
(n.m.)

dureté du rayonnement (n.f.);
pouvoir de pénétration (n.m.)

dysprosium (n.m.)

EACL; Énergie atomique du Canada
limitée

eau de forage (n.f.)

eau de mine (n.f.)

eau de refroidissement (n.f.)

eau de ruissellement (n.f.)

eau de service (n.f.)

eau lourde (n.f.); oxyde de
deuterium (n.m.)

eau lourde radioactive (n.f.)

eau lourde sous pression (n.f.);
ELP

eau tritée (n.f.); HTO; oxyde de
tritium (n.m.)

échange d'ions (n.m.)

échangeur de chaleur (n.m.)

échantillon à blanc (n.m.)

échantillon après repos (n.m.)

dose record

radiation monitoring record;
monitoring record

medical record

safety shower; emergency shower

eye wash fountain

surface drainage

licensing fees (pi.)

operating fee

Directorate of Reactor
Regulation; DRR

thermoluminescent dosimeter; TLD;
TLD badge; thermoluminescence
dosimetry badge;
thermoluminescent dosimeter
badge;
thermoluminescent-dosimeter-badge

penetrating power; hardness

dysprosium

Atomic Energy of Canada Limited;
AECL

drill water

minewater

cooling water

surface runoff

service water

heavy water; deuterium oxide

radioactive heavy water

pressurized heavy water; PHW

tritiated water; HTO; tritium
oxide

ion exchange

heat exchanger

blank

after rest sample
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échantillonnage de l'air (n.m.);
prélèvement dTéchantillons d'air
(n.m.)

échantillonneur (n.m.
(n •

(n
échantillonneur (n.m.)

.. mesureur
(n.m.); mesureur d'échantillons
.m.)

échantillon pris avant le repos
(n.m.)

échantillon radioactif (n.m.)

échelle de comptage (n.f.)

écran de blindage (n.m.);
blindage (n.m.)

écran de protection (n.m.);
bouclier radiologique (n.m.);
écran de protection radiologique
(n.m.)

air sampling

measurer; sample measurer

sampler

before rest sample

radiation sample

sealer

shield screen; shield; shielding

radiation shield

effet Compton (n.m.)

effet de cause commune (n.m.)

effet de cavitation (n.m.)

effet de fouet d'un tuyau (n.m.);
à coup de tuyau (n.m.)

effet de mode commun (n.m.)

effet déterministe (n.m.); effet
non stochastique (n.m.) (vieilli)

effet génétique (n.m.)

effet néfaste sur la santé
(n.m.); effet nocif sur la santé
(n.m.)

compton effect

common cause effect

cavitation effect

pipe whip

cross-link effect

deterministic effect;
non-stochastic effect (obsolete)

genetic effect

harmful effect

effet non stochastique (n.m.)
(vieilli); effet déterministe
(n.m.)

effet photo-électrique (n.m.)

effets immédiats (n.m.) (plur.);
effets immédiats sur la santé
(n.m.) (plur.)

effets stochastiques (n.m.)
(plur.)

effets stochastiques provoqués
par les rayonnements (n.m.)
(plur.)

effet tardif (n.m.)

effluent (n.m.)

effluent en suspension dans l'air
(n.m.)

deterministic effect;
non-stochastic effect (obsolete)

photoelectric effect

prompt effects (pi.); prompt
health effects (pi.)

stochastic effects (pi.)

radiation-induced stochastic
effects (pi.)

delayed effect

effluent

airborne effluent
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effluent liquide (n.m.)

effluent radioactif (n.m.)

Eldorado Nucléaire Limitée
(ancien nom); Canada Eldor Inc.

êlectromètre à fibre de quartz
(n.m.)

électron (n.m.); électron négatif
(n.m.); négaton (n.m.); électron
de charge négative (n.m.);
électron de charge électrique
négative (n.m.)

électron d'Auger (n.m.)

électron de charge électrique
négative (n.m.); électron (n.m.};
électron négatif (n.m.); négaton
(n.m.); électron de charge
négative (n.m.)

électron libre (n.m.)

électron négatif (n.m.); négaton
(n.m.); électron de charge
négative (n.m.); électron de
charge électrique négative
(n.m.); électron (n.m.)

électron orbital (n.m.)

élément (n.m.)

élément combustible (n.m.)

éliminateur d'électricité
statique (n.m.)

éliminateur nucléaire
d'électricité statique (n.m.)

élimination de l'électricité
statique (n.f.)

ELP ; eau lourde sous pression
(n.f.)

émanation (n.f.)

emballage (n.m.)

emballage extérieur (n.m.)

emballage non conforme (n.m.)

emballement (n.m.)

embryon (n.m.)

émetteur alpha (n.m.)

émetteur bêta (n.m.); émetteur de
particules bêta (n.m.)

émetteur de neutrons (n.m.)

émetteur de particules bêta
(n.m.); émetteur bêta (n.m.)

liquid effluent

radioactive effluent

Canada Eldor Inc.; Eldorado
Nuclear Limited (former name)

quartz fiber electrometer

negative electron; negatively
charged electron; negatron;
negaton; electron

Auger electron

negative electron; negatively
charged electron; negatron;
negaton; electron

free electron

negative electron; negatively
charged electron; negatron;
negaton; electron

orbital electron

element

fuel element

static eliminator

nuclear static eliminator

static elimination

pressurized heavy water; PHW

emanation; radioactive emanation

packaging

outer packaging

non-conforming package

runaway

embryo

alpha emitter

beta emitter; beta-emitter

neutron emitter

beta emitter; beta-emitter
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émetteur de rayons X (n.m.)

émetteur gamma (n.m.)

émission (n.f.)

émission de particules (n.f.)

émission de poussière (n.f.)

émission normale (n.f.)

emplacement des déchets (n.m.)

employé affecté aux travaux en
surface (n.m.)

employé affecté aux travaux
souterrains (n.m.)

enceinte (n.f.)

enceinte de confinement (n.f.)

enceinte gammagraphique (n.f.)

énergie atomique (n.f.)

Énergie atomique du Canada
limitée; EACL

énergie bêta (n.f.)

Énergie NB; Commission d'énergie
électrique du Nouyeau-Brunswick
(ancien nom); Société d'énergie
du Nouveau-Brunswick

énergie nucléaire (n.f.)

énergie potentielle alpha (n.f.)

énergie potentielle alpha inhalée
(n.f.)

énergie radiante (n.f.); énergie
rayonnante (n.f.)

enfouissement (n.m.)

enfouissement souterrain direct
(n.m.)

Énoncé des incidences
environnementales

enrichissement (n.m.)

entièrement blindé

entreposage (n.m.)

entreposage temporaire (n.m.);
stockage temporaire (n.m.);
stockage provisoire (n.m.)

entretien convenable (n.m.)

enveloppe (n.f.); capsule (n.f.)

X-ray emitter

gamma emitter

emission

particulate emission

dust emission

normal emission

waste emplacement

surface worker

underground worker

barrier

containment; containment
envelope; reactor containment

radiography cell

atomic energy

Atomic Energy of Canada Limited;
AECL

beta energy

New Brunswick Power Corporation;
NB Power; New Brunswick Electric
Power Commission (former name)

nuclear energy

potential alpha energy

inhaled potential alpha energy

radiant energy

burial

direct in-ground burial

Environmental Impact Statement;
EIS

enrichment

fully shielded

storage

interim storage; temporary
storage

adequate maintenance

capsule
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enveloppe de confinement (n.f.)

enveloppe de confinement
extérieure (n.f.)

enveloppe de confinement
intérieure (n.f.)

enveloppe de pression (n.f.)

enveloppe de sécurité (n.f.)

enveloppe de sécurité de source
(n.f.)

enveloppe métallique (n.f.);
gaine (n.f.)

enveloppe sous pression (n.f.)

enveloppe sous pression de
l'hydrogène sulfuré (n.f.)

environnement (n.m.)

en vrac

épreuve biologique(n.f.);
biodosage(n.m.); essai
biologique(n.m.)

épreuve d'aspersion d'eau (n.f.)

épreuve de choc (n.f.); épreuve
de résistance au choc (n.f.);
essai de choc (n.m.)

épreuve de choc thermique (n.f.)

épreuve de chute (n.f.)

épreuve de chute libre (n.f.)

épreuve de chute libre modifiée
(n.f.)

épreuve de compression (n.f.);
essai de compression (n.m.)

épreuve de contamination par
frottis (n.f.); essai de
contamination par frottis (n.m.)

épreuve de contrôle de la qualité
(n.f.)

épreuve de débit de fuite (n.f.)

épreuve de disponibilité (n.f.)

épreuve de lixiviation (n.f.)

épreuve de mise en service
(n.f.); épreuve d'exploitation
(n.f.)

épreuve de pénétration (n.f.)

épreuve de pénétration modifiée
(n.f.)

containment component

outer containment component

inner containment component

pressure boundary

containment

source containment

can; cladding

pressure envelope

hydrogen sulphide pressure
envelope

environment

in bulk

bioassay

water spray test

impact test

thermal shock test

drop test

free drop test

modified free drop test

compression test

wipe test; wipe testing

quality control test

leakage rate test; leakage test

availability test

leaching test

operational test

penetration test

modified penetration test
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épreuve de percussion (n.f.)

épreuve de perforation (n.f.);
essai de résistance à la
perforation (n.m.)

épreuve de pliage (n.f.)

épreuve de pression (n.f.)

épreuve de rendement (n.f.)

épreuve de résistance à la
chaleur (n.f.)

épreuye de résistance à la
pression (n.f.)

épreuve de résistance au choc
(n.f.); essai de choc (n.m.);
épreuve de choc (n.f.)

épreuve des colis de type A
(n.f.)

épreuve d'étanchéité (n.f.);
essai d'étanchéité (n.m.); essai
de fuite (n.m.)

épreuve de température (n.f.)

épreuve de vibration (n.f.)

épreuve d'exploitation (n.f.);
épreuve en cours d'exploitation
(n.f.)

épreuve d'exploitation (n.f.);
épreuve de mise en service (n.f.)

épreuve d'immersion dans l'eau
(n.f.)

épreuve du câblage (n.f.)

épreuve du matériel de
confinement (n.f.)

épreuve en cours d'exploitation
(n.f.); épreuve d'exploitation
(n.f.)

épreuve mécanique (n.f.)

épreuve pour les dispositifs de
sûreté (n.f.)

épreuve thermique (n.f.)

épurateur d'air (n.m.);
purificateur d'air (n.m.);
dispositif de filtration d'air
(n.m.)

équipe d'intervention (n.f.)

équipement d'appui (n.m.)

équipement de contrôle (n.m.)

percussion test

puncture test

bending test

pressure test

performance test

heat test

pressure proof test

impact test

Type A package test

leak test; leak testing; test for
leakage

temperature test

vibration test

in-service test

operational test

water immersion test

wiring test

test of containment equipment

in-service test

mechanical test

safety equipment test

thermal test

air cleaning device; air cleaner

response force

supporting equipment

monitoring equipment
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équipement de mesure (n.m.)

équipement de procédé (n.m.);
équipement du procédé (n.m.);
système fonctionnel (n.m.)

équipement de protection (n.m.);
équipement protecteur (n.m.)

équipement de protection des
voies respiratoires (n.m.);
appareil de protection
respiratoire (n.m.)

équipement de protection
individuel (n.m.)

équipement de radiographie
(n.m.); caméra de radiographie
(n.f.); dispositif d'exposition
(n.m.); appareil de gammagraphie
industrielle (n.m.); appareil de
gammagraphie (n.m.); dispositif
de gammagraphie (n.m.);
dispositif de radiographie
(n.m.); dispositif d'exposition
gammagraphique (n.m.)

équipement de sécurité (n.m.);
matériel de sécurité (n.m.)

équipement de sûreté (n.m.);
dispositif de sûreté (n.m.)

équipement de sûreté de
l'enveloppe de confinement (n.m.)

équipement du procédé (n.m.);
système fonctionnel (n.m.);
équipement de procédé (n.m.)

équipement d'urgence (n.m.);
matériel d'urgence (n.m.)

équipement protecteur (n.m.);
équipement de protection (n.m.)

équivalent de dose (n.m.)

équivalent de dose effectif;
équivalent de dose efficace
(n.m.)

équivalent de dose effectif
engagé (n.m.)

équivalent de dose efficace
(n.m.); équivalent de dose
effectif

équivalent de dose engagé (n.m.)

équivalent de dose pondéré (n.m.]

erbium (n.m.)

erreur absolue (n.f.)

erreur relative (n.f.)

measuring equipment

process equipment

protective equipment

respiratory protective equipment

personal protective equipment

radiography exposure device;
radiographie exposure device;
radiography camera; exposure
device equipment; radiography
device; radiography equipment

safety equipment

safety equipment

containment safety equipment

process equipment

emergency equipment

protective equipment

dose equivalent

effective dose equivalent

committed effective dose
equivalent

effective dose equivalent

committed dose equivalent

weighted dose equivalent

erbium

absolute error

relative error
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essai biologique(n.m.); épreuve
biologique(n.£.); biodosage(n.m.)

essai de choc (n.m.); épreuve de
choc (n.f.),- épreuve de
résistance au choc (n.f.)

essai de compression (n.m.);
épreuve de compression (n.f.)

essai de contamination par
frottis (n.m.); épreuve de
contamination par frottis (n.f.)

essai de fuite (n.m.); épreuve
d'étanchéité (n.f.); essai
d'étanchéité (n.m.)

essai de mise en service (n.m.)

essai de résistance à la
perforation (n.m.); épreuve de
perforation (n.f.)

essai d'étanchéité (n.m.); essai
de fuite (n.m.); épreuve
d'étanchéité (n.f.)

essai non destructif (n.m.)

Essais biologiques relatifs à
l'iode 125 et à l'iode 131 dans
les établissements de santé,
d'enseignement et de recherche

essais métallurgiques (n.m.)
(plur.)

établissement (n.m.);
installation (n.f.)

établissement de recherche et
d'essais nucléaires (n.m.)

Établissement de recherches
nucléaires de Whiteshell

établissement nucléaire (n.m.)

étain (n.m.)

étain 113 (n.m.)

étain 133 (n.m.)

étalon â faisceau (n.m.)

étalonnage (n.m.)

étalonnage corrélatif (n.m.)

étalonneur (n.m.); organisme
{n.m.)

état d'arrêt sous-critique (n.m.)

état d'équilibre thermique sûr
(n.m.)

bioassay

impact test

compression test

wipe test; wipe testing

leak test; leak testing; test for
leakage

commissioning test

puncture test

leak test; leak testing; test for
leakage

nondestructive testing,- NDT

Bioassay Requirements for 125I and131I in Medical, Teaching and
Research Institutions

metallurgical testing

facility

nuclear research and test
establishment

Whiteshell Nuclear Research
Establishment

nuclear facility

tin

tin 113; tin-113

tin 133

beam calibrator

calibration

intercalibration; measurement
intercomparison

agency; calibrator

subcritical shutdown state

safe thermal equilibrium state
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étiquette blanche «Radioactive I»
(n.f.)

étiquette Catégorie I-BLANCHE
(n.f.); étiquette I—Blanche
(n.f.)

étiquette Catégorie II-JAUNE
(n.f.); étiquette II-Jaune (n

étiquette Catégorie III-JAUNE
(n. '
(n.

f.)

(n.f.); étiquette III—Jaune
i. f. )

étiquette de mise en garde contre
les rayonnements (n.f.)

étiquette de pellicule (n.f.)

étiquette I—Blanche (n.f.);
étiquette Catégorie I-BLANCHE
(n.f.)

étiquette II-Jaune (n.f.);
étiquette Catégorie II-JAUNE
(n.f.)

étiquette III—Jaune (n.f.);
étiquette Catégorie III-JAUNE
(n.f.)

étiquette jaune «Radioactive II»
(n.f.)

étiquette jaune «Radioactive III»îtiqu
(n.f.
étiquette «Vide» (n.f.)

étude à partir de traceur (n.f.);
étude avec traceur (n.f.)

étude à partir de traceur
souterrain (n.f.)

étude autoradiographique (n.f.)

étude avec traceur (n.f.); étude
à partir de traceur (n.f.)

étude de laboratoire (n.f.)

étude sur les humains (n.f.)

europium (n.m.)

évacuation (n.f.)

évacuation dans des formations
géologiques (n.f.)

évacuation de déchets radioactifs
(n.f.)

évacuation de la chaleur (n.f.)

évacuation des déchets (n.f.)

Radioactive White I Label

Category I-WHITE label; I-White
label

Category II-YELLOW label;
II-Yellow label

Category III-YELLOW label;
III-Yellow label

radiation warning label;
radioactive label

film marker

Category I-WHITE label; I-White
label

Category II-YELLOW label;
II-Yellow label

Category III-YELLOW label;
III-Yellow label

Radioactive Yellow II Label

Radioactive Yellow III Label

"empty" label

tracer study

subsurface tracer study

autoradiographic study

tracer study

laboratory study

human research study

europium

disposal

geological disposal

radioactive waste disposal

heat removal

waste disposal
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évacuation des déchets de
combustible nucléaire (n.f.)

évacuation des déchets de
combustible nucléaire dans des
formations aêoloqiques Profondes
(n.f.); évacuation en profondeur
des déchets de combustible
nucléaire (n.f.)

évacuation des sous-produits
(n.f.)

évacuation en profondeur des
déchets de combustible nucléaire
(n.f.); évacuation des déchets de
combustible nucléaire dans des
formations géologiques profondes
(n.f.)

Évacuation en profondeur des
déchets de combustible nucléaire
: historique et exigences
réglementaires concernant le
stade de l'évaluation du concept

évacuation permanente (n.f.);
stockage définitif (n.m.);
stockage final (n.m.)

évacuation sûre (n.f.)

Évaluateur de permis

évaluation (n.f.)

évaluation écrite (n.f.)

événement d'entrée (n.m.)

événement de sortie (n.m.)

événement de tête (n.m.)

événement important (n.m.)

exactitude (n.f.)

exactitude générale (n.f.)

examen approuvé (n.m.)

examen avant affectation (n.m.)

ytologique des
ations (n.m.)

examen c
expectorations

examen de gammagraphie
industrielle (n.m.) (spéc.)

Examen de la CCEA à l'intention
des candidats au poste
d'opérateur qualifié de
dispositifs de gammagraphie

examen de sécurité en matière de
rayonnements (n.m.)

examen d'opérateur qualifié
(n.m.)

nuclear fuel waste disposal

deep geological disposal of
nuclear fuel waste

by-product disposal

deep geological disposal of
nuclear fuel waste

Deep Geological Disposal of
Nuclear Fuel Waste: Background
Information and Regulatory
Requirements Regarding the
Concept Assessment Phase

permanent disposal; permanent
storage; final disposal; final
storage; ultimate disposal

safe disposal

Licence Assessment Officer

assessment

written assessment

input event

output event

top event

significant event

accuracy

overall accuracy

approved examination

pre-placement examination

sputum cytology

industrial radiography
examination (gen.)

AECB Examination for Operators of
Radiographie Exposure Devices
(Qualified Operator)

radiation safety examination

qualified operator examination;
qualified operator exam
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Examen d'opérateur qualifié de
dispositifs de gammagraphie de la
Commission de contrôle de
l'énergie atomique

examen médical (n.m.)

Exclusive Use—Usage Exclusif

exercice d'alerte (n.m.)

exigence du régime de permis
(n.f.); norme de délivrance de
permis (n.f.)

exigence nominale (n.f.)

Exigences concernant l'analyse de
fiabilité des systèmes liés à la
sûreté dans les réacteurs
nucléaires

Exigences générales relatives aux
systèmes et composants sous
pression des centrales nucléaires
CANDU

Exigences pour la protection
contre la surpression dans le
circuit caloporteur primaire des
réacteurs de puissance CANDU
munis de deux systèmes d'arrêt
d'urgence

Exigences pour la protection
contre la surpression des
systèmes de classe I pour les
reacteurs de puissance CANDU
dotés de deux systèmes d'arrêt
d'urgence

Exigences préalables de
radioprotection pour exempter
certaines matières radioactives
de permis après le transfert pour
évacuation

Exigences relatives aux systèmes
d'arrêt des centrales nucléaires
CANDU

exploitant (n.m.)

exploitant de mine (n.m.)

exploitation (n.f.)

exploitation à ciel ouvert
(n.f.); mine à ciel ouvert (n.f.)

exploitation de réacteur (n.f.)

exploitation minière (n.f.)

exploration souterraine (n.f.)

exposition (n.f.)

The Atomic Energy Control Board
Examination for Qualified
Operators of Radiographie
Exposure Devices

medical examination

Exclusive Use—Usage Exclusif

alarm drill

licensing requirement

design requirement

Requirements for Reliability
Analysis of Safety-Related
Systems in Nuclear Reactors

General Requirements for
Pressure-Retaining Systems and
Components in Candu Nuclear Power
Plants

Overpressure Protection
Requirements for Primary Heat
Transport Systems in CANDU Power
Reactors Fitted with Two Shutdown
Systems

Overpressure Protection
Requirements for Class I Systems
in CANDU Power Reactors Fitted
with Two Shutdown Systems

Radiation Protection Requisites
for the Exemption of Certain
Radioactive Materials from
further Licensing upon
Transferral for Disposal

Requirements for the Shutdown
Systems of CANDU Nuclear Power
Plants

operator

mine operator

operation

open-pit mine; open pit mine

reactor operation

mining

underground exploration

exposure
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exposition aux produits de
filiation du raaon (n.f.)

exposition aux rayonnements
(n.f.); radioexposition (n.f.);
irradiation (à éviter) (xuf.,ï

exposition aux rayonnements au
travail (n.f.); exposition
professionnelle (n.f.)

exposition corporelle totale
(n.f.); exposition de tout le
corps (n.f.)

exposition de tout le corps
(n.f.); exposition corporelle
totale (n.f.)

exposition excessive {n.f);
surexposition (n.f.);
surexposition à des rayonnements
(n.f.); exposition excessive aux
rayonnements (n.f.); dose
excessive (n.f.); irradiation
excessive (n.f.),- exposition
supérieure aux limites
réglementaires (n.f.); dose de
rayonnements excessive (n.f.)

exposition externe (n.f.);
irradiation externe (n.f.)

exposition interne (n.f.)

exposition maximale admissible
(n.f.)

exposition professionnelle
(n.f.); exposition aux
rayonnements au travail (n.f.)

exposition radioactive (n.f.);
irradiation (n.f.)

exposition radiographique (n.f.)

exposition supérieure aux limites
réglementaires (n.f.); dose de
rayonnements excessive (n.f.);
exposition excessive (n.f);
surexposition (n.f.);
surexposition à des rayonnements
(n.f.); exposition excessive aux
rayonnements (n.f.); dose
excessive (n.f.); irradiation
excessive (n.f.)

extraction (n.f.)

extraction de l'uranium (n.f.);
extraction minière de l'uranium
(n.f.)

radon daughter exposure

irradiation; radiation exposure;
exposure

occupational exposure ;
occupational radiation exposure

whole-body exposure

whole-body exposure

overexposure; radiation
overexposure

external exposure; external
irradiation

internal exposure

maximum permissible exposure

occupational exposure;
occupational radiation exposure

irradiation

radiography exposure

overexposure; radiation
overexposure

mining

uranium mining

extraction par solution (n.f.) solution mining
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extrémité du tube de guidage
(n.f.); bout du tube de guidage
de la source (n.m.)

facteur de correction de Kusnetz
(n.m.)

facteur de densité de la
population à pied d'oeuvre (n.m.)

facteur de densité de la
population se trouvant hors du
site (n.m.)

facteur de diffusion (n.m.)

facteur de fuite (n.m.)

facteur de fuite de la tête de
source (n.m.)

facteur de pondération (n.m.)

facteur de pondération des
rayonnements (n.m.)

facteur de pondération des tissus
(n.m.)

facteur de qualité (n.m.)

facteur de rétention (n.m.)

facteur de transmission (n.m.)

facteur d'intensité (n.m.)

facteur d'occupation des locaux
(n.m.)

facteur d'utilisation (n.m.)

facteur relatif aux substances
nucléaires (n.m.)

faible niveau de radioactivité
(n.m.); faible niveau de
rayonnement (n.m.)

faisceau de rayonnement (n.m.);
faisceau de rayonnements (n.m.)

faisceau de rayonnement
d'étalonnage (n.m.)

faisceau direct (n.m.)

faisceau primaire (n.m.)

fantôme (n.m.)

fantôme de référence (n.m.)

fantôme de thyroïde (n.m.)

fantôme de thyroïde de référence
(n.m.)

source guide tube tip

Kusnetz correction factor

on-site population density factor

off-site population density
factor

scatter factor

leakage factor

head leakage factor

weighting factor

radiation weighting factor

tissue weighting factor

quality factor

containment factor

transmission factor

output factor

occupancy factor

use factor

material factor

low level radiation

radiation beam; beam of radiation

calibration radiation beam

direct beam

primary beam

phantom

reference phantom

thyroid phantom

reference thyroid phantom
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FCC; formulaire de conformité de
la conception (n.m.)

femme affectée à des travaux sous
rayonnements et en état de
procréer (n.f.J

fenêtre de la source (n.f.)

fente (n.f.)

fer 55 (n.m.)

fer 59 (n.m.)

feuille métallique radioactive
(n.f.)

feuille métallique tritiée (n.f.)

fiabilité fonctionnelle (n.f.)

fiche de charge isolée (n.f.)

fiche de rappel (n.f.)

fiche de santé individuelle
(n.f.)

fiche de surveillance (n.f.)

fiche dosimétrique (n.f.)

Fichier dosimétrique national

fil d'iridium (n.m.)

filière CANDU (n.f.); filière
nucléaire CANDU (n.f.); réacteur
nucléaire CANDU (n.m.); réacteur
CANDU (n.m.); réacteur de
puissance CANDU (n.m.)

film radiographique (n.m.);
pellicule radiographique (n.f.)

filtre à membrane (n.m.)

fission incontrôlée (n.f.)

fission nucléaire (n.f.)

fissure (n.f.)

fixation automatique de
l'assemblage de la source (n.f.)

fixation de capsule (n.f.);
fixation de la source (n.f.)

fluide caloporteur (n.m.); fluide
de refroidissement (n.m.);
caloporteur (n.m.)

fluide primaire de
refroidissement (n.m.)

design compliance form; DCF

female atomic radiation worker of
reproductive capacity

source window

split

iron 55

iron 59

radioactive foil

tritiated foil

mission reliability

insulated charging pin

call-up

personal health record

monitoring record

radiation survey log

National Dose Registry

iridium wire

CANDU reactor; CANDU nuclear
power reactor; CANDU power
reactor; Canadian
deuterium-uranium reactor

radiographie film

membrane filter

runaway fission

nuclear fission; fission

crack

automatic securing of the source
assembly

source coupling

coolant

primary coolant
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fluor (n.m.)

fluorure d'hydrogène (n.tn.)

fluorure d'hydrogène liquide
(n.m.)

foetus (n.m.)

fonction de rétention (n.f.)

fonctionnaire de radioprotection
(n.m.)

fonctionnaire désigné (n.m.)

fond de rayonnement (n.m.); fond
naturel de rayonnement (n.m.);
rayonnement ionisant naturel
(n.m.); rayonnement naturel
(n.m.); rayonnement de fond
(n.m."

forage en surface (n.m.)

forage souterrain (n.m.)

force de collision du jet (n.f.)

formation géologique (n.f.)

forme dispersée (n.f.)

forme inorganique (n.f.)

forme organique (n.f.)

formulaire de conformité de la
conception (n.m.); FCC

formulaire de consentement de
surveillance de stagiaire (n.m.)

formulaire de demande de
surveillance de stagiaire (n.m.)

fortement enrichi

fortement radioactif

fragment de fission (n.m.)

fuite (n.f.)

fuite (n.f.); rejet (n.m.)

fusion (n.f.)

fusion du coeur (n.f.); fusion du
coeur du réacteur (n.f.)

FWD; Division des usines de
combustibles et d'eau lourde

gadolinium (n.m.)

fluorine

hydrogen fluoride

liquid anhydrous hydrogen
fluoride

foetus; fetus

retention function

radiation protection officer

designated officer

background
background
radiation;
radiation;
radiation;
background
background

radiation; natural
radiation; natural
natural ionizing
naturally occurring
naturally occurring
radiation; natural

surface drilling

underground drilling

jet impingement force

geological formation

dispersed form

inorganic form

organic form

design compliance form; DCF

trainee supervisor consent form

trainee supervisor request

highly enriched

highly radioactive

fission fragment

escape

release

melting

meltdown

Fuel and Heavy Water Plant
Division; FWD

gadolinium
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gaine (n.f.); enveloppe
métallique (n.f.)

gaine de combustible (n.f.)

gaine inerte (n.f.)

galerie de mine (n.f.)

gallium 68 (n.m.)

gammagraphie (n.f.); radiographie
par rayons gamma (n.f.)

gammagraphie industrielle (n.f.)

Gammagraphie industrielle Manuel
à l'intention des candidats à
l'examen d'opérateur qualifié

gammagraphie panoramique (n.f.)

gammamètre (n.m.)

gammamètre analogue portatif
(n.m.)

gammamètre portatif (n.m.)

gamme de doses (n.f.)

gamme d'énergie (n.f.)

gamme des risques (n.f.)

garanties (n.f.) (plur.)

garde de sécurité (n.é.),- agent
de sécurité {n.m.)

gardé en lieu sûr

garniture mécanique (n.f.); joint
mécanique (n.m.)

gaz non condensable (n.m.)

gaz radioactif (n.m.)

GBq; gigabecquerel (n.m.)

gène (n.m.)

générateur de neutrons (n.m.)

générateur de puissance nucléaire
(n.m.)

générateur de strontium (n.m.)

générateur de technétium (n.m.)

générateur de vapeur (n.m.)

générateur d'ions (n.m.):
générateur ionique (n.m.)

can; cladding

fuel sheath

inactive sheath

mine working

gallium-68

gamma radiography; gammagraphy

industrial gamma radiography;
industrial gammagraphy

Industrial Gamma Radiography
Study Guide for the Qualified
Operator Examination

panoramic radiographie exposure

gamma survey meter; gamma
radiation survey meter

portable analog gamma radiation
survey meter

portable hand-held gamma survey
meter

dose range

energy range

span of risks

safeguards (pi.)

security guard

securely stored

mechanical seal; mechanical joint

non-condensable gas

radioactive gas

gigabecquerel; GBq

gene

neutron generator

nuclear power unit

strontium generator

technetium generator

steam generator

ion generating device; ion
generator
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générateur épuisé (n.m.)

générateur ionique (n.m.);
générateur d'ions (n.m.)

générateur molybdène 99/
technétium 99m (n.m.)

générateur Rubidium 81/Krypton
81m (n.m.)

géotropisme (n.m.)

Gérant - Division de
l'accréditation des opérateurs et
des établissements de recherche
(prop.); Gérant - OCRFD

spent generator

ion generating device; ion
generator

molybdenum-99/technétium-99m
generator

rubidium-8l/krypton-81m generator

geotropism

Manager - OCRFD; Manager -
Operator Certification and
Research Facility Division
(prop.)

germanium-68 (n.m.)

gestion des déchets (n.f.)

lestion des déchets nucléairesgestii

Vf.
gestion des déchets radioactifs
(n.f.)

gestion des résidus d'uranium
Tn.f.)

gigabecquerel (n.m.); GBq

glande thyroïde (n.f.); thyroïde
Vf.)
gonade (n.f.)

gouverneur en conseil (n.m.)

grain (n.m.); grain radioactif
(n.m.)

grain d'iode (n.m.)

grain d'iode 125 (n.m.)

grain d'iode radioactif (n.m.)

grain radioactif (n.m.); grain
•(n.m. )

grand accélérateur (n.m.)

grappe de combustible (n.f.)

grappe de combustible épuisé
(n.f.)

gray (n.m.); Gy

groupe critique (n.m.);
population critique (n.f.)

groupe critique de référence
"(n.m. )

germanium-6 8

waste management

nuclear waste management

radioactive waste management

uranium tailings management

gigabecquerel; GBq

thyroid gland

gonad

Governor in Council

seed; radioactive seed

iodine seed

iodine 125 seed

radioiodine seed

seed; radioactive seed

major accelerator

fuel bundle

used fuel bundle

gray; Gy

critical group

reference critical group
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Groupe de conseillers techniques
sur l'évaluation des impacts; GTC

Groupe des conseillers médicaux

Groupe des exportateurs
nucléaires

Groupe de travail
fédéral-provincial sur les
critères relatifs aux essais
biologiques et à la surveillance
in vivo

groupe électrogène d'urgence
"in.m.)

GTC; Groupe de conseillers
techniques sur l'évaluation des
impacts

Guide d'approbation des
générateurs d'ions

Guide d'approbation des
installations de téléthérapie au
cobalt

Guide d'approbation des jauges
nucléaires

Guide de conception des
laboratoires de radio-isotopes
élémentaires et intermédiaires

Guide de planification d'urgence
à l'extérieur des installations
nucléaires

guide de radioprotection (n.m.)

guide de réglementation (n.m.)

Guide de réglementation

Guide des essais biologiques
relatifs à l'uranium dans les
mines et dans les usines de
concentration

Guide relatif à la tenue de
réunions publiques conformément
au processus d'information du
public en ce qui concerne les
installations d'extraction et de
concentration de l'uranium et du
thorium

Guide sur l'autorisation des
systèmes de gestion des déchets
de mines et d'usines de thorium

Guide sur les matières
radioactives à l'intention des
travailleurs du transport

Guide to the Licensing of Uranium
and Thorium Mine-Mill Facilities

Technical Advisory Group on
Impact Assessment; TAG

Group of Medical Advisors

Nuclear Suppliers' Group; NSG

Federal-Provincial Working Group
on Bioassay and In Vivo
Monitoring Criteria; Federal
Provincial Working Group on
Bioassay and In Vivo Monitoring
Criteria

emergency power system

Technical Advisory Group on
Impact Assessment; TAG

A Guide for Approval of Ion
Generating Devices

A guide for Approval of Cobalt
Teletherapy Installations

A Guide for Approval of Nuclear
Gauging Devices

Design Guide for Basic and
Intermediate Level Radioisotope
Laboratories

Guidelines for Off-Site
Contingency Planning

radiation safety manual

licensing guide

Regulatory Guide

Guide to the Bioassay of Uranium
at Uranium Mine-Mill Facility

Guide to the Conduct of Public
Meetings as Part of the Public
Information Process for Uranium
and Thorium Mine-Mill Facilities

A Guide to the Licensing of
Uranium and Thorium Mine and Mill
Waste Management Systems

A Transport Worker's Guide to
Radioactive Materials

Guide to the Licensing of Uranium
and Thorium Mine-Mill Facilities
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Gy; g r a y ( n . m . )

/xGy; m i c r o g r a y ( n . m . )

hafnium (n.m.)

halde (n.f.)

haut débit de dose (n.m.)

hauteur de chute libre (n.f.)

hexafluorure d'uranium (n.m.)

hexafluorure d'uranium liquide
(n.m.)

hexahydrate de nitrate d'uranium
(n.m.)

holmium (n.m.)

homme de référence (n.m.)

homme-rem (n.m.)

hotte (n.f.)

HT; tritium gazeux (n.m.);
tritium à l'état gazeux (n.m.)

HTO; oxyde de tritium (n.m.); eau
tritée (n.f.)

hydrogène 3 (n.m.); tritium
(n.m.)

hydrogène lourd (n.m.); deuterium
(n.m.)

hydrogène sulfuré (n.m.)

Hydro-Québec

hygiène, sûreté, sécurité,- santé,
sûreté, sécurité,- protection des
personnes, fonctionnement sûr,
sécurité matérielle; santé,
sécurité, sécurité matérielle

ictomètre (n.m.); détecteur de
taux de comptage (n.m.)

immobilisation (n.f.); blocage
(n.m.)

implant de curiethérapie (n.m.)

incendie de référence (n.m.)

incertitude (n.f.)

incidence de l'environnement
(n.f.)

incident lié aux rayonnements
(n.m.); incident relatif aux
rayonnements (n.m.)

gray; Gy

microgray;

hafnium

dump

high dose rate; HDR

free fall distance; free drop
height

uranium hexafluoride

liquid uranium hexafluoride

uranyl nitrate hexahydrate

holmium

reference man

man-rem

fume hood

tritium gas; HT

tritiated water; HTO; tritium
oxide

tritium; hydrogen 3

deuterium; heavy hydrogen

hydrogen sulphide
Hydro-Québec

health, safety, security

counting ratemeter; counting rate
meter; ratemeter; count rate
meter

immobilization

brachytherapy implant

design basis fire

uncertainty

impact of the environment

radiation incident
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incident nucléaire extraordinaire
(n.m.)

incident relatif aux rayonnements
(n.m.); incident lié aux
rayonnements (n.m.)

incorporation (n.f.)

incorporation élevée (n.f.)

incorporé; intégré

indicateur (n.m.)

indicateur d'infraction (n.m.);
sceau (à éviter) (anglic.) (n.m.)

indice de transport (n.m.); IT

indisponibilité antérieure
observée (n.f.)

indisponibilité future prévue
(n.f.7

indium (n.m.)

indium 113 (n.m.)

indium 114 (n.m.)

industrie de la gammagraphie
(n.f.)

industrie de la radiographie
(n.f.)

industrie électronucléaire (n.f.)

industrie minière d'uranium
(n.f.),- industrie minière de
l'uranium (n.f.)

industrie nucléaire (n.f.)

infraction au permis (n.f.)

ingestion (n.f.)

inhalation (n.f.)

injection (n.f.)

inspecteur (n.m.)

inspecteur de conformité (n.m.;

inspecteur de garanties (n.m.)

inspection à distance de lames
(n.f.)
inspection convenable (n.f.)

extraordinary nuclear occurrence

radiation incident

intake

high intake

built-in

readout

security seal

transport index; TI

observed past unavailability

predicted future unavailability

indium

indium 113; indium-113

indium 114

radiography industry

radiography industry

nuclear power industry

uranium mining industry

nuclear industry

violation of licence condition

ingestion

inhalation

injection

inspector

compliance inspector

safeguards inpector

remote blade inspection

adequate inspection
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inspection de conformité (n.f.)

inspection gammagraphique (n.f.)

inspection matérielle (n.f.)

inspection visuelle (n.f.)

installation (n.f.):
établissement (n.m.)

installation à tranches multiples
(n.f.)

installation à tranche unique
(n.f.); centrale à un seul
réacteur (n.f.)

installation autorisée (n.f.)

installation d'aérage secondaire
(n.f.)

installation de concentration de
thorium (n.f.)

installation de conversion
chimique d'uranium (n.f.)

installation de fabrication de
combustible (n.f.); usine de
fabrication de combustibles
(n.f.); usine de fabrication de
combustible (n.f.); usine de
fabrication du combustible
(n.f.); usine de combustible
(n.f.)

installation de gestion de
déchets radioactifs (n.f.)

compliance inspection

industrial radiographie
inspection

physical inspection

visual inspection

facility

multi-unit station

single unit station

licensed facility

auxiliary ventilation
installation

thorium mill

uranium chemical conversion
facility

fuel fabrication facility; fuel
fabrication plant; fuel factory

radioactive waste management
facility

installation de gestion des
déchets (n.f.)

installation de gestion des
résidus (n.f.)

installation de manutention
d'uranium (n.f.)

installation de mine d'uranium
(n.f.); installation d'extraction
d'uranium (n.f.); installation
minière d'uranium (n.f.)

installation de raffinage de
l'uranium (n.f.); raffinerie
d'uranium (n.f.)

installation de stockage (n.f.)

installation de stockage à sec
{n.f.)

installation de stockage de
déchets (n.f.)

waste management facility

tailings management facility

uranium handling facility

uranium mining facility; uranium
mine facility

uranium refinery; uranium
refining facility; uranium
refining plant

storage facility

dry storage facility

waste storage facility
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installation de stockage du
minerai (n.f.)

installation de surface (n.f.)

installation de téléthérapie
(n.f.)

installation de traitement de
l'uranium (n.f.); installation de
traitement d'uranium (n.f.);
usine de traitement de l'uranium
(n.f.); usine de traitement
d'uranium (n.f.)

Installation de traitement des
isotopes de Kanata; ITIK

installation de traitement
d'uranium (n.f.); usine de
traitement de l'uranium (n.f.);
usine de traitement d'uranium
(n.f.); installation de
traitement de l'uranium (n.f.)

installation d'évacuation {n.f.)

installation d'évacuation de
déchets (n.f.)

installation d'évacuation en
profondeur des déchets de
combustible nucléaire (n.f.)

installation d'extraction
d'uranium (n.f.); installation
minière d'uranium (n.f.);
installation de mine d'uranium
(n.f.)

installation d'extraction et de
concentration (n.f.)

installation minière (n.f.)

installation minière à ciel
ouvert (n.f.)

installation minière de thorium
(n.f.)

installation minière d'uranium
(n.f.); installation de mine
d'uranium (n.f.); installation
d'extraction d'uranium (n.f.)

installation minière souterraine
(n.f.)

installation nucléaire (n.f.)

installation nucléaire mobile
(n.f.)

installation permanente
d'évacuation des déchets (n.f.)

installation pour se laver les
yeux (n.f.); Bassin pour se laver
les yeux (n.m.)

installation sanitaire (n.f.)

ore storage facility

engineered surface facility

teletherapy installation

uranium processing facility;
uranium processing mill

Kanata Isotope Processing
Facility; KIPF

uranium processing facility;
uranium processing mill

disposal facility

waste disposal facility

deep geological disposal facility
for nuclear fuel waste

uranium mining facilitv; uranium
mine facility

mine-mill facility

mining facility

open pit mining facility

thorium mining facility; thorium
mine

uranium mining facility; uranium
mine facility

undergroung mining facility

nuclear facility; nuclear
installation

mobile nuclear installation

permanent waste disposal facility

emergency eye-wash

washing facility
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installation sanitaire et de
sécurité (n.f.)

installation spécialisée de
gestion de déchets radioactifs

Institut des étalons nationaux de
mesure

instrument de diagraphie des
puits (n.m.)

instrument sensible (n.m.)

intégré; incorporé

intégrité structurale (n.f.)

intensité de rayonnement (n.f.);
niveau de rayonnement (n.m.);
intensité du rayonnement (n.f.)

interrupteur de fonctionnement
(n.m.)

intrusion (n.f.)

investigation (n.f.)

iodate (n.m.)

iode (n.m.)

iode 123 (n.m.)

iode 125 (n.m.)

iode 131 (n.m.)

iode 132 (n.m.)

iode élémentaire (n.m.)

iode radioactif (n.m.)

iodure (n.m.)

iodure de méthyle (n.is.)

ion (n.m.)

ionisation (n.f.)

Ionotron

I r 192; 1 9 2Ir; Ir1 9 2 ; i r i d i u m 192
(n.m.)

i r i d ium (n.m.)

i r id ium 192 ( n . m . ) ; I r 192; 1 9 2Ir;
Ir192

i r r a d i a t e u r (n.m.)

health and safety facility

dedicated radioactive waste
management facility

Institute for National
Measurement Standards

well-logging tool

sensible instrument

built-in

structural integrity

radiation level; intensity of
radiation; radiation intensity

on/off indicator

intrusion

investigation

iodate

iodine

iodine 123

iodine 125; iodine-125

iodine 131; iodine-131

iodine 132

elemental iodine

radioiodine

iodide

methyl iodide

ion

ionization

Ionotron

iridium 192; iridium-192; Ir 192;192Ir; Ir19:

iridium

iridium 192; iridium-192; Ir 192;
192lr; Ir19J

irradiator
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irradiateur industriel (n.m.)

irradiateur industriel au cobalt
60 (n.m.)

irradiation (à éviter) (n-f.);
exposition aux rayonnements
(n.f.); radioexposition (n.f.)

irradiation (n.f.); exposition
radioactive (n.f.)

irradiation à court terme (n.f.)

irradiation aiguë (n.f.)

irradiation à long terme (n.f.)

irradiation artificielle (n.f.);
rayonnement artificiel (n.m.)

irradiation de type autoblindé
(n.f.)

irradiation de type piscine
(n.f.)

irradiation excessive (n.f.);
exposition supérieure aux limites
réglementaires (n.f.); dose de
rayonnements excessive (n.f.);
exposition excessive (n.f);
surexposition (n.f.);
surexposition à des rayonnements
(n.f.); exposition excessive aux
rayonnements (n.f.); dose
excessive (n.f.)

irradiation externe (n.f.);
exposition externe (n.f.)

irradiation médicale (n.f.)

irradiation occasionnelle (n.f.)

irradié

isolement (n.m.)

isolement à long terme (n.m.)

isolement des boucles (n.m.)

isotope (n.m.)

isotope de référence (n.m.)

isotope radioactif (n.m.);
radio-isotope (n.m.)

isotope radioactif naturel
(n.ra.); radio-isotope naturel
(n.m.)

IT; indice de transport (n.m.)

ITIK; Installation de traitement
des isotopes de Kanata

J; joule (n.m.)

industrial irradiator

cobalt-60 industrial irraàiator

irradiation; radiation exposure;
exposure

irradiation

short-term exposure

acute radiation exposure; acute
exposure

long-term exposure

man-made radiation; man-made
source radiation

self-shielded type irradiation

pool-type irradiation

overexposure; radiation
overexposure

external exposure; external
irradiation

medical irradiation

incidental exposure

irradiated

isolation

long-term isolation

loop isolation

isotope

reference isotope

radioisotope; radioactive isotope

naturally occurring radioactive
isotope; naturally-occurring
radioisotope

transport index; TI

Kanata Isotope Processing
Facility; KIPF

joule; J
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jauge d'étalonnage (n.f.)

jauge fixe (n.f.); jauge
nucléaire fixe (n.f.)

jauge fixe de densité (n.f.)

jauge fixe de niveau (n.f.)

jauge fixe d'épaisseur (n.f.)

jauge «Go-NoGo» (n.f.)

jauge nucléaire (n.f.)

jauge nucléaire fixe (n.f.);
3auge fixe (n.f.)

jauge nucléaire portative (n.f.);
jauge portative (n.f.)

Jauges nucléaires et sécurité au
travail

jauge Troxler (n.f.)

jet d'eau potable (n.m.)

joint étanche à dessous en verre
(n.m.)

joint mécanique (n.m.); garniture
mécanique (n.f.)

joule (n.m.); J

kBq; kilobecquerel (n.m.)

kCi; kilocurie (n.m.)

kerma de l'air (n.m.)

kilobecquerel (n.m.); kBq

kilocurie (n.m.); kCi

kilorad (n.m.); krad

kilorem (n.m.); krem

kilowatt (n.m.); kW

krad; kilorad (n.m.)

krem; kilorem (n.m.)

krypton (n.m.)

krypton 85 (n.m.)

kW; kilowatt (n.m.)

laboratoire chaud (n.m.);
laboratoire de haute activité
(n.m.); laboratoire radioactif
(n.m.); laboratoire de médecine
nucléaire (n.m.)

laboratoire de préparation (n.m.)

calibration gauge

fixed gauge; fixed nuclear gauge

fixed density gauge

fixed level gauge

fixed thickness gauge

Go-NoGo gauge

nuclear measuring gauge; nuclear
gauge; nuclear gauging device

fixed gauge,- fixed nuclear gauge

portable gauge; portable nuclear
gauge

Working Safely with Nuclear
Gauges

Troxler gauge

drinking water fountain

glass bottom seal

mechanical seal; mechanical joint

joule; J

kilobecquerel; kBq

kilocurie; kCi

air kerma

kilobecquerel; kBq

kilocurie; kCi

kilorad; krad

kilorem; krem

kilowatt; kW

kilorad; krad

kilorem; krem

krypton

krypton 85; krypton-85

kilowatt; kW

hot lab; hot laboratory; nuclear
medicine hot lab

dispensing laboratory
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laboratoire de radio-isotopes
(n.m.)

laboratoire de radio-isotopes
élémentaire (n.m.); laboratoire
élémentaire de radxo-isotopes
(n.m-)

laboratoire de radio-isotopes
intermédiaire (n.m.); laboratoire
intermédiaire de radio-isotopes
(n.m.)

laboratoire de radio-isotopes
supérieur (n.m.)

laboratoire élémentaire de
radio-isotopes (n.m.);
laboratoire de radio-isotopes
élémentaire (n.m.)

laboratoire intermédiaire de
radio-isotopes (n.m.);
laboratoire de radio-isotopes
intermédiaire (n.m.)

laboratoire radioactif (n.m.);
laboratoire de médecine nucléaire
(n.m.); laboratoire chaud (n.m.);
laboratoire de haute activité
(n.m.)

Laboratoires de Chalk River;
Laboratoires nucléaires de Chalk
River (ancien nom); L.N.C.R.
(ancien nom)

radioisotope laboratory

basic level laboratory;
elementary level radioisotope
laboratory; basic laboratory

intermediate level laboratory;
intermediate level radioisotope
laboratory; intermediate
laboratory

high level radioisotope
laboratory

basic level laboratory;
elementary level radioisotope
laboratory; basic laboratory

intermediate level laboratory;
intermediate level radioisotope
laboratory; intermediate
laboratory

hot lab; hot laboratory; nuclear
medicine hot lab

Chalk River Laboratories; CRL;
Chalk River Nuclear Laboratories
(former name); CRNL (former name)

LAI; limite d'incorporation
annuelle (n.f.); limite annuelle
d'incorporation (n.f.)

L'analyse de sûreté des centrales
nucléaires CANDU

lancement des déchets dans
1'espace (n.m.)

lanthane {n.m.)

lanthane 140 (n.m.)

lavabo pour se rincer les yeux
(n.m.)

lave-bottes (n.m.)

LDCA; concentration dérivée dans
l'air (n.f.); CDA; limite dérivée
de concentration dans l'air
(n.f.)

lecteur de DTL (n.m.)

lecture (n.f.); relevé (n.m.)

lésion hérédiatire (n.f.)

annual limit of intake; ALI

Requirements for the Safety
Analysis of CANDU Nuclear Power
Plants

ejection of the waste into outer
space

lanthanum

Lanthanum 14 0

eye-wash facility

boot wash

derived air concentration; DAC

TLD reader

reading

inheritable injury
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Les normes des systèmes de
confinement des centrales
nucléaires CANDU

Les normes des systèmes de
refroidissement d'urgence du
coeur des centrales nucléaires
CANDU

Les normes du programme de
radioprotection des titulaires de
permis consolidés de
radio-isotopes, Projet de guide
de réglementation

Les programmes d'assurance de la
qualité des installations
nucléaires, Projet de déclaration
de principe en matière de
réglementation

Les Ressources Eldorado Limitée
[CAN]

leucémie (n.f.)

lié à la sûreté; relié à la
sûreté

lieu de travail (n.m.)

Lignes directrices concernant la
recherche menée sur des sujets
humains à l'aide de
radionucléides

Lignes directrices pour la mesure
des produits de filiation du
radon en suspension dans les
mines

Lignes directrices pour la
surveillance médicale des
travailleurs affectés aux travaux
sous rayonnement atomique dans
les mines, usines de
concentration et raffineries
d'uranium

Lignes directrices sur la gestion
des patients traités à l'iode 131

limitation de dose (n.f.)

Limitation de l'exposition aux
rayonnements ionisants - Notes
explicatives concernant un projet
de modification du Règlement sur
le contrôle de l'énergie atomique

limite annuelle d'exposition
(n.f.)

limite annuelle d'incorporation
(n.f.); LAI; limite
d'incorporation annuelle (n.f.)

limite d'absorption (n.f.);
limite d'incorporation (n.f.)

Requirements for Containment
Systems for CANDU Nuclear Power
Plants

Requirements for Emergency Core
Cooling Systems for CANDU Nuclear
Power Plants

Requirements for a Radiation
Safety Program for Consolidated
Radioisotope Licences, A Proposed
Regulatory Guide

Quality Assurance Programmes for
Nuclear Facilities, A Proposed
Regulatory Policy Statement

Eldorado Resources Limited [CAN]

leukemia

safety-related

work place

Guidelines for Research on Human
Subjects Using Radionuclides

Guidelines for the Measurement of
Airborne Radon Daughters in Mines

Guidelines for the Medical
Surveillance of Atomic Radiation
Workers at Uranium Mines, Mills
and Refineries

Guidelines on the Management of
Patients Treated with Iodine-131

dose limitation

Limitation of Exposure to
Ionizing Radiation - Explanatory
Notes Relating to a Proposed
Amendment of the Atomic Energy
Control Regulations

annual limit on exposure

annual limit of intake; ALI

intake limit
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limite d'activité (n.f.)

limite de dose (n.f.); dose
maximale (n.f.); dose limite
(n.f.)

limite de dose annuelle fn.£.,),•
dose limite annuelle (n.f.)

limite de dose annuelle maximale
(n.f.)

limite de dose de rayonnement
(n.f.)

limite de dose des travailleurs
{n.f.); limite de dose
professionnelle (n.f.)

limite de dose déterministe
(n.f.)

limite de dose du public (n.f.)

limite de dose effective (n.f.)

limite de dose fondamentale
(n.f.)

limite de dose professionnelle
(n.f.); limite de dose des
travailleurs (n.f.)

limite de dose réglementaire
(n.f.); limite réglementaire de
dose (n.f.)

limite de dose stochastique
(n.f.)

limite de dose trimestrielle
(n.f.
(n.f.
(n.f.

dose limite trimestrielle
limite trimestrielle

limite d'entreposage (n.f.)

limite d'équivalent de dose
effectif (n.f.)

limite de rejet (n.f.)

limite de rejet (n.f.)

limite dérivée (n.f.)

limite dérivée de concentration
dans l'air (n.f.); LDCA;
concentration dérivée dans l'air
(n.f.); CDA

limite de souscription (n.f.)

limite d'exposition (n.f.)

limite d'incorporation (n.f.);
limite d'absorption (n.f.)

activity limit

dose limit

annual dose limit

maximum annual dose limit

radiation dose limit

occupational dose limit;
occupational limit

deterministic dose limit

public dose limit

limit of effective dose

basic dose limit

occupational dose limit;
occupational limit

regulatory dose limit

stochastic dose limit

quarterly limit; quarterly dose
limit

storage limit

effective dose equivalent limit

emission limit

release limit

derived limit

derived air concentration; DAC

available capacity

exposure limit

intake limit
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limite d'incorporation annuelle
(n.f.); limite annuelle
d'incorporation (n.f.); LAI

limite d'irradiation acceptable
(n.f.)

limite non stochastique (n.f.)

limite opérationnelle (n.f.);
cible (n.f.)

limite réglementaire (n.f.)

limite réglementaire de dose
(n.f.); limite de dose
réglementaire (n.f.)

limite trimestrielle (n.f.);
limite de dose trimestrielle
(n.f.); dose limite trimestrielle
(n.f.)

limiteur d'orientation de
faisceau (n.m.)

liquide organique (n.m.)

Liste des marchandises
d'exportation contrôlée

lixiviabilité (n.f.)

lixiviat (n.m.); solution de
lixiviation (n.f.); produit de
lixiviation (n.m.)

lixiviation (n.f.)

lixiviation en tas (n.f.)

L.N.C.R. (ancien nom);
Laboratoires de Chalk River;
Laboratoires nucléaires de Chalk
River (ancien nom)

local de surveillance (n.m.)

logique de commande (n.f.)

logique de commande automatique
(n.f.)

Loi CEA; Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique (- Loi
concernant l'exploitation et le
contrôle de l'énergie atomique

Loi concernant la responsabilité
civile en matière de dommages
nucléaires; Loi sur la
responsabilité nucléaire

Loi concernant l'exploitation et
le contrôle de l'énergie
atomique; Loi CEA; Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique

loi de la désintégration (n.f.)

loi de l'inverse des carrés
(n.f.)

annual limit of intake; ALI

allowable limit for radiation
exposure

non-stochastic limit

operational limit; target

regulatory limit

regulatory dose limit

quarterly limit; quarterly dose
limit

beam directions limiter

organic liquid; body fluid

Export Control List

leachability

leachate; heap leach material

leaching

heap leaching

Chalk River Laboratories; CRLj
Chalk River Nuclear Laboratories
(former name); CRNL (former name)

security monitoring room

control logic

automatic control logic

Atomic Energy Control Act; An Act
relating to the development and
control of atomic energy; AEC Act

Nuclear Liability Act; An Act
respecting civil liability for
nuclear damage

Atomic Energy Control Act; An Act
relating to the development and
control of atomic energy; AEC Act

radioactive decay law

inverse square law
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Loi sur la responsabilité
nucléaire; Loi concernant la
responsabilité civile en matière
de dommages nucléaires

Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique; Loi concernant
l'exploitation et le contrôle de
l'énergie atomique; Loi CEA

Loi sur le transport des
marchandises dangereuses

lonqueur de fissure critique
(n.l.)
lutecium (n.m.)

L'utilisation de deux systèmes
d'arrêt des réacteurs

L'utilisation des arbres de
défaillances pour la présentation
des demandes de permis

machine à rayons X (n.f.);
appareil de radiographie (n.m.)

machine de chargement de
combustible (n.f.); appareil de
chargement du combustible (n.m.)

magasin d'explosifs (n.m.)

magnésium (n.m.)

mal des rayons (n.m.)

manchon de sortie (n.m.)

manganèse (n.m.)

manganèse 54 (n.m.)

manganèse 56 (n.m.)

manivelle (n.f.)

Manual on Radiological Safety in
Uranium and Thorium Mines ana
Mills

manuel d'assurance de la qualité
(n.m.)

marche à suivre en cas d'urgence
(n.f.
(n.f.
(n.f.

directives d'urgence
(plur.); mesures d'urgence
(plur.); procédures

d'urgence (n.f.) (plur.)

mare d'eau permanente (n.f.)

marquage à l'iode (n.m.)

marquage au tritium (n.m.)

marquage de sécurité (n.m.)

Nuclear Liability Act; An Act
respecting civil liability for
nuclear damage

Atomic Energy Control Act; An Act
relating to the development and
control of atomic energy; AEC Act

Transportation of Dangerous Goods
Act

critical crack length

lutetium

The Use of Two Shutdown Systems
in Reactors

The Use of Fault Trees in
Licensing Submissions

X-ray machine

fuelling machine

explosive storage facility

magnesium

radiation sickness

outlet nipple

manganese

manganese 54

manganese 56

crank; crank handle

Manual on Radiological Safety in
Uranium and Thorium Mines and
Mills

quality assurance manual

emergency procedures (pi.)

permanent water pool

iodination

tritiation

safety marking
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marquage de tuyaux de sondage
(n.m.)

marque de sécurité (n.f.)

marque d'identification (n.f.)

marqueur (n.m.)

masse atomique (n.f.)

masse atomique (à éviter) (n.f.);
nombre de masse (n.m.)

masse au repos (n.f.)

masse brute (n.f.)

masse sèche (n.f.)

matériau de l'écran de protection
(n.m.)

matériau de protection (n.m.)

matériau tampon (n.m.)

matériel de communication (n.m.)

matériel de comptage (n.m.);
appareil de comptage (n.m.)

matériel de protection contre la
surpression (n.m.)

matériel de refroidissement de
l'ambiance du confinement (n.m.)

matériel de sécurité (n.m.);
équipement de sécurité (n.m.)

matériel de sécurité (n.m.)

matériel de sûreté auxiliaire
(n.m.)

matériel d'urgence (n.m.);
équipement d'urgence (n.m.)

matière contaminée (n.f.)

matière de faible activité
massique (n.f.); matière de
faible activité spécifique
(n.f.); MFAS

borehole tube tagging

safety mark

identification mark

marker

atomic weight

mass number; nuclear number; mass

rest mass

gross mass

dry mass

radiation shielding material

protective material

buffer material

communication equipment

counting equipment

overpressure protection equipment

containment cooling equipment

safety equipment

security equipment

safety support equipment

emergency equipment

contaminated waste material

low specific activity material;
LSA; LSA material

matière de faible activité
spécifique du groupe I (n.f.)

matière encapsulée (n.f.)

matière fissile (n.f.)

matière «incidemment» radioactive
(n.f.)

Group I low specific activity
material

encapsulated material

fissile material

incidentally radioactive material
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matière nucléaire (n.f.);
substance nucléaire (n.f.)

matière radioactive (n.f.);
substance radioactive (n.f.)

matière radioactive de faible
activité (n.f.)

matière radioactive en suspension
dans 1'air (n.f.)

matière radioactive libre (n.f.)

matière radioactive liquide
(n.f.)

matière radioactive naturelle
(n.f.); substance radioactive
naturelle (n.f.)

matière radioactive non fixée
(n.f.)

matière radioactive non scellée
(n.f.)

matière radioactive solide de
faible activité (n.f.); MSFA;
matière solide de faible activité
(n.f.)

matière radioactive sous forme
spéciale (n.f.)

matière solide de faible activité
(n.f.); matière radiçactive
solide de faible activité (n.f.);
MSFA

nuclear material

radioactive material; radioactive
substance

radioactive material of limited
activity

airborne radioactive material

free radioactive material

liquid radioactive material

naturally occurring radioactive
material; naturally occurring
radioactive substance; naturally
radioactive material

non-fixed radioactive material

unsealed radioactive material

low-level solid radioactive
material; LLS

special form radioactive material

low-level solid radioactive
material; LLS

matière thorifère (n.f.)

matière très radioactive (n.f.)

MBq; mégabecquerel (n.m.)

mCi; millicurie (n.m.)

mécanisme à manivelle (n.m.)

mécanisme de commande par câble
(n.m.)

Mécanisme de conformité^
Mécanisme d'observance a prévoir

mécanisme de défaillance (n.m.)

mécanisme de dégagement (n.m.)

mécanisme de fixation de la
source (n.m.)

thorium-bearing material

high-activity radioactive
material

megabecquerel; MBq

millicurie; mCi

cranking device

drive cable mechanism

Compliance Mechanisms

failure mechanism

release mechanism

source coupling mechanism

453



mécanisme de verrouillage (n.m.);
dispositif de verrouillage (n.m.)

mécanisme de verrouillage «posi
lock» (n.m.)

mécanisme de verrouillage
«posi-lock» d'Amersham ln.m.)

Mécanisme d'observance à prévoir;
Mécanisme de conformité

mécanisme d'obturation (n.m.);
obturateur (n.m.)

mécanisme poussée-traction (n.m.)

médecin compétent (n.m.); médecin
qualifié (n.m.)

médecin de médecine nucléaire
(n.m.)

médecin du travail (n.m.)

médecine nucléaire (n.f.)

médecine nucléaire diagnostique
(n.f.)

médecine nucléaire thérapeutique
(n.f.)

médecin principal (n.m.)

médecin qualifié (n.m.); médecin
compétent (n.m.)

mêgabecquerel (n.m.); MBq

mégawatt (n.m.); MW

membre du public (n.m.)

mercure (n.m.)

mercure 197 (n.m.)

mercure 203 (n.m.)

mesure de dose de rayonnement
(n.f.)

mesure de la concentration de
poussières radioactives dans
l'air (n.f.)

mesure de sécurité matérielle
(n.f.)

mesure directe in vivo (n.f.)

mesure in vivo (n.f.)

locking mechanism

posi-lock mechanism

Amersham posi-lock mechanism

Compliance Mechanisms

shutter mechanism; shutter

push-pull mechanism

qualified medical practitioner

nuclear medicine physician

occupational physician

nuclear medicine

diagnostic nuclear medicine

therapeutic nuclear medicine

senior medical officer

qualified medical practitioner

mêgabecquerel; MBq

megawatt; MW

member of the public

mercury

mercury 197

mercury 203

radiation dosage measurement

measurement of airborne radiation

security measure

direct in vivo measurement

in vivo measurement
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mesures correctives (n.f.)
(plur.)

mesures d'urgence (n.f.) (plur.);
procédures d'urgence (n.f.)
(plur.); marche à suivre en cas
a1urgence (n.f.); directives
d'urgence (n.f.) (plur.)

mesureur (n.m.); mesureur
d'échantillons (n.m.);
échantillonneur (n.m.)

corrective action

emergency procedures (pi.)

measurer; sample measurer

méthode de biodosage (n.f.)

méthode de Kusnetz (n.f.);
technique de Kusnetz (n.f.)

méthode de maintenance et de
surveillance (n.f.)

méthode de manipulation (n.f.)

méthode de prélèvement des
frottis (n.f.)

méthode de retrodiffusion (n.f.)

méthode de transmission directe
(n.f.)

méthode d'évacuation des déchets
(n.f.)

méthodes d'exploitation (n.f.)
(plur.): procedures
d^exploitation (n.f.) (plur.)

MFAS; matière de faible activité
massique (n.f.); matière de
faible activité spécifique (n.f.)

MFAS-LSA

MFAS RADIOACTIVE LSA/EXCLUSIVE
USE/USAGE EXCLUSIF

mGy; milligray (n.m.)

microcurie (n.m.)

microgray (n.m.) ; /̂ Gy

microrad (n.m.); /irad

microrem (n.m.); /irem

microsievert (n.m.); fiS-v

migration (n.f.)

millicurie (n.m.); mCi

milligray (n.m.); mGy

millirad (n.m.); mrad

millirem (n.m.); mrem

method of bioassay

Kusnetz technique; Kusnetz method

care-and-maintenance procedure

handling procedure
method of wiping; wiping method
(prop.)

backscatter method

direct transmission method

waste disposal method

operating procedures (pi.)

low specific activity material;
LSA; LSA material

MFAS-LSA

MFAS RADIOACTIVE LSA/EXCLUSIVE
USE/USAGE EXCLUSIF

milligray; mGy

microcurie

microgray; /zGy

microrad; ftrad

microrem; ftrem

microsievert; jtSv

migration

millicurie; mCi

milligray; mGy

millirad; mrad

millirem; mrem
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millisiemens (n.m.); mS

millisievert (n.m.); mSv

mine (n.f.)

mine à ciel ouvert (n.f.);
exploitation à ciel ouvert (n.f.)

mine d'uranium (n.f.)

minerai (n.m.)

minerai radioactif (n.m.)

mine souterraine (n.f.)

minuterie double (n.f.); système
de minuterie double (n.m.)

mise en route (n.f.); démarrage
(n.m.)

mise en service (n.f.)

mis hors service

mode de défaillance (n.m.)

mode de fonctionnement (n.m.)

mode d'emploi (n.m.); mode
d'utilisation (n.m.)

mode d'exploitation de la
centrale (n.m.)

mode d'utilisation (n.m.); mode
d'emploi (n.m.)

modèle de colis (n.m.)

modèle dosimétrique (n.m.)

mode pneumatique (n.m.)

modérateur (n.m.)

mode tubulaire (n.m.)

moelle des os (n.f.); moelle
osseuse (n.f.)

moelle osseuse rouge (n.f.);
moelle rouge (n.f.)

molécule (n.f.)

molybdène (n.m.)

molybdène 99 (n.m.)

moniteur de contamination (n.m.)

millisiemens; mS

millisievert; mSv

mine

open-pit mine; open pit mine

uranium mine

ore

radioactive ore

underground mine

dual timer; dual timing system

startup; start-up

commissioning

decommissioned

failure mode

operating mode

operating procedure

plant operating mode

operating procedure

package design

dosimetric model

pneumatic mode

moderator

pipeline mode; push-pull mode

bone marrow

red bone marrow

molecule

molybdenum

molybdenum 99

contamination monitor
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moniteur de contamination bêta
(n.m.)

beta contamination monitor

moniteur de rayonnement (n.m.);
appareil de surveillance des
rayonnements (n.m.); moniteur
radiologique (n.m.)

moniteur individuel (n.m.)

moniteur radiologique (n.m.);
moniteur de rayonnement (n.m.);
appareil de surveillance des
rayonnements (n.m.)

morts-terrains (n.m.) (plur.)

moyen de transport (n.m.)

mrad; millirad (n.m.)

mrem; millirem (n.m.)

raS; millisiemens (n.m.)

MSFA; matière solide de faible
activité (n.f.); matière
radioactive solide de faible
activité (n.f.)

radiation monitoring device;
radiation monitor

personal monitor

radiation monitoring device;
radiation monitor

overburden

mean of transport

millirad; mrad

millirem; mrem

millisiemens; mS

low-level solid radioactive
material; LLS

mSv; millisievert (n.m.)

muon (n.m.)

MW; mégawatt (n.m.)

nanocurie (n.m.); nCi

nanogray (n.m.); nGy

nanorad (n.m.); nrad

nanorem (n.m.); nrem

nanosievert (n.m.); nSv

National Radiological Protection
Board [GBR]

National Sanitation Foundation
[USA]

navire propulsé par un réacteur
nucléaire (n.m.)

nCi; nanocurie (n.m.)

négaton (n.m.); électron de
charge négative (n.m.); électron
de charge électrique négative
(n.m.); électron (n.m.); électron
négatif (n.m.)

néodyme (n.m.)

neptunium (n.m.)

nettoyage chimique (n.m.)

millisievert; mSv

muon

megawatt; MW

nanocurie; nCi

nanogray; nGy

nanorad; nrad

nanorem; nrem

nanosievert; nSv

National Radiological Protection
Board [GBR]; NRPB [GBR]

National Sanitation Foundation
[USA]

nuclear powered ship

nanocurie; nCi

negative electron; negatively
charged electron; negatron;
negaton; electron

neodymium

neptunium

chemical cleaning
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neutron (n.m.)

neutronographie (n.f.);
radiographie par neutrons (n.f.)

neutrons (n.m.) (plur.)

nGy; nanogray (n.m.)

NIAC; Nuclear Insurance
Association of Canada

nickel (n.m.)

nickel 63 (n.m.)

niobium (n.m.)

niveau alpha-heure (n.m.); unité
alpha-heure (n.f.); WLh; WLH

niveau alpha-mois (n.m.); WLM;
unité alpha-mois (n.f.); WLM

niveau de contamination (n.m.)

niveau de contamination non fixée
(n.m.)

niveau de contamination
résiduelle (n.m.)

niveau de contrôle (n.m.)

niveau de contrôle (n.m.)

niveau de fuite maximale
admissible (n.m.)

niveau d'énergie (n.m.)

niveau de rayonnement (n.m.);
intensité du rayonnement (n.f
intensité de rayonnement (n.f

niveau de risque le plus bas que
l'on peut raisonnablement
atteindre (n.m.); niveau le plus
faible qu'il soit raisonnablement
possible d'atteindre (n.m.);
ALARA

niveau d'investigation (n.m.)

niveau le plus faible qu'il soit
raisonnablement possible
d'atteindre (n.m.); ALARA; niveau
de risque le plus bas que l'on
peut raisonnablement atteindre
(n.m.)

noircissement de la peau (n.m.)

nombre admissible (n.m.)

nombre atomique (n.m.); numéro
atomique (n.m.); Z

neutron

neutron radiography

neutron radiation

nanogray; nGy

Nuclear Insurance Association of
Canada; NIAC

nickel

nickel 63; nickel-63

niobium

working level hour; WLH; WLh

working level month; WLM

contamination level; level of
contaminatiom

non-fixed contamination level

residual contamination level

control level

reporting level

maximum leakage level

energy level

radiation level; intensity of
radiation; radiation intensity

as low as reasonably achievable;
ALARA

investigation level

as low as reasonably achievable;
ALARA

skin darkening

allowable number

atomic number; Z
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nombre de masse (n.m.); masse
atomique (à éviter) (n.f.)

non comprimé

non-conformité (n.f.)

non-prolifération nucléaire
(n.f.)

non radioactif

NORDION International Inc. [Ont.]

norme (n.f.)

norme de blindage (n.f.)

norme de délivrance de permis
(n.f.); exigence du régime de
permis (n.f.)

norme de mécanisme d'intervention
(n.f.)

norme de protection (n.f.)

norme de refroidissement (n.f.)

norme de rendement (n.f.)

norme de rendement minimal
admissible (n.f.)

norme de santé (n.f.)

Norme des dispositifs
d'exposition

norme des épreuves (n.f.)

norme de sûreté (n.f.)

norme de vérification du matériel
(n.f.)

norme d'exploitation (n.f.)

norme d'hygiène et de sécurité
(n.f.)

norme en cas de séisme (n.f.)

norme matérielle (n.f.)

norme pratique de référence
(n.f.r
Norme régissant l'accréditation
du personnel en radiographie
industrielle

Normes des épreuves d'étanchéité
des sources de rayonnement
scellées

mass number; nuclear number; mass

uncompressed

non-conformance

nuclear non-proliferation

non-radioactive; inactive

NORDION International Inc. [Ont.]

standard

shielding requirement

licensing requirement

actuation instrumentation
requirement

security standard

cooling requirement

performance requirement

minimum allowable performance
standard

health standard

Exposure Device Equipment
Standard

testing requirement

safety standard

status monitoring requirement

operating requirement

health and safety standard

seismic requirement

physical standard

practical reference standard

Standard for Certification of
Industrial Radiographie Personnel

Requirements for Leak Testing
Selected Sealed Radiation Sources
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Normes d'étalonnage des
gammamètres

Normes techniques et d'assurance
de la qualité des services de
dosimétrie

norme technique (n.f.)

note d'exploitation (n.f.)

noyau (n.m.)

noyau lourd (n.m.)

nrad; nanorad (n.m.)

nrem; nanorem (n.m.)

nSv; nanosievert (n.m.)

Nuclear Insurance Association of
Canada; NIAC

nucléide radioactif (n.m.);
radionucléide (n.m.)

nucléide radioactif naturel
(n.m.); radionucléide naturel
(n.m.)

nuclêodensimètre (n.m.)

numéro atomique (n.m.); Z; nombre
atomique (n.m.)

numéro de certificat (n.m.)

numéro de pellicule (n.m.)

numéro de série (n.m.)

Objectifs, exigences et lignes
directrices réglementaires à long
terme pour l'évacuation des
déchets radioactifs

objet contaminé en surface (n.m.)

obturateur (n.m.); mécanisme
d'obturation (n.m.)

OCFRD; Division de
l'accréditation des opérateurs et
des établissements de recherche

octaoxyde alpha-triuraniurn (n.m.)

oculaire (n.m.)

Office des normes générales du
Canada; ONGC

Omnitron 2000

OMS; Organisation mondiale de la
santé

Requirements for Gamma Radiation
Survey Meter Calibration

Technical and Quality Assurance
Requirements for Dosimetry
Services

engineering standard

operating memorandum

nucleus

heavy nucleus

nanorad; nrad

nanorem; nrem

nanosievert; nSv

Nuclear Insurance Association of
Canada; NIAC

radionuclide; radioactive nuclide

naturally occurring radionuclide;
naturally-occurring radioactive
nuclide

moisture density gauge;
moisture/density gauge;
radiation-type densimeter

atomic number; 2

certificate number

film number

serial number

Regulatory Objectives,
Requirements and Guidelines for
the Disposal of Radioactive
Wastes - Long-Term Aspects

surface contaminated object; SCO

shutter mechanism; shutter

Operator Certification and
Research Facility Division; OCRFD

alpha-triuranium octaoxide

microscope eyepiece

Canadian General standards Board;
CGSB

Omnitron 2000

World Health Organization; WHO
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onde électromagnétique (n.f.)

ONGC; Office des normes générales
du Canada

Ontario Hydro

opérateur (n.m.)

opérateur d'appareil de
teléthérapie (n.m.)

opérateur d'appareil pneumatique
(n.m.)

opérateur de machine à rayons X
(n.m.)

opérateur de réacteur (n.m.)

opérateur de salle de commande
(n.m.)

opérateur en radiographie
industrielle (n.m.); radiographe
industriel (n.m.)

opérateur qualifié (n.m.)

opérateur qualifié en
gammagraphie (n.m.)

or 198 (n.m.)

ordonnance de déclassement (n.f.)

ordonnance d'urgence (n.f.)

organe (n.m.)

organe critique (n.m.)

Organisation canadienne des
physiciens médicaux

Organisation mondiale de la
santé; OMS

organisme (n.m.); étalonneur
(n.m.)

organisme de radioprotection
(n.m.)

organisme de réglementation
(n.m.)

organisme étranger (n.m.)

organogénèse (n.f.)

orifice de sortie (n.m.)

osmium (n.m.)

ouvrage de dérivation (n.m.)

ouvrage de régulation (n.m.)

electromagnetic wave

Canadian General Standards Board;
CGSB

Ontario Hydro

operator

teletherapy machine operator

Eneumatically operated exposureevice operator

X-ray worker

reactor operator

control room operator

industrial radiographer

qualified operator

qualified radiography operator

gold 198; gold-198

decommissioning order

emergency order

organ

critical organ

Canadian Organization of Medical
Physicists; COMP

World Health Organization; WHO

agency; calibrator

radiation protection agency

regulatory agency

non-Canadian agency

organogenesis

exit port

osmium

diversion structure

control structure
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oxyde de deuterium (n.m.); eau
lourde (n.f.)

oxyde de tritium (n.m.); eau
tritée (n.f.); HTO

oxyde mixte (n.m.)

oxyde mixte séparé (n.m.)

paire d'ions (n.f.)

pale (n.f.)

palladium (n.m.)

?anne (n.f.); défaut de
onctionnement (n.m.)

panneau avertisseur (n.m.);
panneau d'avertissement (n.m.);
panneau de mise en garde (n.m.)

panneau de mise en garde contre
les rayonnements (n.m.)

panneau de sécurité activé au
tritium (n.m.)

panne du système d'aspersion
(n.f.)

panne endogène (n.f.)

panne exogène (n.f.)

papier filtre sec (n.m.)

parent (n.m.)

particule à charge multiple
(n.f.)

particule à charge unique (n.f.)

particule alpha (n.f.)

particule atomique (n.f.)

particule bêta (n.f.)

particule dans l'atmosphère
(n.f.); particule en suspension
dans 1'air (n.f.)

particule subatomique (n.f.)

pastille (n.f.)

pastille de combustible (n.f.)

pCi; picocurie (n.m.)

peau morte (n.f.)

heavy water; deuterium oxide

tritiated water; HTO; tritium
oxide

mixed oxide

separated mixed oxide

ion pair

blade

palladium

malfunction

sign; warning sign

radiation warning sign

tritium-activated safety sign

loss of dousing; loss of dousing
system (prop.)

endogenous failure

exogenous failure

dry filter paper

parent; nuclear parent

multiply-charged particle

singly-charged particle

alpha particle

atomic particle

beta particle

airborne particulate

sub-atomic particle; subatomic
particle

pellet

fuel pellet

picocurie; pCi

dead skin
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peinture lumineuse au radium
In.f.)

fellicule radiographique (n.f.);
ilm radiographique (n.m.)

pénétramètre (n.m.)

PER; permis d'exploitation de
réacteur (n.m.)

période biologique (n.f.); T biol

période de dosimétrie (n.f.)

période de rendement
intentionnellement réduit (n.f.)

période de validité (n.f.)

période d'indisponibilité
intentionnelle (n.f.)

période effective (n.f.)

période effective dans la
thyroïde (n.f.)

période physique (n.f.)

période radioactive (n.f.)

permis (n.m.)

permis consolidé (n.m.); permis
global (n.m.)

permis consolidé de
radio-isotopes (n.m.)

permis d'accélérateur de
particules (n.m.)

permis de brachythérapie (n.m.)
(à éviter); permis de
curiethérapie (n.m)

permis de cessation (n.m.)

permis de choix du site (n.m.);
permis de site (n.m.)

permis de conception générique
(n.m.)

permis de construction (n.m.)

permis de curiethérapie (n.m);
permis de brachythérapie (n.m.)
(à éviter)

permis de déclassement (n.m.)

permis de déclassement (n.m.)

radium luminous paint

radiographie film

pênetrameter

reactor operating licence

biological halflife; biological
half-time; T biol

dosimetry period; dosimeter
exchange period

period of intentionally-reduced
performance

term

period of intentional
unavailability

effective half-life

effective halflife in the thyroid

physical halflife; physical
half-life

half-life; radioactive half-life

licence; permit

consolidated licence

consolidated radioisotope licence

accelerator licence

brachytherapy licence

cessation licence

siting licence

generic design licensing

construction licence

brachytherapy licence

decommissioning approval; DA

decommissioning licence
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permis de déclassement
a'installation minière (n.tn.)
permis de diagraphie (n.m.)

permis de gammagraphie
industrielle (n.m.) (spec.)

permis de niveau équivalent de
sécurité (n.m.)

permis de radio-isotopes (n.m.)

permis de site (n.m.); permis de
choix du site (n.m.)

mining facility decommissioning
licence; MFDL

borehole logging licence

industrial radiography licence
(gen.)

Equivalent Level Safety permit;
ELS permit

radioisotope licence

siting licence

permis de substances réglementées
(n.m.); permis de substances
prescrites (n.m.) (vieilli)

permis de suspension (n.m.)

permis d'excavation (n.m.)

permis d'excavation
d'installation minière (n.m.)

permis d'exploitation (n.m.)

permis d'exploitation de centrale
nucléaire (n.m.)

permis d'exploitation de réacteur
(n.m.); PER

permis d'exploitation de réacteur
de recherche (n.m.)

permis d'exploitation de réacteur
nucléaire (n.m.)

permis d'exploitation
d'installation de gestion des
déchets (n.m.); permis
d'installation de gestion de
déchets radioactifs (n.m.)

permis d'exploitation
d'installation minière (n.m.);
permis d'exploitation d'une
installation minière (n.m.)

prescribed substance licence; PSL

suspension licence

excavation licence

mining facility excavation
licence; MFEL

operating licence

nuclear power plant operating
licence

reactor operating licence

research reactor operating
licence; RROL

power reactor operating licence;
PROL

waste facility operating licence;
WFOL

mining facility operating
licence; MFÇL; mine facility
operating licence

permis d'exploration souterraine
{n.m.)

permis d'exportation (n.m.)

permis d'extraction (n.m.)

permis d'extraction de minerai
(n.m.)

termis d'extraction'installation minière (n.m.)

permis d'importation (n.m.)

underground exploration permit;
UEP

export licence

removal licence

ore removal licence; ore removal
permit; ORP

mining facility removal licence;
MFRL
import licence
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permis d'installatiçn de gestion
de déchets radioactifs (n.m.);
permis d'exploitation
d'installation de gestion des
déchets (n.m.)

permis d'installation nucléaire
(n.m.>

permis générique de niveau
equivalent de sécurité (n.m.)

permis global (n.m.); permis
consolidé (n.m.)

permis interne (n.m.)

personnel de sécurité (n.m.)

personne ne travaillant pas sous
rayonnement (n.f.)

personne-sievert (n.f.)

phase antérieure à la fermeture
In.f.)
phase postérieure à la fermeture
In.f.)
phlyctène (n.m.); bulle (n.f.);
cloque (n.f.)

phosphore (n.m.)

phosphore 32 (n.m.)

photon (n.m.)

Pickering Generating Station "A"
Design Manual

picocurie (n.m.); pCi

pile de stockage (n.f.)

pile de stockage en surface
In.f.)
pinces à longs manches (n.f.)
Iplur.)

pipeline (n.m.)

piscine (n.f.); piscine de
aésactivation (n.f.); piscine de
stockage (n.f.); bassin d'eau
(n.m.); bassin de stockage (n.M.)

waste facility operating licence;
WFOL

nuclear facility licence

Equiyalent Level Safety master
permit

consolidated licence

user permit

security personnel

non-atomic radiation worker

person-sievert

pre-closure period; pre-closure
phase

post-closure period; post-closure
phase

blister

phosphorus

phosphorus 3 2

photon

Pickering Generating Station "A"
Design Manual

picocurie; pCi

stockpile

surface stockpile

lonc;-handled tongs (pi. ) ;
long-handled pliers (pi.)

pipeline

water-filled bay; water-filled
pool; bay; water-filled storage
bay; spent fuel storage bay

piscine de stockage des résines
In.f.)

piscine de stockage du
combustible irradié (n.f.)

piscine profonde (n.f.)

plan de contrôle (n.m.)

resin storage tank

irradiated fuel bay

deep pool of water

monitoring plan
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plan de déclassement (n.m.)

plan de protection A (n.m.)

plan de protection B (n.m.)

Plan d'intervention fédéral en
cas d'urgence nucléaire

plan d'urgence (n.m.)

plaque (n.f.); plaque-étiquette
(n.f.); plaque etiquette de
danger (n.f.)

plaque d'obturation (n.f.)

plaque-étiquette (n.f.); plaque
etiquette de danger (n.f.);
plaque (n.f.)

plaque intérieure (n.f.)

platine (n.m.)

pleine puissance (n.f.)

plomb (n.m.)

plomb 210 (n.m.)

plomb 208 (n.m.)

plomb 212 (n.m.)

plomb-214 (n.m.)

pluton (n.m.)

plutonium (n.m.)

plutonium 239 (n.m.)

plutonium gainé (n.m.)

plutonium séparé (n.m.)

police d'assurance de
responsabilité civile en matière
d'énergie nucléaire (n.f.)

Politique et lignes directrices
portant sur les interventions
auprès de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique

polonium (n.m.)

polonium 210 (n.m.)

olonium 212 (n.m.); thorium C

thorium B

radium B (n.m.)

poion
(n.m.

polonium 214 (n.m.); radium C
(n.m.); polonium-214 (n.m.)
polonium 216 (n.m.); thorium A
(n.m.)

decommissioning plan

Coverage A

Coverage B

Federal Nuclear Emergency
Response Plan; FNERP

contingency plan

placard

closure plug

placard

inner plaque

platinum

full power

lead

lead 210; lead-210

lead-208

lead-212; thorium B

lead-214; radium B

pluton

plutonium

plutonium 23 9; Pu-239

clad plutonium

separated plutonium

nuclear energy liability policy

Atomic Energy Control Board
Policy and Procedures on
Representations and Appearances

polonium

polonium 210; polonium-210

polonium-212; thorium C

polonium-214; radium C

polonium-216; thorium A
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polonium-218 (n.m.); radium A
(n.m.)

pompe (n.f.)

pompe à pile (n.f.)

Eompe à prélèvement'échantillons d'air (n.f.);
pompe d'échantillonnage de l'air
(n.ï.)

pompe d'échantillonnage (n.f.)

pompe d'échantillonnage de l'air
(n.f.); pompe à prélèvement
d'échantillons d'air (n.f.)

pompe de récupération (n.f.)

pompe du système caloporteur
primaire du réacteur (n.f.)

pompe pneumatique (n.f.)

population critique (n.f.) ;
groupe critique (n.m.)

porte de ventilation (n.f.)

porte-source (n.m.)

position blindée (n.f.); position
entièrement blindée (n.f.);
position fermée (n.f.)

position entièrement blindée
(n.f.); position fermée (n.f.);
position blindée (n.f.)

position fermée (n.f.)

Eosition fermée (n.f.); positionlindée (n.f.); position
entièrement blindée (n.f.)

position MARCHE (n.f.)

poste de charge de batterie
(n.m.)

poste de contrôle (n.m.)

poste de premiers soins (n.m.)

potassium (n.m.)

potassium 42 (n.m.)

poussière de minerai (n.f.)

poussière de minerai en
suspension dans l'air (n.f.)

poussière de thorium (n.f.)

poussière d'uranium (n.f.)

polonium-218; radium A

pump

battery-powered pump

air sampling pump

sampling pump

air sampling pump

recovery pump

reactor coolant main circulating
pump

pneumatic pump

critical group

ventilation door

source holder; source housing

position; safe position

shielded position; fully
retracted posiçion; fully
shielded position; closed
position; safe position

off position

shielded position; fully
retracted position; fully
shielded position; closed
position; safe position

OPERATE position

battery charging station

control station

first aid station; first aid
facility

potassium

potassium 42

ore dust

airborne ore dust

thorium dust

uranium dust
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poussière radioactive (n.f.)

poussière radioactive à période
longue (n.f.)

poussières de concentré d'uranium
*(n.f.) (plur.)

pouvoir de pénétration (n.m.);
dureté du rayonnement (n.f.)

prasêodyme (n.m.)

précipitation chimique (n.f.)

précision relative (n.f.)

préjudice personnel (n.m.)

prélèvement d'échantillons d'air
(n.m.); échantillonnage de l'air
(n.m.)

premier dirigeant (n.m.)

préparation de site (n.f.);
aménagement de site (n.m.)

Préparation du rapport annuel de
conformité d'une usine de
fabrication de combustibles
d'uranium

Préparation du rapport annuel
relatif à un permis consolidé de
radio-isotopes

Préparation du rapport mensuel
d'exploitation d'une raffinerie
d'uranium ou d'une installation
de conversion chimique d'uranium

Préparation du rapport
trimestriel de radie-protection
d'une usine de fabrication de
combustibles d'uranium

Préparation du rapport
trimestriel d'exploitation d'une
raffinerie d'uranium ou d'une
installation de conversion
chimique d'uranium

Préparation pour l'expédition

Présentation de la demande de
permis de substances prescrites

Présentation de projets de
modification d'usines d'eau
lourde

Présentation des rapports
d'événements importants des
installations de traitement ou de
manutention d'uranium

Présentation des rapports
d'événements importants des
installations de traitement ou de
manutention d'uranium

radioactive dust

long-lived radioactive dust

yellowcake dust

penetrating power; hardness

praseodymium

chemical precipitation

relative precision

personal injury

air sampling

chief executive officer

site preparation

Preparation of an Annual
Compliance Report for a Uranium
Fuel Fabrication Plant

Preparation of an Annual Report
for a Consolidated Radioisotope
Licence

Preparation of a Monthly Report
on the Operation of a Uranium
Refinery and/or Uranium chemical
Conversion Facility

Preparation of a QuaLerly Health
Physics Compliance Report for a
Uranium Fuel Fabrication Plant

Preparation of a Quaterly Report
on the Operation of a Uranium
Refinery or Uranium Chemical
Conversion Facility

Preparation for Shipment

Preparation of an Application for
a Prescribed Substance Licence

Preparation of Change Orders for
a Heavy Water Plant

Preparation of a Significant
Event Report for a Uranium
Processing or Uranium Handling
Facility

The Preparation of Reports of a
Significant Event at a Uranium
Processing or Uranium Handling
Facility
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présentation d'une demande de
permis (n.f.)

pression d'utilisation (n.f.)

pression interne (n.f.)

pression maximale d'utilisation
normale (n.f.)

pression négative nominale (n.f.)

pression positive nominale (n.f.)

preuve de désignation (n.f.)

preuve de nomination (n.f.)

Price-Anderson Act [USA]

principe ALARA (n.m.)

principe des barrières multiples
(n.m.)

principe des «frais à assumer par
l'utilisateur» (n.m.)

procédé de traitement secondaire
(n.m.)

procédure de contrôle des doses
In.f.)

Procédure d'évaluation de la
méthode

procédures de conception (n.f.)
(plur.)

procédures de radioprotection
In.f.) (plur.)

procédures d'exploitation (n.f.)
(plur.); méthodes d'exploitation
(n.f.) (plur.)

procédures d'urgence (n.f.)
(plur.); marche à suivre en cas
d'urgence (n.f.); directives
d'urgence (n.f.) (plur.); mesures
d'urgence (n.f.) (plur.)

processus d'autorisation (n.m.);
régime de permis (n.m.)

processus de délivrance de permis
(n.m.)

processus de réglementation
nucléaire (n.m.); régime de
réglementation de l'énergie
nucléaire (n.m.)

producteur d'uranium (n.m.)

production de radio-isotopes
In.f.)

production d'isotopes (n.f.)

licensing submission

operating pressure

internai pressure

maximum normal operating pressure

negative design pressure

positive design pressure

evidence of designation

evidence of appointment

Price-Anderson Act [USA]

ALARA principle

defence-in-depth policy-

principle of "user pay"

secondary treatment process

dose control procedure

Process for Evaluation of the
Concept

design procedures (pi.)

radiation safety procedures (pi.)

operating procedures (pi.)

emergency procedures (pi.)

licensing process; licensing
regulation; licence regulation;
licensing activity

licensing procedure

nuclear regulatory process

uranium producer

radioisotope production

isotope production
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produit d'activation neutronique
(n.m.)

produit de décantation (n.m.)

produit de désintégration (n.m.)

produit de désintégration
radioactive (n.m.)

produit de désintégration
radioactive à courte période
(n.m.)

produit de filiation (n.m.)

produit de filiation de vie plus
courte (n.m.)

produit de filiation du radon
(n.m.)

produit de filiation du thoron
(n.m.)

produit de fission (n.m.)

produit de lixiviation (n.m.);
lixiviat (n.m.); solution de
lixiviation (n.f.)

produit radiochimique (n.m.)

produit radiopharmaceutique
(n.m.)

Programme canadien à l'appui des
garanties; Programme canadien de
recherche et de développement à
l'appui des garanties

programme d'assurance de la
qualité (n.m.)

programme d'avis d'utilisation de
dispositifs d'exposition (n.m.)

programme de biodosage (n.m.):
programme de biodosages (n.m.);
programme d'essai biologique
(n.m.)

programme de contrôle
radiologique du personnel (n.m.)

programme de détection de la
contamination (n.m.)

programme de dosimétrie (n.m.)

programme de formation (n.m.)

Programme de formation
élémentaire en radioprotection

programme de garanties (n.m.)

programme de gestion des déchets
(n.m.)

neutron activation product

decant

decay product

radioactive decay product

short-lived radioactive decay
product

daughter; daughter product

short-lived daughter

radon daughter

thoron daughter

fission product

leachate; heap leach material

radiochemical

radiopharmaceutical

Canadian Safeguards Support
Program

quality assurance programme;
quality assurance program

exposure device use notification
program

bioassay program; bioassay
programme

personnel monitoring program

contamination detection program

dosimetry program

training program

Basic Radiation Health and Safety
Training Program

safeguards program

waste management program
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Programme de gestion des déchets
de combustible nucléaire

programme de protection
radiologique (n.m.); programme de
radioprotection (n.m.)

Nuclear Fuel Waste Management
Program

health physics program

programme de radioprotection
(n.m.)

programme de radioprotection .
(n.m.)

programme de sensibilisation à la
radioprotection (n.m.)

programme de spectrométrie
thoracique (n.m.)

programme d'essai biologique
(n.m.); programme de biodosage
(n.m.); programme de biodosages
(n.m.)

programme d'inspections de
conformité (n.m.)

projecteur de sources à haut
débit de dose MicroSelectron
(n.m.)

projecteur de sources
télécommandé (n.m.)

projet de fusion spécifique
(n.m.)

Projet de guide de réglementation

projet de modification (n.m.)

Projet de modification du
Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique en vue de
réduire les limites de doses de
rayonnement conformément aux
recommandations de 1991 de la
Commission internationale de
protection radiologique

Projet de modification du
Règlement sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA

Projet de remaniement du
Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique

Projets de réglementation
fédérale 1991

Projets de réglementation
fédérale 1989 (8G-CCEA)

projet spécial (n.m.)

prolifération des armes
nucléaires (n.f.)

prolongation de la période de
validité (n.f.)

radiation protection program

radiation safety program;
radiation safety programme

radiation protection awareness
program

lung counting program

bioassay program; bioassay
programme

compliance inspection program

MicroSelectron HDR afterloader

remote afterloading unit

specified fusion project

A Proposed Regulatory Guide

change order

Proposed Amendments to the Atomic
Energy Control Regulations for
Reduced Radiation Dose Limits
based on the 1991 Recommendations
of the International Commission
on Radiological Protection

Proposed Amendments to the AECB
Cost Recovery Fees Regulations

Proposed General Amendments to
the Atomic Energy Control
Regulations

1991 Federal Regulatory Plan

1989 Federal Regulatory Plan
(86-AECB)

special project

nuclear weapons proliferation

extension of terms
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prolongement métallique (n.m.)

prométhéum (n.m.); prométhium
(n.m.)

prométhéum 147 (prop.) (n.m.);
prométhium 147 (n.m.)

prométhium (n.m.); prométhéum
(n.m.)

prométhium 14 7 (n.m.); prométhéum
14 7 (prop.) (n.m.)

protactinium (n.m.)

protection contre la surpression
In.f.)

protection contre les surtensions
(n.f.)

protection des personnes,
fonctionnement sur, sécurité
matérielle; santé, sécurité,
sécurité matérielle; hygiène,
sûreté, sécurité; santé, sûreté,
sécurité

protection des voies
respiratoires (n.f.)

protection radiologique (n.f.);
radioprotection (n.f.)

protection radiologique (n.f.);
sécurité contre les rayonnements
(n.f.); sécurité en matière de
rayonnements (n.f.)

Protocole d'entente
interministériel sur le transport
des matières radioactives

proton (n.m.)

proton de charge électrique
positive (n.m.)

proton de recul (n.m.)

puissance du réacteur (n.f.)

puissance maximale d'un canal
In.f.)

puissance thermique (n.f.)

puissance zéro (n.f.)

puits d'accès (n.m.)

puits de drainage (n.m.)

puits d'exhaure (n.m.)

purificateur d'air (n.m.);
dispositif de filtration d'air
(n.m.); épurateur d'air (n.m.)

QR; quantité réglementaire (n.f.)

metal extension

prométhium

prométhium 14 7

prométhium

prométhium 147

protactinium

overpressure protection

surge voltage protection

health, safety, security

respiratory protection

radiation protection;
radiological protection

radiological safety; radiation
safety; radiological health and
safety

Inter-Departmental Memorandum of
Agreement on the Transport of
Radioactive Materials

proton

positively charged proton

recoil proton

reactor power

maximum channel power

thermal power

zero power

shaft

drainage hole

dewatering well

air cleaning device; air cleaner

scheduled quantity; SQ

472



quantité à l'état de trace (n.f.)

quantité minimale décelable
acceptable (n.f.)

quantité réglementaire (n.f.)

queue de cochon (n.f.)

raccord de la queue de cochon
(n.m.)

raccord d'extrémité (n.m.);
bouchon d'extrémité (n.m.)

raccord du câble de commande
(n.m.)

QR

trace amount

significant fuel failure

acceptable minimum detectable
amount; AMDA

scheduled quantity; SQ

pigtail

pigtail connector

end fitting

cable connector; drive cable
connector

/̂ rad; microrad (n.m.)

rad (n.m.)

radiamètre (n.m.); appareil de
contrôle radiologxque (n.m.)

radiamètre RATO-F (n.m.); RATO-F
(n.m.)

radiation (n.f.)

radiation médicale (n.f.)

radioactif

radioactivité (n.f.)

radioactivité admissible (n.f.)

radioactivité naturelle (n.f.)

radiodermite (n.f.); brûlure par
irradiation (n.f.)

radioexposition (n.f.);
irradiation (à éviter) (n.f.);
exposition aux rayonnements
(n.f.)

radiogramme (n.m.)

radiographe (n.é.); radiologue
(n.é.T; technicien en
radiographie (n.m.)

radiographe accrédité (n.m.)

radiographe industriel (n.m.);
opérateur en radiographie
industrielle (n.m.7

radiographe industriel junior
(n.m.)

microrad; /irad

rad

survey meter; radiation survey
meter; radiation-measuring
instrument

RATO-F survey meter; RATO-F

radiation

medical radiation

radioactive

radioactivity

permissible quantity of
radioactivity

natural radioactivity

radiation burn

irradiation; radiation exposure;
exposure

radiograph

radiographer

certified radiographer

industrial radiographer

junior industrial radiographer
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radiographe industriel senior
(n.rn.T
radiographe reconnu de l'ONGC
(n.m.J

radiographe reçu au niveau 1
(n.m.T; radiologue de niveau 1
(n.é.)

radiographe reçu au niveau 2
(n.m.T; radiologue de niveau II
(n.é.)

radiographe reçu au niveau 3
(n.m.T
radiographie (n.f.)

radiographie industrielle (n.f.)

radiographie par neutrons (n.f.);
neutronographie (n.f.)

radiographie par rayons gamma
(n.f.T; gammagraphie (n.f.)

radiographie par rayons X (n.f.)

radiographie pulmonaire (n.f.)

radio-isotope (n.m.); isotope
radioactif (n.m.)

radio-isotope industriel (n.m.)

radio-isotope médical (n.m.)

radio-isotope naturel (n.m.);
isotope radioactif naturel (n.m.)

radiologique

radiologue (n.é.); technicien en
radiographie (n.m.); radiographe
(n.é.T
radiologue de niveau 1 (n.ê.,
radie
(n.m.
radiographe reçu au niveau 1

radiologue de niveau II (n.é.);
radiographe reçu au niveau 2
(n.m.T
radioluminescence (n.f.)

radionucléide (n.m.); nucléide
radioactif (n.m.)

radionucléide à période longue
(n.m.); radionucléide de longue
période d'activité (n.m.)

radionucléide naturel (n.m.);
nucléide radioactif naturel
(n.m.)

radionucléide pur (n.m.)

senior industrial radiographer

CGSB certified radiographer

Level I radiographer

Level II radiographer

Level III radiographer

radiography

industrial radiography

neutron radiography

gamma radiography; gammagraphy

X-ray radiography

chest X-rays

radioisotope; radioactive isotope

industrial radioisotope

medical radioisotope

naturally occurring radioactive
isotope; naturally-occurring
radioisotope

radiological

radiographer

Level I radiographer

Level II radiographer

radioluminescence

radionuclide; radioactive nuclide

long-lived radionuclide

naturally occurring radionuclide;
naturally-occurring radioactive
nuclide

single radionuclide
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radiopharir.acien (n.m.)

radioprotection (n.f.)

radioprçtection (n.f.);
protection radiologique (n.f.)

Radioprçtection en gammagraphie
industrielle

radioprotection environnementale
(n.f .1
Radioprotection—Laboratoires
élémentaires

Radioprotection—Laboratoires
intermédiaires

radiothérapie par radionucléides
(n.f.): brachythérapie (n.f.) (à
éviter); curiethérapie (n.f.)

radium (n.m.)

radium 226 (n.m.)

radium 224 (n.m.)

radium A (n.m.); polonium-218
(n.m.)

radium B (n.m.); plomb-214 (n.m.)

radium C (n.m.); bismuth-214
(n.m.)

radium C (n.m.); polonium-214
(n.m.); polonium 214 (n.m.)

radon (n.m.); Rn

radon 220 (n.m.); thoron (n.m.)

radon 222 (n.m.); J s sRn;
radon-222 (n.m.)

radiopharmacist

health physics

radiation protection:
radiological protection

Radiation Hazard Control in
Industrial Radiography

environmental radiation
protection

Radioisotope Safety—Basic
Laboratories

Radioisotope Safety—Intermediate
Laboratories

brachytherapy; internal radiation
therapy

radium

radium 226; radium-226

radium-224

polonium-218; radium A

lead-214; radium B

bismuth-214; radium C

polonium-214; radium C

radon; Rn; radon gas

thoron; radon-22 0

radon-222; 2 J ! R n ; radon 222;
radon

raffinage (n.m.); affinage (n.m.)

raffinerie d'uranium (n.f,);
installation de raffinage de
l'uranium (n.f.)

rapport de conformité (n.m.)

rapport de construction (n.m.)

rapport de contrôle (n.m.)

rapport de défaillance (n.m.)

rapport de déversement (n.m.)

rapport de dose (n.m.)

rapiaort de mesures correctives
(n.rh. )

rapport de modération {n.m.)

refining

uranium refinery; uranium
refining facility; uranium
refining plant

compliance report

construction report

monitoring report

deficiency report

spill report

dose report

corrective action report

moderation ratio
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rapport

rapport

rapport

rapport

rapport

rapport
(n.m.)

rapport

rapport

rapport

rapport
(n.m.)

de non-conformité (n.m.)

de notification (n.m.)

de radioprotection (n.m.)

de sécurité (n.m.)

de sécurité (n.m.)

de sécurité du réacteur

de suivi (n.m.)

de sûreté (n.m.)

d'évaluation (n.m.)

d'évaluation du site

rapport d'événement (n.m.)

rapport d'événement important
(n.m.)

rapport d'événement provisoire
(n.m.)

rapport d'exploitation (n.m.)

rapport d'identification (n.m.)

rapport d'inspection (n.m.)

Rapports à soumettre à la CCEA
par les exploitants de centrales
nucléaires, Projet de déclaration
de principe en matière de
réglementation

RATO-F (n.m.); radiamètre RATO-F
(n.m.)

rayonnement (n.m.)

rayonnement alpha (n.m.); rayons
alpha (n.m.) (plur.)

rayonnement artificiel (n.m.);
irradiation artificielle (n.f.)

rayonnement bêta (n.m.); rayons
bêta (n.m.) (plur.)

rayonnement collimaté (n.m.)

rayonnement cosmique (n.m.);
rayons cosmiques (n.m.) (plur.)

rayonnement de fond (n.m.); fond
de rayonnement (n.m.); fond
naturel de rayonnement (n.m.);
rayonnement ionisant naturel
(n.m.); rayonnement naturel
(n.m.)

rayonnement de fuite (n.m.)

non-conformance report

notification report

health physics compliance report

safety report

security report

reactor safety report

follow-up report

safety report

assessment report

site evaluation report

event report; report of the vent

significant event report; SER

interim event report

operating report

identification report

inspection report

Reporting Requirements for
Operating Nuclear Power Plants, A
Proposed Regulatory Policy
Statement

RATO-F survey meter; RATO-F

radiation

alpha radiation; alpha rays (pi.)

man-made radiation; man-made
source radiation

beta radiation; beta rays (pi.)

collimated radiation

cosmic rays (pi.); cosmic
radiation

background radiation; natural
background radiation; natural
radiation; natural ionizing
radiation; naturally occurring
radiation; naturally occurring
background radiation; natural
background

leakage radiation
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rayonnement de surface (n.m.)

rayonnement diffusé (n.m.)

rayonnement électromagnétique
(n.m.)

rayonnement gamma (n.m.); rayons
gamma (n.m.) (plur.)

rayonnement ionisant (n.m.)

rayonnement ionisant naturel
(n.m.); rayonnement naturel
(n.m.); rayonnement de fond
(n.m.); fond de rayonnement
(n.m.); fond naturel de
rayonnement (n.m.)

surface radiation

scattered radiation

electromagnetic radiation

gamma radiation; gamma rays (pi.)

ionizing radiation

background radiation; natural
background radiation; natural
radiation; natural ionizing
radiation; natural?, y occurring
radiation; naturally occurring
background radiation; natural
background

rayonnement non ionisant (n.m.)

rayonnement pénétrant (n.m.)

rayonnement résiduel (n.m.)

rayons alpha (n.m.) (plur.);
rayonnement alpha (n.m.)

rayons bêta (n.m.) (plur.);
rayonnement bêta {.n.m.)

rayons cosmiques (n.m.) (plur.);
rayonnement cosmique (n.m.)

rayons gamma (n.m.) (plur.);
rayonnement gamma (n.m.)

rayon X (n.m.)

rayon X faible (n.m.)

réacteur à eau légère (n.m.);
réacteur à eau ordinaire (n.m.)

non-ionizing radiation

penetrating radiation

stray radiation

alpha radiation; alpha rays (pi.)

beta radiation; beta rays (pi.)

cosmic rays (pi.); cosmic
radiation

gamma radiation; gamma rays (pi.)

X-ray

weak X-ray

light water-type reactor; light
water reactor

réacteur à énergie zéro ZED-2
(n.m.)

réacteur à neutrons thermiques
(n.m.); réacteur thermique (n.m.

réacteur CANDU (n.m.); réacteur
de puissance CANDU (n.m.);
filière CANDU (n.f.); filiè

(n.m. ) '
nucléaire CANDU
nucléaire CANDU

ere
réacteur

réacteur de puissance (n.m.);
réacteur nucléaire de puissance
(n.m.); réacteur électronucléaire
(n.m.)

réacteur de puissance CANDU
(n.m.); filière CANDU (n.f.);
filière nucléaire CANDU (n.f.);
réacteur nucléaire CANDU (n.m.);
réacteur CANDU (n.m.)

réacteur de recherche (n.m.)

zero power ZED-2 reactor

thermal reactor

CANDU reactor; CANDU nuclear
power reactor; CANDU power
reactor; Canadian
deuterium-uranium reactor

nuclear power reactor; power
reactor

CANDU reactor; CANDU nuclear
power reactor; CANDU power
reactor; Canadian
deuterium-uranium reactor

research reactor
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réacteur de recherche de grande
énergie (n.m.)

réacteur de recherche NRX (n.m.);
réacteur national de recherche
expérimental (n.m.)

réacteur de recherche SLOWPOKE-2
(n.m.)

réacteur électronucléaire (n.m.);
réacteur de puissance (n.m.);
réacteur nucléaire de puissance
(n.m.)

réacteur national de recherche
expérimental (n.m.); réacteur de
recherche NRX (n.m.)

réacteur national de recherche
universel (n.m.); réacteur NRU
(n.m.)

réacteur non divergent (n.Tn.) ;
réacteur nucléaire sous-critique
(n.m.)

réacteur NPD (n.m.); réacteur
nucléaire de démonstration (n.m.)

réacteur NRU (n.m.); réacteur
national de recherche universel
(n.m.)

réacteur nucléaire (n.m.)

réacteur nucléaire CANDU (n.m.);
réacteur CANDU (n.m.); réacteur
de puissance CANDU (n.m.);
filière CANDU (n.f.); filière
nucléaire CANDU (n.f.)

réacteur nucléaire de
démonstration (n.m.); réacteur
NPD (n.m.)

réacteur nucléaire de puissance
(n.m.): réacteur êlectronucléai

réacteur de puissance
n.m. )

réacteur nucléaire refroidi à
1'eau (n.m.)

réacteur nucléaire sous-critique
(n.m.); réacteur non divergent
(n.m.)

réacteur piscine (n.m.)

réacteur SLOWPOKE (n.m.)

réacteur thermique (n.m.);
réacteur à neutrons thermiques
(n.m. )

réacteur Wolsung (n.m.)

réactif de procédé (n.m.)

high power research reactor

NRX reactor; National Research
Experimental Reactor; NRX
research installation

SLOWPOKE-2 research reactor

nuclear power reactor; power
reactor

NRX reactor; National Research
Experimental Reactor; NRX
research installation

NRU reactor; National Research
Universal Reactor

sub-critical nuclear reactor;
subcritical reactor

NPD reactor; nuclear power
demonstration reactor

NRU reactor; National Research
Universal Reactor

nuclear reactor; atomic reactor;
reactor

CANDU reactor; CANDU nuclear
power reactor; CANDU power
reactor; Canadian
deuterium-uranium reactor

NPD reactor; nuclear power
demonstration reactor

nuclear power reactor; power
reactor

water-cooled nuclear power
reactor

sub-critical nuclear reactor;
subcritical reactor

pool-type reactor; pool reactor

SLOWPOKE reactor

thermal reactor

Wolsung reactor

process reagent
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réaction chimique (n.f.)

réaction nucléaire en chaîne
(n.f.)

réactivité (n.f.)

réactivité positive (n.f.)

réassurance (n.f.)

récipient (n.m.)

récipient artificiel (n.m.)

Recommendations de la Commission
internationale de protection
radiologique

1990 Recommendations of the
International Commission on
Radiological Protection

récupération de la source (n.f.)

récupération des déchets (n.f.)

récupération postérieure à la
fermeture (n.f.)

redondance intégrée (n.f.)

réduction de volume (n.f.)

réflexion totale par l'eau (n.f.)

refroidissement (n.m.)

refroidissement secondaire (n.m.)

régime de permis (n.m.);
processus d'autorisation (n.m.)

régime de réglementation de
l'énergie nucléaire (n.m.);
processus de réglementation
nucléaire (n.m.)

régime de responsabilité civile
(n.m.)

registre (n.m.)

registre des épreuves
d'etanchéité (n.m.)

registre d'utilisation (n.m.)

règlement (n.m.)

Règlement CEA [NOFF]; Règlement
sur le contrôle de l'énergie
atomique: Règlement d'application
de la Loi sur le contrôle de
l'énergie atomique

chemical reaction

nuclear chain reaction

reactivity

positive reactivity

reinsurance

receptacle

engineered z-eceptacle

Recommendations of the
International Commission on
Radiological Protection

1990 Recommendations of the
International Commission on
Radiological Protection

source recovery

waste recovery

post-closure retrieval

built-in redundancy

volume reduction

full water reflection

cooldown

secondary.cooling

licensing process; licensing
regulation; licence regulation;
licensing activity

nuclear regulatory process

third party liability system

record

leaking test record

record of use

regulation

Atomic Energy Control
Regulations; Regulations made
pursuant to the Atomic Energy
Control Act; AEC Regulations
[NOFF]

479



Règlement concernant la sécurité
de l'information sur l'uranium;
Règlement sur la sécurité de
l'information relative à
1'uranium

Règlement concernant la sécurité
matérielle dans certains
établissements nucléaires;
Règlement sur la sécurité
matérielle

Règlement concernant l'emballage
et l'étiquetage de sécurité des
matières radioactives avant le
transport; Règlement sur
l'emballage des matières
radioactives destinées au
transport

Règlement concernant les droits
exigibles pour le recouvrement
des coûts; Règlement de 1993 sur
les droits pour le recouvrement
des coûts de la CCEA

Règlement concernant
l'exploitation minière de
1'uranium

Règlement d'application de la Loi
sur le contrôle de l'énergie
atomique; Règlement CEA [NOFF];
Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique

Règlement d'emballage pour le
transport des matières
radioactives

Règlement de 1993 sur les droits
pour le recouvrement des coûts de
la ÇCEA; Règlement concernant les
droits exigibles pour le
recouvrement des coûts

Règlement de transport des
matières radioactives

Règlements et directives sur les
effluents liquides des mines de
métaux

Règlement sur la santé et la
sécurité au travail dans les
mines d'uranium de l'Ontario

Règlement sur la sécurité de
l'information relative à
l'uranium; Règlement concernant
la sécurité de l'information sur
l'uranium

Règlement sur la sécurité de
l'information relative à
l'uranium - Modification

Règlement sur la sécurité
matérielle; Règlement concernant
la sécurité matérielle dans
certains établissements
nucléaires

Uranium Information Security
Regulations; Regulations
respecting the security of
uranium information

Physical Security Requlations;
Regulations Respecting Physical
Security at Certain Nuclear
Facilities

Transport Packaging of
Radioactive Materials
Regulations; TPRMR; Regulations
respecting the packaging and
safety marking of radioactive
materials preparatory to
transport; TPRM Regulations

AECB Cost Recovery Fees
Regulations, 1993; Regulations
Respecting Cost Recovery Fees

Regulations Respecting Uranium
Mining

Atomic Energy Control
Regulations; Regulations made
pursuant co the Atomic Energy
Control Act; AEC Regulations
[NOFF]

Regulations for Packaging of
Radioactive Material for
Transportation

AECB Cost Recovery Fees
Regulations, 1993; Regulations
Respecting Cost Recovery Fees

Regulations for the Safe
Transport of Radioactive Material

Metal Mining Liquid Effluent
Regulations and Guidelines

Uranium Mines (Ontario)
Occupational Health and Safety
Regulations

Uranium Information Security
Regulations; Regulations
respecting the security of
uranium information

Uranium Information Security
Regulations, amendment

Physical Security Regulations;
Regulations Respecting Physical
Security at Certain Nuclear
Facilities
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Règlement sur la sécurité
matérielle — Modification

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique; Règlement
d'application de la Loi sur le
contrôle de l'énergie atomique;
Règlement CEA [NOFF]

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique :
Interprétation des modifications
en matière de radiographie
industrielle

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique — Modification

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique :
Modifications concernant les
inspecteurs, le processus
d'autorisation des établissements
nucléaires et les garanties de
procédure

Règlement sur le contrôle de
l'énergie atomique :
Modifications portant sur la
responsabilité et les exigences
de sécurité en matière de
radiographie

Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport-Modification

Règlement sur l'emballage des
matières radioactives destinées
au transport; Règlement
concernant l'emballage et
l'étiquetage de sécurité des
matières radioactives avant le
transport

Règlement sur les droits pour le
recouvrement des coûts de la CCEA

Règlement sur les mines d'uranium
et de thorium

Règlement sur les mines d'uranium
et de thorium : modifications
relatives au déclassement
d'installations de mines
d'uranium et à l'assurance d'un
financement à cette fin

Règlement sur le transport des
marchandises dangereuses

Règles pour la manipulation de
radio-isotopes en laboratoires
élémentaires

Règles relatives à la procédure
de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique

régulateur d'arrêt (n.m.)

régulation de l'atmosphère (n.f.)

Physical Security Regulations,
amendment

Atomic Energy Control
Regulations; Regulations made
pursuant to the Atomic Energy
Control Act; AEC Regulations
[NOFF]

Atomic Energy Control
Regulations: Interpretation of
Revisions Relating to Industrial
Radiography

Atomic Energy Control
Regulations, amendment

Atomic Energy Control
Regulations: Amendments
concerning,inspectors, nuclear
facility licensing, and
procedural safeguards

Atomic Energy Control
Regulations: Amendments
Concerning Industrial Radiography
and Related Safety Requirements
and Responsibilities

Transport Packaging of
Radioactive Materials
Regulations, amendment

Transport Packaging of
Radioactive Materials
Regulations; TPRMR; Regulations
respecting the packaging and
safety marking of radioactive
materials preparatory to
transport; TPRM Regulations

AECB Cost Recovery Fees
Regulations

Uranium and Thorium Mining
Regulations

Uranium and Thorium Mining
Regulations: Amendments Relating
to Financial Assurances and
Decommissioning of Uranium Mining
Facilities

Transportation of Dangerous Goods
Regulations

Rules for Working with
Radioisotopes in a Basic
Laboratory

Rules Respecting the Procedure of
the Atomic Energy Control Board

stopping regulator

atmosphere control
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REIR; Résumé de l'étude d'impact
de la réglementation

rejet (n.m.)

rejet (n.m.); fuite (n.f.)

rejet accidentel (n.m.)

rejet important (n.m.)

rejet imprévu (n.m.)

relevé (n.m.); lecture (n.f.)

relevé de contamination (n.m.)

relevé de contamination (n.m.);
contrôle de contamination (n.m.);
contrôle de la contamination
(n.m.)

relié à la sûreté; lié à la
sûreté

(îrem; microrem (n.m.)

rem (n.m.)

remblayage (n.m.)

rem/h; rem par heure (n.m.)

rem par heure (n.m.); rem/h

Renseignements sur la politique
de l'analyse de l'impact
socio-économique (AISE)

réponse d'énergie (n.f.)

représentant (n.m.)

requérant (n.m.); demandeur
(n.m.)

réseau électrique (n.m.)

réservoir d'arrosage (n.m.);
réservoir d'eau d'aspersion
(n.m.); réservoir d'eau
d'arrosage (n.m.); réservoir du
système d'arrosage (n.m.)

réservoir de stockage (n.m.)

réservoir de vidange (n.m.)

d'aspersion (n.m.); réservoir
d'eau d'arrosage (n.m.)

résidu (n.m.)

résidu de lixiviation (n.m.)

résidu de raffinage acide (n.m.)

Regulatory Impact Analysis
Statement; RIAS

outflow

release

accidental release

significant release

unscheduled release

reading

contamination measurement

contamination survey;
contamination monitoring

safety-related

microrem; /irem

rem

backfilling

rem per hour; rem/h

rem per hour; rem/h

Information on Socio-Economic
Impact Analysis (SEIA) Policy

energy response; energy
dependence

representative

applicant

electrical grid; electrical power
grid

dousing tank

storage tank

blowdown tank

dousing tank

residue

leach residue

acid raffinate
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résidus (n.m.) (plur.)

résidus de traitement de
l'uranium (n.m.) (plur.); résidus
miniers d'uranium (n.m.) (plur.);
résidus d'uranium (n.m.) (plur.)

résidus d'usine de concentration
d'uranium (n.m.) (plur.)

résidus miniers (n.m.) (plur.)

résidus miniers d'uranium (n.m.)
(plur.); résidus d'uranium (n.m.)
(plur.); résidus de traitement de
l'uranium (n.m.) (plur.)

résistant au feu et à l'eau

respirateur (n.m.): appareil
respiratoire (n.m.)

responsabilité absolue (n.f.)

responsable de la radioprotection
(n.e.); responsable de
radioprotection (n.é.)

tailings (pi.)

uranium tailings (pi.); uranium
mill tailings (pi.)

uranium mill waste

mine tailings (pi.)

uranium tailings (pi.); uranium
mill tailings (pi.)

resistant to the effects of fire
and water

respirator

absolute liability

radiation safety officer; RSO;
R.S.O.; radiological safety
officer

ressort compressible (n.m.);
ressort de pression (n.m.) compression spring

ressort de retenue (n.m.)

Résumé de l'étude d'impact de la
réglementation; REIR

retardement (n.m.)

rétention (n.f.)

rétention (n.f.)

rétention avec ouverture
d'aération (n.f.)

rétention restreinte (n.f.)

rétention totale (n.f.)

retombée de poussières (n.f.)

retombées radioactives (n.f.)
(plur.)

retraçable implicitement

retraiter

revêtement (n.m.)

revêtement de plomb (n.m.)

revêtement synthétique (n.m.)

Révision de la Loi sur la
responsabilité nucléaire

révocation (n.f.)

retaining spring

Regulatory Impact Analysis
Statement; RIAS

retardation

retention

retention; containment

vented containment

limited containment

full containment

dust fallout; dustfall

radioactive fallout

implicitly traceable

reprocess (v.)

cover

lead sheeting

synthetic liner

Review of the Nuclear Liability
Act

revocation
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révoquer

rhénium (n.m.)

rhénium-186 (n.m.)

rhodium (n.m.)

risque acceptable (n.m.)

risque à vie (n.m.)

risque biologique (n.m.); danger
biologique (n.m.); risque d'ordre
biologique (n.m.)

risque collectif à la santé
(n.m.)

risque couvert par le plan de
protection A (n.m.)

risque couvert par le plan de
protection B (n.m.)

risque de minimis (n.m.)

risque d'irradiation (n.m.);
danger des rayonnements (n.m.);
danger d'irradiation (n.m.)

risque d'ordre biologique (n.m.);
risque biologique (n.m.); danger
biologique (n.m.)

risque d'origine radiologique
(n.m.)

risque dû aux rayonnements
(n.m.); risque radiologique
(n.m.)

risque pour la santé (n.m.);
danger pour la santé (n.m.)

risque radiologique (n.m.);
risque dû aux rayonnements (n.m.)

risque stochastique (n.m.)

Rn; radon (n.m.)
2ÎJRn; radon-222 (n.m.); radon
222 (n.m.)

roche cristalline (n.f.)

roche d'accueil (n.f.); roche
hôte (n.f.); roche encaissante
(n.f.)

roche encaissante (n.f.); roche
d'accueil (n.f.); roche hôte
(n.f.)

roche hôte (n.f.); roche
encaissante (n.f.); roche
d' accueil (n.f.)

roche ignée (n.f.)

roche intrusive ignée (n.f.)

revoke

rhenium

rhenium-186

rhodium

acceptable risk

lifetime risk

biological hazard

collective health risk

coverage A risk

coverage B risk

de minimis risk

radiation hazard

biological hazard

radiological hazard

radiation risk

health hazard

radiation risk

stochastic risk

radon; Rn; radon gas

radon-222; J22Rn; radon 222;
radon

crystalline rock

host rock

host rock

host rock

igneous rock

intrusive igneous rock
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roche plutonique (n.f.)

RTD; Division des radio-isotopes
et des transports

ruban (n.m.)

rubidium (n.m.)

rubidium 86 (n.m.)

rupture (n.f.)

rupture de gaine (n.f.);
défaillance du combustible (n.f.)

rupture de gaine (n.f.)

ruthénium (n.m.)

rythme de la respiration (n.m.)

sable de fractionnement
radioactif (n.m.)

sac de déchets biologiques (n.m.)

salle de commande (n.f.)

salle de commande principale
(n.f.)

salle de téléthérapie (n.f.)

salle de traitement (n.f.)

salle de treuils (n.f.)

salle d'exposition (n.f.) (n.m.)

samarium (n.m.)

samarium-153 (n.m.)

santé, sécurité et équité; SSE

santé, sécurité, sécurité
matérielle; hygiène, sûreté,
sécurité; santé, sûreté,
sécurité; protection des
personnes, fonctionnement sûr,
sécurité matérielle

sas (n.m,)

Saskatchewan Research Council

scandium (n.m.)

scandium 46 (n.m.)

sceau (à éviter) (anglic.)
(n.m.); indicateur d'infraction
(n.m.)

scellement (n.m.)

se briser en éclats

plutonic rock

Radioisotopes and Transportation
Division; RTD

ribbon

rubidium

rubidium 86

rupture

fuel failure

fuel sheath failure

ruthenium

breathing rate

radioactive frac sand

biological waste bag

control room

main control room

teletherapy room

treatment room

hoist room

exposure room

samarium

samarium-153

health, safety and fairness; HSF

health, safety, security

airlock

Saskatchewan Research Council

scandium

scandium 46

security seal

sealing

shatter (v.)
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Secrétaire de la Commission

Secrétariat des comités
consultatifs

Section de la gestion de
1'information

Section de la planification et de
la coordination

Section de l'évaluation des
permis de radio-isotopes

Section des effets sur la santé
et documents de réglementation

Section des étalons de
rayonnements ionisants

Section des finances

Section des transports

Section d'évaluation des permis
de radio-isotopes industriels et
commerciaux

Section du développement des
règlements

Section du personnel

sécurité (n.f.)

sécurité (n.f.); sécurité
matérielle (n.f.)

sécurité au travail (n.f.);
sécurité professionnelle (n.f.);
sécurité industrielle (à éviter)
(n.f.)

sécurité contre les rayonnements
(n.f.); sécurité en matière de
rayonnements (n.f.); protection
radiologigue (n.f.)

Secretary to the Board

Advisory Committee Secretariat

Information Management Section

Planning and Coordination Section

Radioisotopes Licence Assessment
Section

Health Effects and Regulatory
Documents Section

Ionizing Radiation Standards
Section

Finance Section

Transportation Section

Industrial and Commercial
Radioisotope Licence Assessment
Section

Regulations Development Section

Personnel Section

safety

security; physical security;
physical protection

industrial safety

radiological safety; radiation
safety; radiological health and
safety

sécurité industrielle (à éviter)
(n.f.); sécurité au travail
(n.f.); sécurité professionnelle
(n.f.)

sécurité matérielle (n.f.);
sécurité

industrial safety

physical security; physical
protection; security

sécurité professionnelle (n.f.);
sécurité industrielle (à éviter)
(n.f.); sécurité au travail
(n.f.)

se désagréger

se désintégrer; se fractionner

se désintégrer

se fractionner; se désintégrer

industrial safety

crumble (v.)

break down (v.)

decay (v.)

break down (v.)
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séisme de référence (n.m.);
séisme hypothétique fondamental
{n.m.)

design basis earthquake; DBE

sélecteur de gammes (n.m.)

sélection d'un site (n.f.); choix
d'emplacement (n.m.); choix du
site (n.m.); choix de
l'emplacement (n.m.)

sélénium (n.m.)

sélénium 75 (n.m.)

sensibilité en coupe par unité
d'activité (n,f.)

service de dosimétrie (n.m.)

service de sécurité (n.m.)

Service juridique

service public d'électricité
{n.m.)

Services de dosimétrie pour
sources de rayonnement internes
et externes

seuil de détection (n.m.)

seuil de dose (n.m.); dose seuil
(n.f.)

seuil d'intervention (n.m.)

SFS; substance fissile spéciale
(n.f.)

sievert (n.m.); Sv

sievert par heure (n.m.); Sv/h

signal d'alarme (n.m.)

signal d'alarme continu sonore
(n.m.)

signal de déclenchement (n.m.)

signal sonore (n.m.); alarme
audible (n.f.); alarme sonore
(n.f.)

silicone (n.m.)

silo bétonné (n.m.); silo de
béton (n.m.); silo en béton
(n.m.); silo étanche de béton
(n.m.); structure cylindrique
béton (n.f.); conteneur de
stockage en béton (n.m.)

range switch

siting; site selection

selenium

selenium 75

overall sensitivity factor

dosimetry service

security guard service

Legal Services Unit

electric utility

Dosimetry Services for Internal
and External Radiation Sources

detection limit

threshold dose

action level

special fissile material; SFM

sievert; Sv

sievert per hour; Sv/h

alarm signal

continuous audible alarm signal

trip signal

audible alarm

silicon

concrete container: concrete
silo; concrete canxster

en

silo de stockage du combustible
irradié (n.m.)

spent fuel canister
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silo en béton (n.m.); silo
étanche de béton (n.m.);
structure cylindrique en béton
(n.f.); conteneur de stockage en
béton (n.m.); silo bétonné
(n.m.); silo de béton (n.m.)

silo en béton aménagé en surface
(n.m.)

silo étanche de béton (n.m.);
structure cylindrique en béton
(n.f.); conteneur de stockage en
béton (n.m.); silo bétonné
(n.m.); silo de béton (n.m.);
silo en béton (n.m.)

silo vertical (n.m.)

site déclassé (n.m.)

site de déchets industriels
(n.m.)

site de dépôt (n.m.)

site de gestion des déchets
nucléaires (n.m.)

site d'élimination des déchets
nucléaires (n.m.)

site de réacteur (n.m.)

site de stockage (n.m.)

site de stockage de résidus de
mine d'uranium (n.m.)

site d'évacuation (n.m.): aire de
stockage permanent (n.f.)

site d'excavation (n.m.)

site d'extraction (n.m.)

situation d'une installation
(n.f.)

situation d'urgence dans
l'installation (n.f.); alerte
d'urgence dans l'installation
(n.f.)

situation d'urgence dans une
tranche de l'installation (n.f.);
alerte d'urgence dans une tranche
de l'installation (n.f.)

société de gammagraphie
industrielle (n.f.) (spéc.)

Société d'énergie du
Nouveau-Brunswick; Energie NB;
Commission d'énergie électrique
du Nouveau-Brunswick (ancien nom)

société de radiographie (n.f.)

sodium (n.m.)

sodium 22 (n.m.)

concrete container ,• concrete
silo; concrete canister

above ground concrete canister

concrete container; concrete
silo; concrete canister

tile hole

decommissioned site

industrial waste site

repository site

nuclear waste management site

nuclear waste disposal site

reactor site

storage site

uranium mine tailings site

disposal site

excavation site

removal site

facility status

facility alert; facility
emergency

unit alert; unit emergency

industrial radiography company
(gen.)

New Brunswick Power Corporation;
NB Power; New Brunswick Electric
Power Commission (former name)

radiography company

sodium

sodium 22
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sodium 24 (n.m.)

solution de lixiyiation (n.f.);
produit de lixiviation (n.m.);
lixiviat Çn.m.)

Sommaire des résultats

sorption (n.f.)

soufre (n.m.)

soufre 35 (n.m.)

soupape de décharge (n.f.)

soupape de décharge à
servo-commande (n.f.)

soupape de sûreté (n.f.)

soupape de sûreté de dérivation
(n.f.T
soupape de sûreté instrumentée
(n.ï.T
source (n.f.); capsule de la
source (n.f.); capsule de source
(n.f.)

source artificielle (n.f.)

source de curiethérapie (n.f.);
source de brachythérapie (n.f.)
(à éviter)

source de diagraphie (n.f.);
source de diagraphie de forage
(n.f.)

sodium 24

leachate; heap leach material

Summary of Findings

sorption

sulfur; sulphur

sulphur 35; sulphur-35

pressure relief valve; relief
valve

power-actuated relief valve

safety valve

bypass relief valve

instrumented pressure relief
valve

source capsule

man-made source

brachytherapy source

borehole logging source

source de radiographie (n.f.);
source radioactive (n.f.)

source de rayonnement (n.f.)

radiography source

source of radiation

source de rayonnement externe
(n.f.); source de rayonnement
extérieure (n.f.); source externe
(n.f.); source externe de
rayonnement (n.f.); source
externe de rayonnements (n.f.)

source de rayonnement interne
(n.f.); source interne de
rayonnement (n.f.); source
interne (n.f.)

source de rayonnement très
radioactive (n.f.)

source d'étalonnage (n.f.)

source-étalon (n.f.)

external radiation source ;
external source of radiation;
external source

internai source; internai
radiation source; internai source
of radiation

high activity radiation source

calibration source

check source
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source externe (n.f.); source
externe de rayonnement (n.f.);
source externe de rayonnements
(n.f.) ,• source de rayonnement
externe (n.f.); source de
rayonnement extérieure (n.f.)

external radiation sourcef
external source of radiation;
external source

source factice (n.f.)

source froide (n.f.)

source froide d'ultime secours
(n.f.); source froide finale
(n.f.)

dummy source

heat sink

ultimate heat sink

source gammagraphique (n.f.)

source homologuée (n.f.)

source interne (n.f.); source de
rayonnement interne (n.f.);
source interne de rayonnement
(n.f.)

radiographie source

certified source

internal source; internal
radiation source; internal source
of radiation

source naturelle de radioactivité
(n.f.)

source non scellée (n.f.); source
radioactive non scellée (n.f.);
source ouverte (n.f.)

natural source of radioactivity

open source; unsealed source

source ouverte de matières
radioactives (n.f.)

source radioactive (n.f.)

source radioactive (n.f.); source
de radiographie (n.f.)

source radioactive non scellée
(n.f.); source ouverte (n.f.);
source non scellée (n.f.)

source radioactive scellée
(n.f.); source scellée (n.f.)

open source of radioactive
material

radioactive source

radiography source

open source; unsealed source

sealed source; sealed radioactive
source

Sous-comité sur la surveillance
des rayonnements

Sous-comité sur l'évaluation des
risques

sous-criticité (n.f.)

sous-critique (adj.)

sous-produit (n.m.)

sous-système (n.m.)

sous-système auxiliaire de
purification (n.m.)

sous-système auxiliaire de
régulation de la pression (n.m.)

Subcommittee on Radiation
Surveillance

Subcommittee on Risk Estimates

sub-criticality

sub-critical; subcritical

by-product

subsystem

auxiliary purification subsystem

auxiliary pressure control
subsystem
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spécialiste en radioprotection
(n.é.)

health physicist

SRUC; système de refroidissement
d'urgence du coeur (n.m.)

SSD; Division des garanties et de
la sécurité matérielle

SSE; santé, sécurité et équité

stade à long terme (n.m.)

stade opérationnel (n.m.)

stade opérationnel (n.m.)

stagiaire (n.é.)

station de traitement des
effluents (n.f.)

stérile radioactif (n.m.)

stériles (n.m.) (plur.)

stimulateur cardiaque à
radio-isotopes (n.m.)

stockage (n.m.)

stockage à long terme (n.m.)

stockage à sec (n.m.)

stockage définitif (n.m.);
stockage final (n.m.); évacuation
permanente (n.f.)

stockage en surface (n.m.)

stockage final (n.m.); évacuation
permanente (n.f.); stockage
définitif (n.m.)

stockage inactif (n.m.)

stockage provisoire (n.m.);
entreposage temporaire (n.m.);
stockage temporaire (n.m.)

stockage sous l'eau (n.m.)

stockage sous surveillance (n.m.)

stockage sous terre (n.m.)

stockage temporaire (n.m.);
stockage provisoire (n.m.);
entreposage temporaire (n.m.)

stocké à sec

strontium (n.m.)

strontium 85 (n.m.)

strontium 89 (n.m.)

emergency core cooling system;
ECCS

Safeguards and Security Division;
SSD

health, safety and fairness; HSF

long-term phase

operational phase

transitional phase

trainee

effluent water treatment plant

non-barren waste rock

waste rock; barren rock

radioisotope cardiac pacemaker

storage

long-term storage

dry storage

permanent disposal; permanent
storage; final disposal; final
storage; ultimate disposal

above-ground storage; surface
storage

permanent disposal; permanent
storage; final disposal; final
storage; ultimate disposal

inactive storage

interim storage; temporary
storage

underwater storage

storage with surveillance

in-ground storage

interim storage; temporary
storage

stored dry

strontium

strontium 85

strontium 89
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strontium 90 (n.m.)

structure artificielle en surface
(n.f.)

structure artificielle
souterraine (n.f.)

structure atomique (n.f.);
structure de l'atome (n.f.)

structure cylindrique en béton
(n.f.); conteneur de stockage en
béton (n.m.); silo bétonné
(n.m.); silo de béton (n.m.);
silo en béton (n.m.); silo
étanche de béton (n.m.)

structure de confinement (n.f.)

structure de décantation (n.f.)

structure de l'atome (n.f.);
structure atomique (n.f.)

structure de surface (n.f.)

substance cancérogène (n.f.);
substance cancérigène (à éviter)
(n.f.); cancérigène (à éviter)
(n.m.); cancérogène (n.m.)

substance contaminante de
contrôle (n.f.)

substance contaminante non
radioactive (n.f.); contaminant
non radioactif (n.m.)

substance contaminante
radioactive (n.f.); contaminant
radioactif (n.m.)

substance fissile (n.f.)

substance fissile spéciale
(n.f.); SFS

substance non irradiée (n.f.)

substance nucléaire (n.f.);
matière nucléaire (n.f.)

substance prescrite (n.f.)
(vieilli); substance prescrite
radioactive (n.f.) (vieilli);
substance réglementée (n.f.) ;
substance réglementée radioactive
(n.f.)

strontium 90; strontium-90

above-ground engineered structure

below-ground engineered structure

atomic structure

concrete container; concrete
silo; concrete canister

containment structure

decant structure

atomic structure

surface structure

carcinogen

controlling contaminant

non-radioactive contaminant

radioactive contaminant

fissionable substance

special fissile material; SFM

unirradiated substance

nuclear material

prescribed substance; radioactive
prescribed substance

substance radioactive (n.f.);
matière radioactive (n.f.)

substance radioactive naturelle
(n.f.); matière radioactive
naturelle (n.f.)

radioactive material; radioactive
substance

naturally occurring radioactive
material; naturally occurring
radioactive substance; naturally
radioactive material
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substance radioactive résiduelle
(n.f.)

substance réglementée (n.f.);
substance réglementée radioactive
(n.f.); substance prescrite
(n.f.) (vieilli); substance
prescrite radioactive (n.f.)
(vieilli)

residual radioactive material

prescribed substance; radioactive
prescribed substance

substance réglementée radioactive
non gazeuse Tn.f.)

substance toxique (n.f.)

supervision constante (n.f.)

support de générateur de vapeur
(n.m.)

suremballage (n.m.)

sûreté (n.f.)

sûreté de l'usine (n.f.)

sûreté nucléaire (n.f.)

surexposition (n.f.);
surexposition à des rayonnements
(n.f.); exposition excessive aux
rayonnements (n.f.); dose
excessive (n.f.); irradiation
excessive (n.f.),- exposition
supérieure aux limites
réglementaires (n.f.); dose de
rayonnements excessive (n.f.);
exposition excessive (n.f)

non-gaseous radioactive
prescribed substance

toxic substance

uninterrupted supervision

steam generator support

overpack

safety

plant safety

nuclear safety

overexposure; radiation
overexposure

surface osseuse (n.f.)

surpression (n.f.)

surveillance (n.f.)

surveillance attentive (n.f.)

surveillance de la conformité
(n.f.)

surveillance des rayonnements_
(n.f.); surveillance radiologique
(n.f.)

surveillance institutionnelle
(n.f.); contrôle institutionnel
(n.m.)

surveillance radiologique (n.f.);
surveillance des rayonnements
(n.f.)

surveillance visuelle (n.f.)

surveillant (n.m.); surveillant
de stagiaire (n.m.); surveillant
d'un stagiaire (à éviter) (n.m.)

bone surface

overpressure

supervision

close supervision

compliance monitoring

radiation monitoring

institutional control

radiation monitoring

visual observation

trainee supervisor

; microsievert (n.m.) microsievert; /xSv
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Sv; sievert (n.m.)

Sv/h; sievert par heure (n.m.)

symbole de mise en garde contre
les rayonnements (n.m.); symbole
tribole de mise en garde contre
les rayonnements (n.ro.)

symptôme d'irradiation aiguë
(n.m.)

système Amertest 660 (n.m.)

système à rétrodiffusion (n.m.)

système à transmission directe
(n.m.)

système automatique d'arrêt en
dehors des heures de travail
(n.m.)

système auxiliaire du circuit
caloporteur primaire (n.m.)

système caloporteur (n.m.);
système de caloportage (n.m.)

système caloporteur primaire
(n.m.); circuit caloporteur
primaire (n.m.); système de
caloportage primaire (n.m.)

système d'aérage (n.m.)

système d'alarme (n.m.)

système d'alimentation en eau du
générateur de vapeur (n.m.)

système d'alimentation en eau et
en vapeur (n.m.)

système d'arrêt (n.m.)

système d'arrêt de protection
(n.m.)

système d'arrêt de protection
numéro 1 (n.m.)

système d'arrêt de protection
numéro 2 (n.m.)

système d'arrêt d'urgence (n.m.)

système d'arrosage (n.m.);
système d'aspersion (n.m.)

sievert; Sv

sievert per hour; Sv/h

radiation warning symbol

acute radiation syndrome effect

Amertest 660 System

backscatter system

direct transmission system

automatic after-hours shutdown
system

primary heat transport auxiliary
system

heat transport system

primary heat transport system;
neat transport system; main
coolant system

ventilation system

alarm system

steam generator feedwater system

feedwater/steam system

shutdown system

protective shutdown system

protective shutdown system 1

protective shutdown system 2

emergency shutdown system

dousing system

système d'eau de service (n.m.);
système de l'eau de traitement
(n.m.)

système de caloportage (n.m.);
système caloporteur (n.m.)

service water system

heat transport system

494



système de caloportage primaire
(n.m.); système caloporteur
primaire (n.m.); circuit
caloporteur primaire (n.m.)

système de canalisations (n.m.);
canalisation (n.f.)

système d'échappement (n.m.)

système de commande (n.m.)

système de comptabilité et de
rapport des substances
radioactives prescrites (n.m.)

système de confinement (n.m.)

système de confinement (n.m.)

système de confinement de type
pression subatmosphérique (n.m.)

système de contrôle (n.m.); •
système de surveillance (n.m.)

système de contrôle de la
pression (n.m.)

système de contrôle des émissions
(n.m.)

système de déclenchement (n.m.)

système de dosimètre électronique
individuel (n.m.)

système de gaz de couverture
(n.m.)

système de gestion des déchets
(n.m.)

système de l'eau de traitement
(n.m.); système d'eau de servie
(n.m.)

système de limitation de dose
(n.m.)

système de minuterie double
(n.m.); minuterie double (n.f.)

système d'enregistrement des
doses (n.m.)

système d'entraînement par câble
(n.m.)

système de protection (n.m.)

système de protection contre la
surpression (n.m.)

système de protection de
l'installation (n.m.)

système de protection du
personnel (n.m.)

système de radioprotection (n.m.)

primary heat transport system;
heat transport system; main
coolant system

piping system

exhaust system

control system

nuclear material accounting and
reporting system

containment system

containment system

subatmospheric pressure
containment system

monitoring system

pressure control system

emission control system

initiation system
electronic personal dosimeter
system

cover gas system

waste management system

service water system

system of dose limitation

dual timer; dual timing system

dose recording system

cable operated system

protective system

overpressure protection system

plant protective system

personnel protective system

radiation protection system
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système de réacteur nucléaire
(n.m.)

système de refroidissement de la
piscine de stockage du
combustible irradié (n.m.)

système de refroidissement de
l1appareil de chargement du
combustible (n.m.)

système de refroidissement du
combustible (n.m.)

système de refroidissement du
combustible de dopage (n.m.)

système de refroidissement
d'urgence du coeur (n.m.); SRUC

système de régulation (n.m.)

système de sécurité (n.m.)

système de support de la sûreté
(n.m.)

système de sûreté (n.m.)

système de surveillance (n.m.);
système de contrôle (n.m.)

système de traitement chimique
(n.m.)

système de traitement des déchets
(n.m.)

système de traitement mécanique
(n.m.)

système de traitement primaire
(n.m.)

système de traitement secondaire
{n.m.)

système de transport des déchets
(n.m.)

système d'évacuation (n.m.)

système d'évacuation de la
chaleur (n.m.)

système d'évacuation des déchets
de combustible nucléaire (n.m.)

système de vapeur du générateur
de vapeur (n.m.)

système de ventilation (n.m.)

système de verrouillage de
sécurité (n.m.)

système d'examen des opérateurs
qualifiés (n.m.)

système du labyrinthe (n.m.)

nuclear reactor system

irradiated fuel bay cooling
system

fuelling machine cooling system

fuel cooling system

booster fuel cooling system

emergency core cooling system;
ECCS

regulation system

safety system

safety support system

safety system

monitoring system

chemical treatment system

waste treatment system

mechanical treatment system

primary treatment system

secondary treatment system

waste transportation system

disposal system

heat removal system

deep geological waste disposal
system

steam generator steam system

ventilation system

safety interlock; safety
interlock system

qualified operator examination
system

maze enable switch

496



système du modérateur (n.m.)

système fermé (n.m.); circuit
fermé (n.m.)

système fonctionnel (n.m.);
équipement de procédé (n.m.);
équipement du procédé (n.m.)

système fonctionnel (n.m.)

système pressurisé (n.m.)

système spécial de sûreté (n.m.)

tableau de commande (n.m.)

tampon (n.m.)

tampon de coton hydrophile sec
(n.m.)

tantale (n.m.)

tantale 182 (n.m.)

tas de produits pour lixiviation
(n.m.)

taux de défaillance (n.m.)

taux de dégagement (n.m.); taux
de rejet (n.m.)

taux de désintégration (n.m.)

taux de rejet (n.m.); taux de
dégagement (n.m.)

taux de rejet des résidus (n.m.)

taux de transfert (n.m.)

taux de transport (n.m.)

T biol; période biologique (n.f.)

TBq; térabecquerel (n.m.)

technétium (n.m.)

technétium 99 (n.m.)

technétium à activité spécifique
élevée (n.m.)

technicien de médecine nucléaire
(n.m.)

technicien en radiation médicale
(n.m.)

technicien en radiographie
(n.m.); radiographe (n.é.);
radiologue (n.é.)

technique de Kusnetz (n.f.);
méthode de Kusnetz (n.f.)

moderator system

closed system

process equipment

process system

pressure retaining system

special safety system

control console

wipe

wad of dry-cotton wool

tantalum

tantalum-182

heap leach pile

failure rate

release rate

disintegration rate

release rate

tailings release rate

transfer rate

transport rate

biological halflife; biological
half-time; T biol

térabecquerel; TBq

technétium

technétium 99

high specific activity technétium

nuclear medicine technologist

medical radiation technologist

radiographer

Kusnetz technique; Kusnetz method
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technique de l'arbre de
défaillances (n.f.)

fault tree technique

technique de mesure non
destructrice (n.f.)

technique de monitorage (n.f.)

technique de réduction des doses
(n.f.)*

technique dite «arbre
d'événements et arbre de
défaillances» (n.f.)

technologiste accrédité en
médecine nucléaire (n.m.)

téléthérapie (n.f.)

tellure (n.m.)

temps de déclenchement du
réacteur (n.m.)

teneur (n.f.); concentration
(n.f.)

tentative d'altération (n.f.)

térabecquerel (n.m.); TBq

terbium (n.m.)

test X2 (n.m.); test «chi» carré
(n.m.)

non-destructive measuring
technique

monitoring technique

dose reduction technique

event tree/fault tree analysis
technique

registered technologist in
nuclear medicine

teletherapy

tellurium

reactor trip time

concentration; content

tampering

térabecquerel; TBq

terbium

Chi-Square test

tête radiogène (n.f.)

tétrafluorure d'uranium (n.m.);
UP4

thallium (n.m.)

thallium 204 (n.m.)

thérapie à l'iode radioactif
(n.f.7

thérapie antiçancéreuse (n.f.);
cancérotherapie (n.f.)

thorium (n.m.)

thorium 228 (n.m.)

thorium 230 (n.m.)

thorium 232 (n.m.)

thorium 238 (n.m.)

thorium A (n.m.); polonium 216
(n.m.)

thorium B; plomb 212 (n.m.)

thorium C (n.m.); bismuth 212
(n.m.)

teletherapy head

uranium tetrafluoride; UF4

thallium

thallium 204

radioiodine therapy

cancer therapy

thorium

thorium 228

thorium 230

thorium 232; thorium-232

thorium 238

polonium-216; thorium A

lead-212; thorium B

bismuth-212; bismuth 212; thorium
C
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thorium C (n.m.); polonium 212
(n.m.)

thorium naturel (n.m.)

thorium non irradié (n.m.)

thoron (n.m.); radon 220 (n.m.)

thulium (n.m.)

thyroïde (n.f.); glande thyroïde
(n.f.)

tiroir de source (n.m.)

tissu (n.m.)

tissu vivant (n.m.)

titulaire de permis (n.é.);
détenteur de permis (n.m.)

titulaire de permis
(gammagraphie) (n.é.)

titulaire de permis de
curiethérapie (n.é.)

titulaire de permis de diagraphie
(n.é.)

titulaire de permis de
gammagraphie (n.é.)

titulaire de permis de
gammagraphie industrielle (n.é.)
(spéc.)

titulaire de permis de jauge
(n.é.)

titulaire de çermis de jauge
portative (n.e.)

titulaire de permis de sable de
fractionnement radioactif (n.é.)

TMD; T.M.D.; transport des
marchandises dangereuses (n.m.)

tornade hypothétique (n.f.)

tour d'échange (n.f.); tour de
distillation (n.f.)

tour de détection de capture
électronique (n.f.)

tour de distillation (n.f.); tour
d'échange (n.f.)

traitement (n.m.)

traitement primaire (n.m.)

Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires

tranche (n.f.)

polonium-212; thorium C

natural thorium

unirradiated thorium

thoron; radon-22 0

thulium

thyroid gland

source drawer

tissue

living tissue

licensee; holder of a licence

licensee (radiography)

brachytherapy licensee

borehole logging licensee

radiography licensee

industrial radiography licensee
(gen.)

gauge licensee

portable gauge licensee

frac sand licensee

transport of dangerous goods;
TDG; T.D.G.

design basis tornado

tower; exchange tower

electron capture detector tower

tower; exchange tower

treatment

primary treatment

Treaty on the Non-Proliferation
of Nuclear Weapons; NPT

unit
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tranchée bétonnée (n.f.);
tranchée en béton (n.f.)

concrete trench

transformation (n.f.)

transformation nucléaire (n.f.)

transmutation (n.f.)

transport de matières
radioactives (n.m.)

transport des marchandises
dangereuses (n.m.); TMD; T.M.D.

travailleur (n.m.)

travailleur de mine d'uranium
(n.m.)

travailleur en radiation médicale
(n.m.); travailleuse en radiation
médicale (n.f.)

travailleur soumis aux
rayonnements atomiques (n.m.);
travailleur sous rayonnements
(n.m.); TSR; travailleuse sous
rayonnements (n.f.)

processing

nuclear transformation

transmutation

transportation of radioactive
material

transport of dangerous goods;
TDG; T.D.G.

worker

uranium miner

medical radiation worker

atomic radiation worker; ARW;
female atomic radiation worker;
radiation worker

Travailleurs sous rayonnements :
questions et réponses

travailleuse en radiation
médicale (n.f.); travailleur en
radiation médicale (n.m.)

travailleuse sous rayonnements
(n.f.); travailleur soumis aux
rayonnements atomiques (n.m.);
travailleur sous rayonnements
(n.m.); TSR

travail sous rayonnements (n.m.)

trèfle symbolique (n.m.)

tréteau d'étalonnage (n.m.)

trioxyde d'uranium (n.m.)

tritium (n.m.); hydrogène 3
(n.m.)

tritium à l'état gazeux (n.m.);
HT; tritium gazeux (n.m.)

Atomic Radiation Workers - Some
Questions and Answers

medical radiation worker

atomic radiation worker; ARW;
female atomic radiation worker;
radiation worker

radiation work; nuclear work

trefoil symbol

calibration jig

uranium trioxide

tritium; hydrogen 3

tritium gas; HT

TRIUMF (n.m.)

trop-plein (n.m.)

trou de forage au diamant (n.m.)

trousse d'essai
radio-immunologique (n.f.)

TRIUMF

overflow

diamond drill hole

radio immuno assay kit
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Troxler Electronics Laboratories
Inc.

TSR; travailleuse sous
rayonnements (n.f.); travailleur
soumis aux rayonnements atomiques
(n.m.>; travailleur sous
rayonnements (n.m.)

tube compteur à scintillation
(n.m.); compteur à scintillationsin.m. j
tube de calandre (n.m.),* tube de
cuve in.m.); tube de guidage
(n.m.)

Troxler Electronics Laboratories
Inc.

atomic radiation worker; ARW;
female atomic radiation worker;
radiation worker

scintillation counter

calandria tube

tube de force (n.m.)

tube de générateur de vapeur
(n.m.); tube du générateur de
vapeur (n.m.)

tube de guidage (n.m.); tube de
calandre (n.m.); tube de cuve
(n.m.)

tube de guidage (n.m.); tube de
guidage de la source (n.m.)

pressure tube

steam generator tube

calandria tube

source guide tube; guide tube;
source guide hose; head hose

tube de réseau (n.m.)

tube de zircaloy (n.m.)

tube du générateur de vapeur
(n.m.); tube de générateur de
vapeur (n.m.)

tube en s (n.m.)

tube protecteur (n.m.)

tungstène (n.m.)

tunnel de blindage (n.m.)

tunnel d'entrée de l'eau de
refroidissement de la centrale
(n.m.)

turbo-alternateur (n.m.)

tuyau d'alimentation (n.m.);
canalisation d'alimentation
(n.f.); conduite d'alimentation
(n.f.)
229U; uranium 229 (prop.) (n.m.)
230U; uranium 230 (prop.) (n.m.)
231U; uranium 231 (prop.) (n.m.)
232U; uranium 232 (prop.) (n.m.)
233U; U-233; uranium 233 (prop.)
(n.m.)

lattice tube

zircaloy tube

steam generator tube

S-tube

protective barrel

tungsten

shielding tunnel; tunnel shield

station cooling water intake
tunnel

turbine generator

feeder pipe

uranium 229 (prop.); 229U

uranium 23 0; "°U

uranium 231; 231U

uranium 232; 232U

uranium 233; 233U; U-233

4U; u r a n i u m 234 ( n . m . ) u r a n i u m 2 3 4 ; 234U
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" S U ; u r a n i u m 235 ( n . m . ) ; U-235

237U; u r a n i u m 237 ( p r o p . ) ( n . m . )
239U,- u r a n i u m 23S> ( p r o p . ) / n . m . )
240U; u r a n i u m 240 ( p r o p . ) ( n . m . )

UF4; tétrafluorure d'uranium
(n.m.)

UMD; Division des mines d'uranium

unité alpha (n.f.); WL

unité alpha-heure (n.f.); WLh:
WLH; niveau alpha-heure (n.m.)

unité alpha-mois (n.f.); WLM;
niveau alpha-mois (n.m.); WLM

unité de cancérothérapie (n.f.)

unité de commande de chenille
pour radiographie (n.f.); unité
3e commande de chenille
radiographique (n.f.); commande
de chenille radiographique (n.f.)

unité de commande de chenille
radiographique (n.f.); commande
de chenille radiographique
(n.f.); unité de commande de
chenille pour radiographie (n.f.)

unité d'enrichissement (n.f.)

unité d'exposition (n.f.)

United States Nuclear Regulatory
Commission; USNRC

UNSÇEAR; Comité scientifique des
Nations Unies pour l'étude des
effets des rayonnements ionisants

uranium (n.m.)

uranium 229 (prop.) (n.m.); 229U

uranium 230 (prop.) (n.m.); 230U

uranium 231 (prop.) (n.m.); 231U

uranium 232 (prop.) (n.m.); 232U

uranium 233 (prop.) (n.m.); 233U;
U-233

uranium 234 (n.m.); 234U

uranium 235 (n.m.); U-235; 235U

uranium 237 (prop.) (n.m.); 237U

uranium 235; U-235; 235U;
uranium-235

uranium 237; 237U

uranium 23 9; "9t7

uranium 24 0; 240U

uranium tetrafluoride; UF4

Uranium Mine Division; UMD

working level; WL

working level hour; WLH; WLh

working level month; WLM

cancer therapy unit

radiography crawler unit;
radiography crawler control
device; radiography crawler
control unit

radiography crawler unit;
radiography crawler control
device; radiography crawler
control unit

enriching unit

exposure unit

United States Nuclear Regulatory
Commission; U.S. Nuclear
Regulatory Commission; USNRC

United Nations Scientific
Committee on the Effects of
Atomic Radiation; UNSCEAR

229'u
uranium

uranium 229 (prop.)

uranium 23 0; 230U

uranium 2 3 1 ; 231U

uranium 23 2 ; 232U

uranium 233 ; 233U; U-2 33

uranium 234; 234U

uranium 23 5; U-23 5; 235U;
uranium-235

uranium 237; 237U
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uranium 238 (n.tn.)

uranium 239 (prop.) (n.m.); 239U

uranium 240 (prop.) (n.m.); 240U

uranium appauvri (n.m.)

Uranium Canada Limitée

uranium enrichi (n.m.)

uranium enrichi non irradié
(n.m.)

uranium irradié (n.m.)

uranium métal (n.m.)

uranium naturel (n.m.)

uranium non irradié (n.m.)

uranium séparé (n.m.)

uranium soluble (n.m.)

usage uxclusif (n.m.)

usine d'eau lourde (n.f.); usine
de fabrication d'oxyde de
deuterium (n.f.)

usine de combustible (n.f.);
installation de fabrication de
combustible (n.f.); usine de
fabrication de combustibles
(n.f.); usine de fabrication de
combustible (n.f.); usine de-
fabrication du combustible (n.f.)

usine de concentration (n.f.);
usine de traitement (n.f.)

usine de concentration d'uranium
{n.f.)

usine de conversion (n.f.)

usine de conversion
d'hexafluorure d'uranium (n.f.)

usine de conversion d'uranium
(n.f.)

usine de fabrication de
combustible (n.f.); usine de
fabrication du combustible
(n.f.); usine de combustible
(n.f.); installation de
fabrication de combustible
(n.f.); usine de fabrication de
combustibles (n.f.)

usine de fabrication de
combustible d'uranium (n.f.)

usine de fabrication de
combustible nucléaire (n.f.)

uranium 23 8; uranium-238

uranium 23 9; 239U

uranium 24 0; 2<0U

depleted uranium

Uranium Canada Limited

enriched uranium

unirradiated enriched uranium

irradiated uranium

uranium metal

natural uranium

unirradiated uranium

separated uranium

soluble uranium

exclusive use

heavy water production plant;
heavy water plant

fuel fabrication facility; fuel
fabrication plant; fuel factory

mill; mill facility

uranium mill

conversion facility; conversion
plant

uranium hexafluoride conversion
facility

uranium conversion plant

fuel fabrication facility; fuel
fabrication plant; fuel factory

uranium fuel fabrication plant

nuclear fuel fabrication plant
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usine de fabrication de
combustibles (n.f.); usine de
fabrication de combustible
(n.f.); usine de fabrication du
combustible (n.f.); usine de
combustible (n.f.); installation
de fabrication de combustible
(n.f.)

usine de fabrication d'oxyde de
deuterium (n.f.); usine d1 eau
lourde (n.f.)

usine de fabrication du
combustible (n.f.); usine de
combustible (n.f.); installation
de fabrication de combustible
(n.f.); usine de fabrication de
combustibles (n.f.); usine de
fabrication de combustible (n.f.)

usine de filtration (n.f.)

usine d'enrichissement de
l'uranium (n.f.)

usine de traitement (n.f.); usine
de concentration (n.f.)

usine de traitement de l'uranium
(n.f.)(- usine de traitement
d'uranium (n.f.); installation de
traitement de l'uranium (n.f.);
installation de traitement
d'uranium (n.f.)

usine de traitement de substances
nucléaires (n.f.)

usine de traitement d'uranium
(n.f.); installation de
traitement de l'uranium (n.f.);
installation de traitement
d'uranium (n.f.); usine de
traitement de l'uranium (n.f.)

USNRC; United States Nuclear
Regulatory Commission

utilisation finale spécifique
(n.f.)

utiliser (n.m.)

valeur de remplacement (n.f.)

Valeurs de remplacement

vanadium (n.m.)

vanne de régulation (n.f.)

vanne d'isolement (n.f.)

vanne d'isolement automatique
(n.f.)

vanne d'isolement manuelle (n.f.)

fuel fabrication facility; fuel
fabrication plant; fuel factory

heavy water production plant;
heavy water plant

fuel fabrication facility; fuel
fabrication plant; fuel factory

filtration plant

uranium enrichment facility

mill; mill facility

uranium processing facility;
uranium processing mill

nuclear material processing plant

uranium processing facility;
uranium processing mill

United States Nuclear Regulatory
Commission; U.S. Nuclear
Regulatory Commission; USNRC

specified end use

operate

default value

Default Values

vanadium

control valve

isolation valve

automatic isolation valve

manual isolation valve

504



véhicule transportant du matériel
radiographique (n.m.)

ventilateur auxiliaire (n.m.);
ventilateur secondaire (n.m.)

ventilateur principal (n.m.)

ventilateur secondaire (n.m.);
ventilateur auxiliaire (n.m.)

ventilation (n.f.)

vérificateur de piles (n.m.)

Vérification avant étalonnage

vérification gammagraphique
(n.f.)

vérification ponctuelle (n.f.)

vérification qualitative de la
thyroïde (n.f.)

verrou (n.m.)

vêtement de protection (n.m.)/
vêtement protecteur (n.m.)

radiography vehicle

auxiliary fan

main fan

auxiliary fan

ventilation

battery check

Pre-calibration check

radiographie inspection

spot check

qualitative thyroid check

lock plunger

protective clothing

vie utile (n.f.)

vignette d'étalonnage (n.f.)

violation d'obligation (n.f.);
violation d'une obligation (n.f.)

operating life; operational
life-time; design life

calibration sticker

breach of duty

visualisation de faible énergie
(n.f.)

vitesse linéaire frontale (n.f.)

voie d'acheminement (n.f.)

voie d'acheminement biologique
(n.f.)

voie de service (n.f.)

low energy imaging

linear face velocity

flow path

biological pathway

service route

volume utile (n.m.); volume
sensible (n.m.)

WL; unité alpha (n.f.)

WLh; WLH; niveau alpha-heure
(n.m.); unité alpha-heure (n.f.)

WLM; niveau alpha-mois (n.m.);
WLM; unité alpha-mois (n.f.)

sensitive volume

working level; WL

working level hour; WLH; WLh

working level month; WLM

WMD; Division de la gestion des
déchets

Working Safely in Gamma
Radiography

Waste Management Division; WMD

Working Safely in Gamma
Radiography
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xénon (n.m.)

xénon 133 (n.m.)

xénon 135 (n.m.)

yellowçake (n.m.); concentré
d'uranium (n.m.); concentré
uranifère (n.m.); concentré de
minerai d'uranium (n.m.)

ytterbium (n.m.)

yttrium (n.m.)

yttrium 87 (n.m.)

yttrium 90 (n.m.)

Z; nombre atomique (n.m.); numéro
atomique (n.m.)

zinc (n.m.)

zinc 65 (n.m.)

Zircateç Precision Industries
Inc.; Zircatec Precisions
Industries Incorporated

zirconium (n.m.)

zone à accès restreint (n.f.);
zone interdite au public (n.f.)

zone à haut niveau de radiation
(n.f.)

zone contrôlée (n.f.)

zçne de minerai (n.f.); zone
minéralisée (n.f.)

zone de rayonnement (n.f.); aire
de rayonnement (n.f.)

zone d'incendie (n.f.)

zone géologique stable (n.f.)

zone interdite au public (n.f.);
zone à accès restreint (n.f.)

zone minéralisée (n.f.); zone de
minerai (n.f.)

zone souterraine (n.f.)

xenon

xenon 133; xenon-133

xenon 135

uranium concentrate; yellowcake

ytterbium

yttrium

yttrium 87

yttrium 90; yttrium-90

atomic number; Z

zinc

zinc 65

Zircateç Precision Industries
Inc.; Zircatec Precisions
Industries Incorporated

zirconium

restricted area

high radiation area

controlled area

ore zone

radiation area; area of radiation

fire zone

geologically stable area

restricted area

ore zone

subsurface zone
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