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NOTICE
This guide supersedes the document published in September 1994 under the catalogue number

INFO-0526. Its purpose is to assist the applicant in preparing a complete application for a radioisotope
licence for fixed nuclear gauges, be it a new licence, a renewal or an amendment. Please direct your
questions or comments on its content to:

Materials Regulation Division
Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046, Station B
Ottawa, Ontario
K1P5S9

Telephone: (613) 996-2887
Facsimile: (613) 995-5086

Note: A detachable copy of the application form can be found at the centre of this guide.

ADDITIONAL COPIES
Additional copies of this document are available in both English and French from the:

Office of Public Information
Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046, Station B
280 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1P5S9

Telephone: (613)995-5894 or 1-800-668-5284
Facsimile: (613) 992-2915
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Radioisotope Licence Application: Fixed Nuclear Gauges

SECTION 1 — GENERAL

1. Purpose

This guide will assist you in completing and filing an application for a new licence or licence renewal for
fixed nuclear gauges in accordance with the Atomic Energy Control Regulations and radioisotope licensing policies.

It also provides some of the background information that you will require in order to safely use
radioactive materials.

2. Introduction
The guide explains each item in the Application for Radioisotope Licence — Fixed Nuclear Gauges

and takes you step-by-step through the form. A specimen of the form has been provided in Appendix E,
followed by a detachable copy of the form.

Throughout this guide the term applicant refers to:
• a person or organization applying for a new licence;
• a licensee applying for an amendment to a licence-,
• a licensee applying for renewal of a licence.

3. Information to be supplied
In Canada, the use of radioisotopes is regulated by the Atomic Energy Control Board (AECB) through a

comprehensive licensing system. The requirements for a licence and the minimum licensable quantities
(called "Scheduled Quantities") of radioisotopes are stipulated in the Atomic Energy Control Regulations.

The information required is necessary to assess requests for new licences and licence renewals. The
information you provide should be clear, specific and accurate. The AECB requires sufficient detail to
determine that all aspects of your activities involving the use of radioactive material will adequately
provide protection for workers, the public and the environment.

Consult the Glossary in APPENDIX A for new and unfamiliar terms.

4. Access to Information
The information submitted in your application is subject to the provisions of the Access to Information Act.

the Privacy Act, and the AECB policy on public information. If you require additional information, contact
the AECB.

5. Contents of the Application Form
The application form is divided into seven parts.
PART A is required to establish your legal status and your address and to identify responsible individuals.
PART B is required to determine the use of radioisotopes and the locations of use and storage to be

listed on the licence.
PART C is required to determine the radioactive prescribed substances and devices to be listed on the

licence.
PART D is required to assess your radiation safety training, including radiation survey and monitoring

equipment.
PART E is required to assess your procedures to ensure the safety of the personnel using fixed gauging

equipment. A copy of all policies and procedures relevant to this application must accompany the
submission. You are encouraged to incorporate the information requested here into a Radiation Safety
Manual. If such a manual exists, send us a current copy and reference the relevant sections when
responding to the questions. These procedures, when approved, may be incorporated by reference into the
licence as appropriate. Please be specific. Do not reference the manual as a whole.
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PART F contains certification of the application. Note that legal liability lies upon the person signing the
application.

6. Steps to Submit a Proper Application
(a) Verify that the application is complete. If you file an incomplete application, you will delay the
licensing process, which may affect your ability to purchase radioactive material. Contact us for
assistance if necessary, as follows:

Materials Regulation Division
Atomic Energy Control Board
P.O.Box 1046, Station B
Ottawa, Ontario
K1P5S9.

Telephone: (613) 996-2887
Facsimile: (613)995-5086

(b) Arrange for payment of the radioisotope licence fee. Fees are listed in the current AECB Cost
Recovery Fees Regulations. Fees may be paid by credit card or cheque made payable to the Receiver
General for Canada. For more information, contact us at (613) 996-2843 or (613) 996-8740.
(c) Send one copy of the complete application with payment to.-

Atomic Energy Control Board
P.O. Box 1046, Station B
280 Slater Street
Ottawa, Ontario
K1P5S9

(d) Retain a copy of all application documents for future reference.
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SECTION 2 — HOW TO COMPLETE THE APPLICATION FORM

Part A — General

1. Type of Request

Q New Licence
Q Renewal
Q Amendment

(Current Licence No.
(Current Licence No.

Check the appropriate box. Enter the current licence number if you are requesting a renewal or
amendment.

If you are requesting a licence renewal, you need to submit a complete application with all documents.
If you are requesting a licence amendment, you do not need to re-submit all documents and information

already given. Complete the applicable sections of the application for your licence amendment and simply
refer to your previous application (with a date) in the other sections for anything that remains unchanged.

2. Language of Radioisotope Licence

| 2. Language of Radioisotope Licence G English • French

Check the appropriate box, or both if you wish a copy in French and a copy in English.
3. Applicant Information

3. Application Information

Company:.
(for new applicant or for those who have changed namei, provide a copy of the articfei of Incorporation or a Certificate of Amendment)

Address: . Telephone No.:.
Facsimile No.:

Enter the applicant's name and full mailing address, including Post Office Boxes, where appropriate, and
the postal code.

"Applicant" refers to the institution, corporation, partnership or sole proprietor that will be using
radioactive materials. (Numbered companies are acceptable.) An individual's name should only be entered
if the person is acting in a private capacity (i.e. as a sole proprietor) and the use of the radioactive
materials is not connected with any other legal entity (e.g. a company or institution). Upon approval, the
applicant is referred to as the licensee.

For a new radioisotope licence, provide evidence of incorporation or registration as a partnership or
sole-proprietor.

The Radioisotope Licence will be mailed to the applicant's address only. It is your responsibility to
either forward the licence or a copy of it to each location where radioactive prescribed substances are used
or stored.

If at any time this information changes, the AECB must be informed and this information must be
resubmitted.
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4. Licence Contact Person

4. Licence Contact Person

Name:
Title:
Language: • English • French

Telephone No.:
Facsimile No.:
E-Mail Address:

September 1995

Enter the name, title, and full address of the licence contact person. Include his or her telephone and
facsimile numbers.

You must choose someone in your organization to act as a contact for licensing matters. The person
must be familiar with the day to day uses of the radioisotopes described in this application. Furthermore,
this person needs to know who is using radioisotopes and their physical location(s). The contact person
will be the first person called by the AECB about licensing matters and compliance inspections. The AECB
must be notified if the contact person is changed during the term of the licence.

Indicate in which official language the contact person chooses to communicate with the AECB.

5. Financial Contact Person

5. Billing Information
Financial Contact Pprson:

Address: Telephone No.:
Facsimile No.:
E-Mail Address:
Lanauaae: Q English • French

Enter the name, title, phone number, full address and facsimile number of the person who will authorize
payment for matters relating to the licence. The AECB must be notified if the financial contact person is
changed during the term of the licence.

Indicate in which official language the financial contact person chooses to communicate with the AECB.
If you are exempt from payment of fees under the AECB Cost Recovery Regulations you need not complete

this section.

PART B — USE AND LOCATION

6. Intended Use(s)

Part B — Use "and Location

6. Intended Use(s)
Q Possession, importation and use of nuclear gauges for measuring process variables
• Installation or dismounting of nuclear gauges
G Other (An explanation is to be appended to this application)

Check the appropriate box(es). If you check "Other", provide details.
Consult the AECB Cost Recovery Fees Regulations for the appropriate fees.
No additional fee will be levied, if you wish to install and dismount your own nuclear gauges or if you

use calibration/check sources to check your radiation survey meter.
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7. Location(s) of Use/Storage

7. Locations) of Use/Storage Residential • Yes Q No

Check the appropriate residential status of the location(s) of use/storage. If you check "yes", provide
details about your facility and any adjacent dwellings (e.g. plan view of your facility and its surroundings).

Indicate the addresses where radioactive material will be used. Provide the full mailing address, postal
code and street address for each location. State the locations of any field operations in relation to the
nearest towns. Append a list of addresses if not enough room on the application form.

PART C — DESCRIPTION OF GAUGING EQUIPMENT

8. Description of the Nuclear Gauging Devices

Part C — Gauging Equipment , ' |

8. Description of Nuclear Gauges

Radioisotopes Activity Source Holder

Manufacturer Model Number benal Number

1 Ôffke
use only

Approval Number

List the radioisotopes and maximum source activities for all sealed sources incorporated into devices
(including check sources for survey meters) and the manufacturer, model number(s) and serial number(s)
for the source holder.
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The model number requested is for the source holder and not for the measuring or detecting system.
Check with your supplier for information if not known. If you are uncertain about the sealed source and
device information required, consult your supplier.

Prior to licensing a device in Canada, its design and construction must be assessed by the AECB and
once a Device Approval is issued, it applies to a specific design and set of operating instructions. No
changes to the device or operating instructions may be made without prior approval from the AECB.

Another Device Approval is required for any of the following reasons:
• the maximum activity of the sealed source has been increased;
• the radioisotope (sealed source) has been changed;
• the device has been modified from the original Device Approval submission-,
• the operating instructions have been modified;
• any other change which would affect the radiation safety aspects of use or packaging for transport.

Devices are assessed for acceptability for safe possession and use and for conformity with the Transport
Packaging of Radioactive Materials Regulations (i.e. the device may be transported in Canada). AECB device
approvals do not address the effectiveness of a device for its stated use or the applicability of non-AECB
standards.

Your supplier should provide you with documentation for the Canadian Device Approval. If you obtain a
device without this documentation, you may be responsible for the cost of the Device Approval, the cost of
return and the cost of disposal. You cannot legally take possession of a device until it is listed on your
licence.

PART D — TRAINING, DETECTION AND MONITORING

9. Radiation Safety Training

Part D — Training. Detection and Monitoring

Consult the licensing guide for explanations and specific requirements. Append your response referencing the item number to this application.

9. Radiation Safety Training __

Provide a description of the radiation safety training program.
Radioisotope users must be trained in radiation safety principles, in proper use, handling and disposal

of radioactive material, and emergency procedures. Radioisotope users are those people doing installation
or servicing of gauges, or those who need to work near gauges.

Radiation safety training should be on-going throughout the duration of the licence as required by
changes in personnel, facilities, equipment, radioisotope handling and procedures. You may use lectures,
video-taped presentations and demonstrations as methods of training.

It should not be assumed that all radiation safety instruction has been adequately covered by prior
occupational training, board certification, etc. Site-specific training should be provided for all workers who
handle radioactive materials. Ancillary personnel (e.g. clerical, housekeeping, security etc.) whose duties
may require them to work in the vicinity of radioactive material (whether escorted or not) need to be
informed about radiation hazards and appropriate precautions. All training should be tailored to meet the
needs of the individuals in attendance.
10. Radiation Detection

10. Radiation Detection Instruments

Provide details of the type, make and model number, energy range and sensitivity of the radiation
detection instruments for the radioisotopes used.
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Not all instruments are suitable for detecting all types of radiation or are capable of detecting the
radiation with suitable sensitivity to meet the radioisotope licence criteria.

Radiation detection instruments are ONLY required for the installation and dismounting of nuclear
gauges, or for entering a vessel or hopper fitted with a nuclear gauging device.
11. Radiation Dose Monitoring

11. Radiation Dose Monitoring

Indicate if dose monitoring and recording will be performed.
The AECB's policies concerning radiation dose monitoring are contained in Regulatory Document R-91

Monitoring and Dose Recording For the Individual. The information that follows is a general summary of the
AECB's requirements.

Radiation doses must be monitored for those individuals classified as atomic radiation workers.
In almost all cases, personal monitoring with thermoluminescent dosimeters (TLDs) will be used to
measure doses of radiation from external sources.

Personal monitoring shall be performed for any person when that person enters or works in an area
where there is reasonable potential for accumulating a radiation dose that would, during the course of a
year, exceed one tenth (1/10) of the annual limit for an atomic radiation worker.

A list of approved dosimetry services may be obtained by contacting the AECB.
It should be noted that most people working near gauges do not need to be monitored.

PARTE —OPERATING PROCEDURES
12. Acquisition, Transfer and Disposal of Nuclear Gauges

Part E — Operating procedures

Consult the licensing guide for explanations and specific requirements. Append your response referencing the item number to this application.

12. Acquisition, Transfer and Disposal of Nuclear Gauges

The Regulations and licence conditions impose obligations concerning the acquisition, transfer,
packaging, transport, and documentation of nuclear gauges. Before licensing, the AECB needs sufficient
information to be confident that prospective licensees will be able to comply. This usually involves having
written procedures.

Nuclear gauges may be transferred to someone who holds a valid radioisotope licence which specifies
the isotope, source size, and model of device (if applicable) being transferred. Transfers may result in a
change of licensed activity and a change in the licence fees. A record of the radioisotope, quantity of
radioactive material, sealed source or device transferred, the name and address of the recipient, and the
date of transfer must be kept. Inventories must be updated to reflect the transfer of radioactive material.

The packaging of radioactive prescribed substances must be carried out in accordance with the Transport
Packaging of Radioactive Materials Regulations and the Transport of Dangerous Goods Regulations. The shipper is
responsible for ensuring that the transport of radioactive material conforms to the regulations.

The methods for the disposal of radioisotopes are specified in the conditions of each radioisotope
licence issued by the AECB. Sealed sources and devices must be returned to the supplier, sent to Atomic
Energy of Canada Limited or sent to a facility possessing an appropriate Waste Facility Operating Licence
issued by the AECB. In cases where the sealed source is not designed to be removed from the device (fixed
gauges, portable gauges, etc.) removal may only be performed by persons licensed by the AECB to perform
this service. In all cases, appropriate arrangements must first be made with the intended recipient and the
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sealed sources and devices must be packaged in accordance with the Transport Packaging of Radioactive
Materials Regulations.

13. Security of Nuclear Gauges

|| 13. Security of Nuclear Gauges

In order to prevent the loss, theft or unauthorized use of nuclear gauges describe the measures in place
to provide for the security while in use and storage.

14. Rules for Safe Work with Nuclear Gauges

|| 14. Rules for Safe Work with Nuclear Gauges

Provide procedures covering the safe operation of the gauges for servicing, storing and transport.
15. Installation and Dismounting of Nuclear Gauges

P 15. Installation and Dismounting of Nuclear Gauges

Provide procedures detailing how the dismounting or/and installation of gauges will be performed. If
you do not intend to perform such activities, you do not need to provide such procedures. However a
statement to that effect is required.

16. Detailed Operation of Insertion Type Nuclear Gauges

|| 16. Detailed Operation of Insertion-Type Nuclear Gauges |

Provide procedures detailing each step required to operate this type of gauge.
Insertion gauges are built in such a way that the sealed source is taken out of its shielding in order to

have the measuring system in operation.
There may be an appreciable radiation field at the mounting flange when the source travels from the

source holder to the well. When the source is extended into the well, the radiation field in the vessel is at
its highest. No one is to be allowed inside the vessel or the hopper unless the source is in its source holder
with the shutter closed. A survey meter is required to determine the location of the source and confirm the
safety of the working environment.

17. Emergency Procedures Involving Fires and Spills

|| 17. Emergency Procedures Involving Fires and Spills |

Provide procedures to be followed in case of damage, or suspected damage of a nuclear gauge.
18. Leak testing of sealed sources

18. Leak Testing of Sealed Sources

Describe the method used to detect leakage of radioactive material.
Leakage and dispersal of radioactive material from a sealed source, which can be a radiation hazard,

may be the result of a number of contributing factors such as manufacturing defects, material defects,
corrosion, abrasion, extreme temperatures, impact and mechanical abuse. Regular leak testing by an
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approved method, which will be required by licence condition, will detect leakage of radioactive material
so prompt measures can be taken to control dispersal and contamination.

The required frequency of leak testing will be stated in the licence condition and will be based upon:
• the type of source;
• the type, activity and form of the radioisotope in the source;
• the type and use of the device;
• whether the source is in use or storage.

Leak tests must also be performed on sealed sources immediately following any incident which may
have damaged the sealed source.

A person transferring a sealed source must provide a copy of a valid Leak Test Certificate
Leak testing of sealed sources involves taking a wipe sample from the exterior surfaces and immediate

environment of the source and measuring the activity of the material collected on the wipe. These steps
can be performed by the licensee or an outside agency. In either case, the licensee is responsible for
ensuring that the methods used meet the requirements of the licence and that counting equipment is
capable of detecting and measuring 200 Bq of radioactivity.

If leakage in excess of 200 Bq is detected, the sealed source must be removed from service, isolated, and
the Atomic Energy Control Board must be notified within 24 hours.

19. Documentation

19. Documentation B

Provide a list of employees handling the nuclear gauges, a list of atomic radiation workers, if applicable,
any disposal documents, and the most recent leak test results.

Provide a list of exposures of every atomic radiation worker. This record shall include external exposure
reports obtained from TLDs. Records pertaining to radiation dose to personnel must be retained
indefinitely as well as the radioisotope disposal records. The results of leak tests performed on sealed
sources must be kept for at least 3 years.

You are required by the Regulations to maintain an Inventory of Radioactive Material, including
quantities of sealed sources and devices on hand, purchases, transfers, dates and details of transfer. A
suggested Inventory Form is attached as Appendix B.

PART F — CERTIFICATION

20. Certification

Part F — Legal Signing Authority

20. Certification
The applicant understands that all statements and representations made in this application and on supplementary
pages are used by the AECB in making licensing decisions. If this information is not correct, licensing or other
appropriate regulatory action may be taken. The applicant and the authorized agent who signs on behalf of the
applicant certify that all information submitted on this application and on supplementary pages is true and correct
to their knowledge and belief.

Signature:

Printed/Typed Name:

Title: Date:
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Signature by the legal signing authority is necessary before the AECB will process the application.
The legal signing authority must also print his or her name, title and enter the date of signature.

The person who signs the application must be an officer of the organization, e.g. director, vice-president,
etc. Incorrect information may result in licensing or other appropriate regulatory action.
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APPENDIX A — GLOSSARY
A LARA

As Low As Reasonably Achievable. All doses must be kept below dose limits and as low as reasonably
achievable, economic and social factors being taken into account.
Atomic radiation worker (ARW)

An atomic radiation worker as defined in the Atomic Energy Control Regulations is a person who, in the
course of his/her work, business, or occupation is likely to receive a dose of ionizing radiation in excess of
any dose specified in Column III of Table 1 to Schedule II of the Regulations.
Device

For the purposes of this guide and the application form, a device is any piece of equipment designed to
use a sealed source(s) and approved for use in Canada by the AECB.

Licensed Activity
A particular use of radioisotope as described in the current AECB Cost Recovery Fees Regulations.

Radioactive Prescribed Substance
A radioactive isotope which is capable of realizing atomic energy or which is a requisite for the

production, use or application of atomic energy. In a gauging device, the prescribed substance is the
radioactive material which is encased in the sealed source capsule inside the device.

Sealed Source
A radioactive prescribed substance in a capsule that is sealed or in a cover to which the substance is

bonded, where the capsule or cover is strong enough to prevent contact with and dispersion of the
radioactive prescribed substance under the conditions of use for which the capsule or cover is designed.

The American National Standards Institute (ANSI) publishes ANSI N542 Sealed Radioactive Sources,
Classification which establishes a system of classification of sealed radioactive sources based on radiation
safety performance specifications. The ANSI standard describes how sealed sources are subjected to a
variety of physical stresses (heat, vibration, impact, etc.) and then tested for leakage.

Scheduled Quantity
That quantity of radioactive isotope of any element set out in the Atomic Energy Control Regulations Part I of

Schedule I, or calculated in accordance with Part II of that Schedule, whichever is applicable.

Source in Device
A sealed source which remains in a device, thus giving it mechanical protection from damage during

use.

Source Holder
Enclosure for the radioactive prescribed substance including an aperture and a shutter, and a

radiation shield.
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APPENDIX C — CONVERSION TABLE

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

kilorad (krad)
rad (rad)
millirad (mrad)
microrad (urad)

gray (Gy)
milligray (mGy)
microgray (pGy)
nanogray (nGy)

kilorem (krem)
rem (rem)
millirem (mrem)
microrem (urem)

sievert (Sv)
millisievert (mSv)
microsievert (uSv)
nanosievert (nSv)

The rad (rad) is replaced by the gray (Gy)
=

=
=

The gray (Gy) replaces the rad (rad)
=
=
=
=

10
10
10
10

grays (Gy)
milligrays (mGy)
micrograys (uGy)
nanograys (nGy)

100 rad (rad)
100 millirad (mrad)
100 microrad (urad)
100 nanorad (nrad)

The rem (rem) is replaced by the sievert (Sv)
=
=
=
=

The sievert (Sv) replaces the rem (rem)

=
=
=

10
10
10
10

sieverts (Sv)
millisieverts (mSv)
microsieverts (uSv)
nanosieverts (nSv)

100 rem (rem)
100 millirem (mrem)
100 microrem (prem)
100 nanorem (nrem)

The curie (Ci) is replaced by the becquerel (Bq)*
kilocurie (kCi)
curie (Ci)
millicurie(mCi)

megabecquerels(MBq)
1
1

1
1
1
1
1

microcurie (uCi)
nanocurie (nCi)

terabecquerel (TBq)
gigabecquerel (GBq)
megabecquerel (MBq;
kilobecquerel (kBq)
becquerel (Bq)

=
=
=

=
=

The becquerel (Bq)* replaces the curie (Ci
=
=
=
=

37
37
37

37
37

)
27
27
27
27
27

terabecquerels(TBq)
gigabecquerels (GBq)

kilobecquerels (kBq)
becquerels (Bq)

curies (Ci)
millicuries (mCi)
microcuries (uCi)
nanocuries (nCi)
picocuries (pCi)

* 1 Bq = 1 désintégration/seconde = 1 s'1
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APPENDIX D — REFERENCES
The following regulations and regulatory guides apply to applicants and licensees:

Atomic Energy Control Regulations, Chapter 365, Consolidated Regulations of Canada ( 1978) with amendments
Transport Packaging of Radioactive Materials Regulations, SOR/83-740, 29 September 1983 with amendments
AECB Cost Recovery Fees Regulations
Monitoring and Dose Recording For the individual, R-91, March 1, 1990



September 1995 INFO-0526/Rev. 1

APPENDIX E —APPLICATION FOR RADIOISOTOPE LICENCE - FIXED NUCLEAR GAUGES

M+M Atomic Energy Commission de contrôle
• ~ • Control Board de l'énergie atomique

P.O. Box 1046, Station B
Ottawa, Canada
K1PSS9
(S13) 996-2BB7 Fax(S13) 99S-S086

Application for Radioisotope Licence
Fixed Nuclear Gauges en i i i i i i

(AECB use)

Part A — General -

Liype of Request G New Licence
• Renewal (Current Licence No..
• Amendment (Current Licence No..

2. Language of Radioisotope Licence Q English • French

3. Application Information

Company:.
(for ntw applicant or for thost who ham changed m m n promit a copy of th* trtklu c' ncorpot -ion or • Ctrtj/ïcato of Amtndmtntj

Address: Telephone M">.:
Facsimile No,-

4. Licence Contact Person
Name:
Title:
Language: Q English

5. Billing Information
Financial Contact Person: .
Address:

• French

Telephone No.:_
Facsimile No.: _
E-Mail Address:.

Telephone No.:.
Facsimile No.: _
E-Mail Address:.
Language: G English Q French

Part B — Use and Location

6. Intended Use(s)
G Possession, importation and use of nuclear gauges for measuring process variables
G Installation or dismounting of nuclear gauges
G Other (An explanation is to be appended to this application)

7. Locatlon(s) of Use/Storage Residential • Yes Q No
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Part C — Gauging Equipment ^ . ' . '
8. Description of Nuclear Gauges

Radlolsotopas Activity
Source Holdor

Manufacturer Model Number Serial Number

Offica
use only

Approval Number

Part D — Training, Detection and Monitoring

Consult the licensing guide for explanations and spedfic requirements. Append y ur re. -onse reterendng the item number to this application.

9. Radiation Safety Training
10. Radiation Detection Instruments .;;:;
11. Radiation Dose Monitoring

Part E — Operating Procedures
Consult the licensing guide for explanations and spedfic remiire.. <ents. A' pend your response referencing the item number to this application.

12. Acquisition, Transfer and Disposal of Nu' fear
13. Security of Nuclear Gauges
14. Rules for Safe Work with Nucloar
15. Installation and Dismounting o f vuclear Gauges
16. Detailed Operation of Ksertlon-Ty». •» Nii'.ïear Gauges
17. Emergency Procedures 'nvo* ..19 1res ->nd Spills
18. Leak Testing of Sealed Sources
19. Documentation

Part F — Legal Signing Authority

20. Certification
The applicant understands that all statements and representations made in this application and on supplementary
pages are used by the AECB in making licensing decisions. If this information is not correct, licensing or other
appropriate regulatory action may be taken. The applicant and the authorized agent who signs on behalf of the
applicant certify that all information submitted on this application and on supplementary pages is true and correct
to their knowledge and belief.

Signature:

Printed/Typed Name:

Title: Date:



M Atomic Energy Commission de contrôle
Control Boara de l'énergie atomique
P.O. Box 1046, Station B
Ottawa, Canada
KIP 5S9
(613) 996-2887 Fax (613) 995-5086

Application for Radioisotope Licence
Fixed Nuclear Gauges

m
(AECB use)

n m
Part A — General

1. Type of Request G New Licence
G Renewal
G Amendment

2. Language of Radioisotope Licence G English

3. Application Information

Company:

A

(Current Licence No.
(Current Licence No.
• French

-

)
)

(for new applicant or for those who have changed names, provide a copy of the articles of Incorporation or a Certificate of Amendment)

Address: TeleDhone No.:

4. Licence Contact Person
Name:
Title:
Language: • English

5. Billing Information
Financial Contact Person:
Address:

Q French

Facsimile No.:

TeleDhone No.:
Facsimile No.:
E-Mail Address:

TeleDhone No.:
Facsimile No.:
E-Mail Address:
Language: G English Q French

Part B — Use and Location
6.

7.

Intended Use(s)
Q Possession, importation and use of nuclear gauges for measuring process variables
Q Installation or dismounting of nuclear gauges
Q Other (An explanation is to be appended to this application)

Location(s) of Use/Storage Residential • Yes • No



Part C — Gauging Equipment .

8. Description of Nuclear Gauges

Radioisotopes Activity
Source Holder

Manufacturer Model Number Serial Number

Office
use only

Approval Number

Part D — Training, Detection and Monitoring

Consult the licensing guide for explanations and specific requirements. Append your response referencing the item number to this application.

9. Radiation Safety Training

10. Radiation Detection Instruments

11. Radiation Dose Monitoring

Part E — Operating Procedures

Consult the licensing guide for explanations and specific requirements. Append your response referencing the item number to this application.

12. Acquisition, Transfer and Disposal of Nuclear Gauges

13. Security of Nuclear Gauges

14. Rules for Safe Work with Nuclear Gauges

15. Installation and Dismounting of Nuclear Gauges

16. Detailed Operation of Insertion-Type Nuclear Gauges

17. Emergency Procedures Involving Fires and Spills

18. Leak Testing of Sealed Sources

19. Documentation

Part F — Legal Signing Authority

20. Certification
The applicant understands that all statements and representations made in this application and on supplementary
pages are used by the AECB in making licensing decisions. If this information is not correct, licensing or other
appropriate regulatory action may be taken. The applicant and the authorized agent who signs on behalf of the
applicant certify that all information submitted on this application and on supplementary pages is true and correct
to their knowledge and belief.

Signature:

Printed/Typed Name:

Title: . Date:
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AVIS
Le présent guide remplace le document publié en septembre 1994 et portant le numéro de catalogue

INFO-0526. Il a pour but de vous aider à remplir une demande complète pour l'obtention d'un permis de
radio-isotopes relatif aux jauges nucléaires fixes, qu'il s'agisse d'un nouveau permis, d'un renouvellement
ou d'une modification. Veuillez faire parvenir vos questions ou observations au sujet du contenu du
présent guide à l'adresse suivante :

Division de la réglementation des matières nucléaires
Commision de contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P5S9
Téléphone: (613) 996-2887
Télécopieur: (613)995-5086

Note : Un exemplaire détachable du formulaire de demande de permis se trouve au centre
du présent guide.

EXEMPLAIRES SUPPLÉMENTAIRES

On peut se procurer d'autres exemplaires de ce document en français et en anglais au :

Bureau d'information publique
Commission de contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046, Succursale B
280, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P5S9
Téléphone : (613) 995-5894 ou 1-800-668-5284
Télécopieur : (613) 992-2915

• I
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Demande de permis de radio-isotopes : jauges nucléaires fixes

SECTION 1 — GÉNÉRALITÉS

1. But

Le présent guide a pour but de vous aider à remplir une demande de permis ou de renouvellement de
permis relative aux jauges nucléaires fixes conformément au Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique et aux
politiques sur les permis de radio-isotopes.

Vous y trouverez également une partie des renseignements de base qui vous permettront d'utiliser les
matières radioactives en toute sécurité.
2. Introduction

Le guide explique chacune des rubriques du formulaire Demande de permis de radio-isotopes —
Jauges nucléaires fixes. Un spécimen du formulaire est joint à l'annexe E à titre d'exemple, suivi d'un
exemplaire détachable du formulaire.
Veuillez noter que, dans le présent guide, le mot «demandeur» désigne :

• une personne ou un organisme qui demande un nouveau permis-,
• un titulaire de permis qui demande une modification de permis-,
• un titulaire de permis qui demande un renouvellement de permis.

3. Renseignements à fournir
Au Canada, la Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) réglemente l'utilisation des radio-

isotopes grâce à un régime complet de permis. Les exigences pour l'obtention d'un permis et les quantités
minimales de radio-isotopes assujetties à un permis («quantités réglementaires») sont précisées dans le
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique.

Les renseignements à fournir sont nécessaires pour permettre à la CCEA de bien évaluer la demande de
nouveau permis ou la demande de renouvellement de permis. Assurez-vous que ces renseignements sont
clairs, spécifiques et exacts. La CCEA exige suffisamment de détails pour être en mesure d'établir que tous
les aspects de vos activités se rapportant à l'utilisation de matières radioactives assureront une protection
suffisante aux travailleurs, au public et à l'environnement.

Vous trouverez à l'annexe A, un petit glossaire des expressions qui pourraient vous sembler nouvelles
ou moins connues.
4. Accès à l'information

Les renseignements soumis dans votre demande sont sujets aux dispositions de la Loi sur l'accès à
l'information, de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la politique de la CCEA sur l'accès à
l'information publique. Si vous avez besoin de plus de renseignements, communiquez avec la CCEA.
5. Contenu du formulaire de demande de permis

Le formulaire de demande de permis de radio-isotopes comprend sept parties.
La PARTIE A sert à établir votre situation juridique et à enregistrer votre adresse et l'identité des

personnes responsables.
La PARTIE B sert à indiquer l'utilisation, ainsi que les endroits d'utilisation et de stockage des radio-

isotopes à inscrire sur le permis.
La PARTIE C sert à indiquer les substances réglementées radioactives et les dispositifs à inscrire sur le

permis.
La PARTIE D sert à évaluer votre formation en radioprotection, y compris le contrôle radiologique et les

appareils de contrôle.
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La PARTIE E sert à évaluer vos procédures pour assurer la protection du personnel qui utilisera les
jauges fixes. Une copie de toutes les politiques et procédures pertinentes doit être annexée à la demande
de permis. On vous incite à incorporer ces renseignements dans un guide de radioprotection. Si un tel
guide existe déjà, veuillez en annexer un exemplaire courant et indiquer les sections pertinentes en
référence aux questions du formulaire. Ces procédures, une fois approuvées, pourront être incorporées par
voie de référence dans le permis. Soyez précis. Ne faites pas référence à l'ensemble du guide de
radioprotection.

La PARTIE F sert à attester les renseignements fournis. La responsabilité légale incombe au signataire
de la demande.

6. Étapes à suivre pour présenter une demande
a) Assurez-vous que la demande est complète, sans quoi vous risquez de retarder le processus de
délivrance de permis et ainsi nuire à l'acquisition de matières radioactives. Si vous avez besoin
d'aide, n'hésitez pas à communiquer avec nous :

Division de la réglementation des matières nucléaires
Commission de contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046, Succursale B
Ottawa (Ontario)
K1P5S9

Téléphone: (613)996-2887
Télécopieur: (613) 995-5086

b) Prévoyez le paiement des droits pour le permis de radio-isotopes. Le barème des droits est publié
dans la version courante du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA. Les droits
peuvent être réglés par carte de crédit ou par chèque à l'ordre du Receveur général du Canada. Pour
plus de renseignements, téléphonez-nous au (613) 996-2843 ou au (613) 996-8740.
c) Envoyez une copie de la demande dûment remplie et le paiement des droits à l'adresse suivante :

Commission de contrôle de l'énergie atomique
C.P. 1046, Succursale B
280, rue Slater
Ottawa (Ontario)
K1P5S9

d) Conservez une copie de tous les documents se rapportant à votre demande de permis pour
référence ultérieure.
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SECTION 2 — COMMENT REMPLIR LE FORMULAIRE DE DEMANDE DE PERMIS

PARTIE A — RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
1. Type de demande

Rartie A — Renseignements généraux

1. Type de demande Q Nouveau permis
• Renouvellement (N° de permis actuel.

Modification (N° de permis actuel )

Cochez la case appropriée. S'il s'agit d'une demande de renouvellement ou de modification, inscrivez le
numéro complet du permis actuellement en vigueur.

Si vous demandez un renouvellement de permis, vous devez soumettre une demande en bonne et due
forme accompagnée de tous les documents nécessaires.

Par contre,, si vous demandez une modification de permis, il n'est pas nécessaire de soumettre à
nouveau tous les renseignements et documents déjà fournis. Remplissez seulement les sections se
rapportant aux modifications de votre permis et indiquez une référence à la demande précédente (avec la
date) là où les renseignements sont inchangés.

2. Langue du permis de radio-isotopes

H 2. Langue du permis de radio-isotopes D Français Q Anglais [

Cochez la case appropriée ou les deux cases si vous souhaitez obtenir des copies du permis en français
et en anglais.
3. Renseignements sur le demandeur

3. Renseignements sur le demandeur

Compagnie :
{S'il s'agit d'une nouvelle demande ou d'un changement de nom, annexer une copie des articles d'incorporation ou un certificat de modification.)

Adresse : Téléphone :
Télécopieur :

Inscrivez le nom et l'adresse postale complète du demandeur, y compris la case postale, s'il y a lieu, et le
code postal.

Le mot «demandeur» désigne l'établissement, la société, la société de personnes, l'association ou le
propriétaire unique qui utilisera des matières radioactives. (Les compagnies à numéro sont des
renseignements acceptables.) Le nom d'une personne ne peut être utilisé que si cette dernière agit à titre privé
(propriétaire unique) et si les matières radioactives ne sont pas reliées à une autre entité juridique (compagnie
ou établissement). Après l'approbation de la demande, le demandeur devient le «titulaire de permis».

Dans le cas d'une nouvelle demande de permis, veuillez fournir une preuve d'incorporation ou
d'enregistrement comme société de personnes ou comme entreprise à propriétaire unique.

Il est à noter que le permis de radio-isotopes sera posté à l'adresse du demandeur seulement. Il vous
reviendra donc d'envoyer le permis ou une copie de celui-ci à chacun des endroits où des substances
réglementées radioactives sont utilisées ou stockées.

Il vous faut informer la CCEAde tout changement apporté à ces renseignements.
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4. Contact pour le permis

4. Contact pour le permis
Nom:
Titre :
Langue : • Français Q Anglais

Téléphone :
Télécopieur :
Courrier électronique :

septembre 1995

Inscrivez le nom, le titre, l'adresse complète, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur du
contact ou de la personne-ressource pour votre demande de permis.

Vous devez désigner une personne de votre organisation pour agir comme contact relativement aux
questions se rattachant à votre demande de permis. Cette personne doit bien connaître l'utilisation qui est
faite au jour le jour des radio-isotopes décrits dans la demande de permis. De plus, elle doit savoir qui les
utilisent et où se trouvent ces substances. Le contact est la première personne avec laquelle la CCEA
communiquera au sujet du permis et des inspections de conformité. Il vous faut aviser la CCEA en cas de
changement du contact pendant la période de validité du permis.

Indiquez quelle langue officielle cette personne souhaite utiliser dans ses communications avec la CCEA.
5. Pour la facturation des droits de permis

5. Facturation
Contact :
Adresse : Téléphone :

Télécopieur :
Courrier électronique :
Lanque : Q Français • Anglais

Inscrivez le nom, le titre, l'adresse complète et les numéros de téléphone et de télécopieur de la
personne chargée d'autoriser le paiement des droits de permis. Il vous faut aviser la CCEA en cas de
changement de cette personne-ressource pendant la période de validité du permis.

Indiquez quelle langue officielle cette personne souhaite utiliser dans ses communications avec la CCEA.
Si votre organisme est exempté du paiement de ces droits en vertu du Règlement sur les droits pour le

recouvrement des coûts de la CCEA, il n'est pas nécessaire de remplir cette section.

PARTIE B — UTILISATION ET ENDROIT

6. Utilisation prévue

Partie B — Utilisation et endroit

6. Utilisation prévue
Q Possession, importation et utilisation de jauges nucléaires pour mesurer les variables de procédés
Q Installer ou enlever des jauges nucléaires
• Autre (Fournir des explications en annexe)

Cochez la ou les cases appropriées. Si vous cochez la case «Autre», veuillez fournir des précisions.
Pour déterminer le montant des droits à régler, consultez le barème des droits publié dans le Règlement

sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA. Aucun supplément de droit n'est exigé si vous choisissez
d'installer ou d'enlever vos propres jauges nucléaires ou si vous utilisez des sources d'étalonnage ou de
référence pour vérifier vos radiamètres.
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7. Lieu d'utilisation ou d'entreposage

7. Lieu d'utilisation/d'entreposage Résidence • Oui • Non

Cochez la case appropriée pour indiquer s'il s'agit d'une résidence ou si ce n'est pas le cas. Si vous
répondez «Oui», veuillez ajouter des détails sur l'installation et sur les habitations adjacentes (par
exemple, une vue en plan de votre installation et du voisinage).

Indiquez le nom de la rue, le numéro civique ainsi que l'adresse postale complète, y compris le code
postal, de chaque endroit où des matières radioactives seront utilisées. Indiquez l'emplacement de toute
exploitation locale par rapport aux municipalités les plus proches. S'il y a lieu, annexez une liste d'adresses.

PARTIE C — DESCRIPTION DU MATÉRIEL DE JAUGEAGE

8. Description des jauges nucléaires

1 Partie C — Matériel de jaugeage 1

8. Description du dispositif de jaugeage nucléaire

Radio-isotope Activité
Porte-source

Fabricant N° de modèle N° de série

Réservé
à la régie interne
N° d'approbation

Pour chacune des sources scellées incorporées à des dispositifs (y compris les sources de référence pour
les radiamètres), indiquez le radio-isotope et son activité maximale, ainsi que le nom du fabricant, le
numéro de modèle et le numéro de série du porte-source.
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Le numéro de modèle est celui du porte-source et non du système de mesure ou de détection. Si vous
ne le connaissez pas, communiquez avec votre fournisseur. Si vous ne savez pas exactement quels
renseignements fournir pour la source scellée et le dispositif, communiquez avec votre fournisseur.

Avant que l'utilisation d'un dispositif ne soit approuvé au Canada, la CCEA doit évaluer la conception et
la construction du dispositif. Une fois l'approbation accordée, celle-ci porte sur une conception et un
ensemble d'instructions d'utilisation particulières. Tout changement au dispositif ou aux instructions
d'utilisation exige l'approbation préalable de la CCEA. •——

Une nouvelle demande d'approbation de dispositif doit être soumise dans les cas suivants :
• l'activité maximale de la source scellée a été augmentée;
• le radio-isotope (source scellée) a été modifié;
• le dispositif a été modifié par rapport à la demande initiale d'approbation de dispositif;
• les instructions d'utilisation ont été modifiées-,
• on a apporté d'autres changements qui risquent d'affecter des aspects de radioprotection reliés à
l'utilisation ou à l'emballage en prévision du transport.

Les dispositifs sont évalués pour déterminer si leur possession et la sécurité de leur utilisation sont
conformes au Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport (c'est-à-dire que le dispositif
peut être transporté au Canada). Par conséquent, cette évaluation ne porte pas sur l'efficacité d'un
dispositif relativement à son utilisation ni sur le respect de normes qui ne relèvent pas de la CCEA.

Votre fournisseur devrait vous fournir la documentation sur l'approbation canadienne des dispositifs. Si
vous faites l'acquisition d'un dispositif qui vous est livré sans cette documentation, vous pourriez être
responsable des coûts pour faire approuver, pour retourner ou pour vous défaire du dispositif. La loi
interdit de prendre possession d'un dispositif qui n'a pas été inscrit sur votre permis.

PARTIE D — FORMATION, DÉTECTION ET CONTRÔLE

9. Formation en radioprotection

Partie D — Formation, détection et contrôle
Pour des précisions sur tes exigences, veuillez consulter le guide de préparation de la demande. Annexez votre réponse en indiquant une référence a la présente demande.

9. Formation en radioprotection

Décrivez le programme de formation en radioprotection.
Les utilisateurs de radio-isotopes doivent recevoir une formation sur les principes de la radioprotection,

sur la façon appropriée d'utiliser, de manipuler et de se défaire des matières radioactives, ainsi que sur les
mesures d'urgence. Par utilisateurs de radio-isotopes on entend les personnes qui s'occupent d'installer
ou d'entretenir les jauges nucléaires et celles qui doivent travailler à proximité de telles jauges.

La formation en radioprotection doit prendre place pendant toute la période de validité du permis en
fonction du roulement de personnel et des modifications apportées aux installations, au matériel et aux
procédures de manipulation de radio-isotopes. Cette formation peut prendre la forme de cours, de
présentations vidéo et autres méthodes éprouvées.

On ne devrait pas présumer que la formation professionnelle antérieure, les accréditations, etc. ont
permis de couvrir tous les aspects de la formation en radioprotection. Tous les travailleurs qui doivent
manipuler des matières radioactives devraient recevoir une formation particulière au site. Le personnel
auxiliaire (commis aux écritures, entretien ménager, sécurité, etc.) appelé à travailler seul ou en compagnie
d'autres personnes à proximité de matières radioactives (accompagnées ou non) doit être informé des
risques de rayonnement et des précautions à prendre. La formation devrait être adaptée aux besoins des
personnes qui la reçoivent.
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10. Détection des rayonnements

|| 10. Appareils de détection des rayonnements |

Veuillez fournir des détails sur le type, la marque et le numéro de modèle, la gamme d'énergies et
la sensibilité de vos appareils de détection des rayonnements (radiamètres) suivant les radio-isotopes utilisés.

Les instruments ne conviennent pas tous pour détecter tous les types de rayonnement ou ne permettent
pas tous de le faire avec suffisamment de précision pour répondre aux critères indiqués dans le permis de
radio-isotopes.

Les radiamètres sont nécessaires UNIQUEMENT pour installer ou enlever les jauges nucléaires, ou pour
accéder à une cuve, un réservoir ou une trémie munie d'une jauge nucléaire.

11. Contrôle des doses de rayonnement

11. Contrôle des doses de rayonnement

Indiquez si vous exécuterez le contrôle et l'enregistrement des doses de rayonnement.
La politique de la CCEAsur le contrôle des doses de rayonnement est contenue dans le texte de

réglementation R-91, intitulé Contrôle et enregistrement des doses individuelles. Voici un bref résumé des exigences
qu'il renferme.

Les doses des travailleurs sous rayonnements doivent être contrôlées. Dans la plupart des cas, on utilise un
dosimètre thermoluminescent (DTL) pour contrôler les doses individuelles provenant de sources externes.

Le contrôle individuel doit s'appliquer à toute personne qui entre ou qui travaille dans un endroit où
elle court un risque raisonnable d'accumuler, sur une période d'un an, des doses de rayonnement qui
dépasseraient un dixième de la limite de dose annuelle pour le travailleur sous rayonnements.

On peut obtenir une liste des services de dosimétrie autorisés en communiquant avec la CCEA.
Il faudrait noter que la plupart des personnes qui travaillent à proximité de ces appareils n'ont pas

besoin de faire l'objet d'un contrôle des doses.

PARTIE E — PROCÉDURES D'EXPLOITATION
12. Comment acquérir, transférer ou se défaire de jauges nucléaires

Partie E — Procédures d'exploitation

Pour des précisions sur les exigences, veuillez consulter le guide de préparation de 11 demande. Annexez votre réponse en indiquant une référence à la présente demande.

12. Acquérir, transférer et se défaire de jauges nucléaires

Les règlements applicables et les conditions de permis imposent des obligations relativement à
l'acquisition, au transfert, à l'emballage, au transport et à la documentation des jauges nucléaires. Avant
de délivrer un permis, la CCEA doit se satisfaire que le demandeur sera en mesure de se conformer à ces
exigences. Pour ce faire, elle doit disposer de l'information nécessaire. Cela comporte habituellement pour
le demandeur de lui soumettre le texte des procédures qu'il a établies à cette fin.

Les jauges nucléaires peuvent être transférées à un titulaire de permis valide indiquant les isotopes,
l'activité de la source et le modèle du dispositif visé. Un transfert peut entraîner une modification de
l'activité autorisée et des droits de permis. On doit tenir un registre indiquant le radio-isotope, la quantité
de matière radioactive, la source scellée ou le dispositif transféré, le nom et l'adresse du destinataire, ainsi
que la date du transfert. Les inventaires doivent être mis à jour pour refléter la situation au moment du
transfert de matières radioactives.
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L'emballage des substances réglementées radioactives doit se faire conformément au Règlement sur
l'emballage des matières radioactives destinées au transport et au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses.
L'expéditeur doit s'assurer que le transport de matières radioactives est conforme à ces règlements.

Les façons de se défaire des radio-isotopes sont indiquées dans les conditions de chacun des permis de
radio-isotopes délivrés par la CCEA. Les sources scellées et les dispositifs doivent être retournés au
fournisseur, envoyés à Énergie atomique du Canada limitée, ou expédiés à une installation de gestion de
déchets ayant un permis approprié délivré par la CCEA. Dans les cas où la source scellée a été conçue pour
demeurer à l'intérieur du dispositif (jauges fixes, jauges portatives, etc.), le retrait de la source doit être
confié à un titulaire de permis autorisé. Dans tous les cas, on doit d'abord prendre des arrangements
préalables avec le destinataire prévu, puis s'assurer que l'emballage des sources scellées et des dispositifs
est conforme au Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport.

13. Sécurité des jauges nucléaires

13. Sécurité des jauges nucléaires

Dans le but de prévenir la perte, le vol ou l'utilisation non autorisée de jauges nucléaires, décrivez les
mesures pour en assurer la sécurité lors de leur utilisation et de leur entreposage.

14. Règles pour une utilisation sûre des jauges nucléaires

|| 14. Règles de sécurité pour l'utilisation de jauges nucléaires

Fournissez les procédures d'utilisation pour assurer l'entretien, l'entreposage et le transport de jauges
nucléaires en toute sécurité.

15. Installer et enlever des jauges nucléaires

|| 15. Installer et enlever des jauges nucléaires

Fournissez les procédures détaillées pour installer ou enlever, ou les deux, des jauges nucléaires. Il n'est
pas nécessaire de fournir ces procédures si vous ne comptez pas vous livrer à ces activités. Vous devez
cependant faire une déclaration à cet effet.

16. Mode d'utilisation des jauges nucléaires de type à insertion

|| 16. Mode d'utilisation des jauges nucléaires de type à insertion

Fournissez les procédures détaillées de chacune des étapes à suivre pour l'utilisation de ce type de jauge.
La jauge de type à insertion est conçue de telle manière que la source scellée doit sortir de son blindage

protecteur pour permettre le fonctionnement du système de mesure.
Il peut y avoir un champ de rayonnement important au niveau de la bride de fixation lorsque la source

se déplace entre le porte-source et le puits. Le champ de rayonnement est à son maximum lorsque la
source est dans le puits. Personne ne devrait être autorisé à accéder à la cuve, au réservoir ou au trémie à
moins que la source soit dans le porte-source et que l'obturateur soit fermé. Il faut un radiamètre pour
déterminer l'emplacement de la source et pour confirmer que le milieu de travail est sécuritaire.
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17. Mesures d'urgence en cas d'incendie et de déversement

II 17. Mesures d'urgence en cas d'incendie et de déversement fl

Fournissez les procédures à suivre en cas de dommages à une jauge nucléaire ou s'il y a raison de croire
qu'il y a eu des dommages.
18. Essais d'étanchéité des sources scellées

18. Essais d'étanchéité des sources scellées J
Décrivez la méthode utilisée pour détecter les fuites de matières radioactives.
Les fuites de matières radioactives d'une source scellée et leur dispersion peuvent représenter un risque

d'irradiation. Ces fuites peuvent être attribuables à divers facteurs comme des défauts de fabrication, des
matériaux défectueux, la corrosion, l'abrasion, des températures extrêmes, des impacts et l'usure du
mécanisme. La tenue d'essais d'étanchéité sur une base régulière, selon une méthode approuvée, sera
requise par voie de condition de permis. Cela va permettre de détecter les fuites de matières radioactives
et d'intervenir rapidement pour limiter la dispersion et la contamination.

La fréquence des essais d'étanchéité sera indiquée dans les conditions de permis et tiendra compte des
éléments suivants :

• le type de source;
• le type, l'activité et la forme du radio-isotope de la source;
• le type et l'utilisation du dispositif;
• si la source est utilisée ou entreposée.

Les sources scellées doivent aussi être soumises à des essais d'étanchéité immédiatement après un
incident qui pourrait avoir endommagé la source scellée.

La personne qui transfère une source scellée doit fournir une copie d'un certificat d'essai d'étanchéité valide.
L'essai d'étanchéité consiste à prélever un échantillon par frottis sur les surfaces externes de la source et

sur les surfaces adjacentes, et à mesurer l'activité de la matière prélevée. Cela peut être fait par le titulaire
de permis ou par un autre organisme. Dans les deux cas, le titulaire de permis doit s'assurer que les
méthodes suivies répondent aux exigences du permis et que l'appareil de comptage est capable de détecter
et de mesurer 200 Bq de radioactivité.

En cas de fuite de plus de 200 Bq, il faut cesser immédiatement d'utiliser la source scellée, l'isoler et en
informer la Commission de contrôle de l'énergie atomique dans les 24 heures.

19. Documentation

|| 19. Documentation

Fournissez la liste des employés qui manipulent les jauges nucléaires, la liste des travailleurs sous
rayonnements, s'il y a lieu, tout document indiquant comment vous vous êtes défait (par transfert ou
autrement) des jauges et les plus récents résultats des essais d'étanchéité.

Fornissez une liste faisant état de la radioexposition des travailleurs sous rayonnements. Ce document doit
comprendre les doses externes relevées avec les dosimètres thermoluminescents (DTL). Le registre des doses
individuelles du personnel doit être conservé indéfiniment, de même que les documents de transfert des
radio-isotopes. Les résultats des essais d'étanchéité des sources scellées doivent être conservés pendant un
minimum de trois ans.
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Conformément à la réglementation, vous devez tenir un inventaire des matières radioactives indiquant
les quantités de sources scellées et le nombre de dispositifs détenus, achetés et transférés, ainsi que les
détails des transferts. L'annexe B présente un modèle de feuille d'inventaire.

PARTIE F — ATTESTATION

20. Attestation

Partie F — Signature autorisée

20. Attestation
Le demandeur est conscient que toutes les déclarations et représentations contenues dans le présent formulaire et les
documents annexés seront utilisées dans la prise de décision par la CCEA relativement à la demande de permis. Si ces
renseignements ne sont pas exactes, cela peut entraîner des mesures réglementaires. Le demandeur et son
mandataire attestent que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire et les documents annexés sont,
au meilleur de leur connaissance, véridiques et exacts.

Signature :

Nom (en majuscules) :

Titre : Date:

Le formulaire doit porter la signature du fondé de pouvoir pour que la CCEA étudie la demande
de permis. Le fondé de pouvoir doit aussi inscrire son nom, son titre et la date de signature. Cette
personne doit être un dirigeant de l'organisme, par exemple, un directeur, un vice-président, etc.

Des renseignements inexacts peuvent entraîner des mesures réglementaires, selon le cas.

1 O
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ANNEXE A — GLOSSAIRE
A LARA

Selon l'anglais As Low As Reasonably Achievable. Non seulement les doses doivent-elles être
inférieures aux limites réglementaires, mais en vertu de ce principe elles doivent être maintenues au
niveau le plus faible qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs socio-
économiques.
Travailleur sous rayonnements

Personne qui, dans l'exploitation de son entreprise, au cours de son travail ou dans l'exercice de sa
profession, est susceptible de recevoir une dose de rayonnement ionisant supérieure aux limites prévues à
la colonne NI du tableau I de l'annexe II du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique.

Dispositif
Aux fins du présent guide et du formulaire de demande de permis, désigne toute pièce d'équipement

conçue pour utiliser une source scellée, et dont l'utilisation au Canada a été autorisée par la CCEA.
Activité autorisée

Utilisation particulière de radio-isotopes comme il est décrit dans la version courante du Règlement sur les
droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA.
Substance réglementée radioactive

Isotope radioactif propre à dégager de l'énergie nucléaire ou requis pour la production ou l'application
de l'énergie nucléaire. Dans une jauge, la substance réglementée est la matière radioactive enfermée dans
la capsule de source, à l'intérieur du dispositif.
Source scellée

Substance réglementée radioactive placée dans une capsule scellée ou dans un couvercle auquel la
substance est collée, où la capsule ou le couvercle sont assez solides pour empêcher tout contact avec la
substance radioactive et toute dispersion dans les conditions d'utilisation prévues pour la capsule ou le
couvercle.

La norme ANSI N542, intitulée Sealed Radioactive Sources, Classifications de la American National Standards
Institute (ANSI) définit un système de classification des sources radioactives scellées d'après des
caractéristiques de rendement au chapitre de la radioprotection. La norme ANSI décrit comment les
sources scellées sont soumises à divers stress physiques (chaleur, vibration, impact, etc.), puis à un essai
d'étanchéité.
Quantité réglementaire

Quantité d'un isotope radioactif d'un élément qui est indiquée dans la partie I de l'annexe I du Règlement
sur le contrôle de l'énergie atomique ou calculée conformément à la partie II de ladite annexe, selon le cas.
Source dans un dispositif

Source scellée qui demeure dans un dispositif, assurant ainsi la protection du mécanisme contre les
dommages lors de l'utilisation.
Porte-source

Enceinte pour la substance réglementée radioactive comprenant une ouverture et un obturateur, ainsi
qu'un blindage contre les rayonnements.
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ANNEXE C — TABLE DE CONVERSION

1 kilorad (krad)
1 rad (rad)
1 millirad (mrad)
1 microrad (prad)

1 gray (Gy)
milligray (mGy)
microgray (uGy)
nanogray (nGy)

Le rad (rad) est remplacé par le gray (Gy)
10 grays (Gy)

= 10 milligrays (mGy)
= 10 micrograys (pGy)
= 10 nanograys (nGy)

Le gray (Gy) remplace le rad (rad)
100 rad (rad)

= 100 millirad (mrad)
= 100 microrad (prad)
= lOOnanorad (nrad)

Le rem (rem) est remplacé par le sievert (Sv)
kilorem (krem)
rem (rem)
millirem (mrem)
microrem (prem)

sievert (Sv)
millisievert (mSv)

1 microsievert (pSv)
l nanosievert (nSv)

Le
1 kilocurie (kCi)
1 curie (Ci)
1 millicurie (mCi)
mégabecquerels(MBq)
1 microcurie (pCi)
1 nanocurie (nCi)

1 térabecquerel (TBq)
1 gigabecquerel (GBq)
1 mégabecquerel (MBq)
1 kilobecquerel (kBq)
1 becquerel (Bq)

= lOsieverts(Sv)
= lOmillisieverts (mSv)
= 10 microsieverts (pSv)
= lOnanosieverts (nSv)

Le sievert (Sv) remplace le rem (rem)
100 rem (rem)

= 100 millirem (mrem)
= 100 microrem (prem)
= lOOnanorem (nrem)

curie (Ci) est remplacé par le becquerel (Bq)*
= 37 térabecquerels(TBq)
= 37 gigabecquerels (GBq)

37

= 37 kilobecquerels (kBq)
= 37 becquerels (Bq)

Le becquerel (Bq)* remplace le curie (Ci)
= 27 curies (Ci)
= 27 millicuries (mCi)
= 27 microcuries (pCi)
= 27 nanocuries (nCi)
= 27 picocuries (pCi)

* 1 Bq = 1 désintégration/seconde = 1 s'1
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ANNEXE D — OUVRAGES DE RÉFÉRENCE
Les demandeurs et les titulaires de permis sont soumis aux dispositions des règlements et du texte de

réglementation suivants :
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, chapitre 365 de la Codification des règlements du Canada (1978), et les

modifications.
Règlement sur l'emballage des matières radioactives destinées au transport, DORS/83-740, le 29 septembre 1983, et les

modifications.
Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCEA
Contrôle et enregistrement des doses individuelles, texte de réglementation R-91, 1" mars 1990.
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ANNEXE E — DEMANDE DE PERMIS DE RADIO-ISOTOPES — JAUGES NUCLÉAIRES FIXES

M Commission de contrôle Atomic Energy
de l'énergie atomique Control Board
CJ>. 1046, Succursale B
Ottawa, Canada
K1P SS9
Ti l . . : (613) 996-2887 Tiïéc. : (613) 995-S086

Demande de permis de radio-isotopes
Jauges nucléaires fixes

m
(À l'usage de la CCEA)

Partie A — Renseignements généraux

1. Type de demande Q Nouveau permis
Q Renouvellement (N° de permis actuel.
G Modification (N° de permis actuel.

2. Langue du permis de radio-isotopes Q Français Q Anglais

3. Renseignements sur le demandeur

Compagnie :
(57/j'jyit d'un» nouvmllt dtmandt au d'un chtngtmtntd» nom, ênnntr un» eopi» di «jH; H d'/nfc. TOI» ton ou un certifiât d» modification.)

Adresse : Téléphone;
Télécopia u r .

4. Contact pour le permis
Nom :
Titre :
Langue :

5. Facturation
Contact :
Adresse :

G Français Q Anglais

Téléprione :
Te icopieur :
Courrier électronique :

Téléphone :
Télécopieur :
Courrier électronique :
Langue : Q Français Q Anglais

Partie B — Utilisation et endro.

6. Utilisation prévue
G Possession, importation et utilisation de jauges nucléaires pour mesurer les variables de procédés
G Installer ou enlever des jauges nucléaires
G Autre (Fournir des explications en annexe)

7. Lieu d'utilisation/d'entreposage Résidence G Oui G Non
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Partie C — Matériel de jaugeage

8. Description du dispositif de jaugeage nucléaire

Radio-Isotope Activité Porte-sourc*

Fabricant N'de modèle N' de série

Réservé
à la régie Interne
N* d'approbation

Partie D — Formation, détection et contrôle
Pour des précisions sur les exigences, veuillez consutitr ! • guida de préparation dt la demande. At iiexez "tre réponse tn indiquant un* référenc* a la présenta demande.

9. Formation en radloprotection
10. Appareils de détection des rayonnements
11. Contrôle des doses de rayonnement

Partie E — Procédures d'exploitation

Pour des précisions sur les exigences, veuillez consulter le guida d J pféparatK • de la d»r ande. Annexez votre réponse en indiquant une référence » la présente demande.

12. Acquérir, transférer et se défaire de jaug JS ni1 Jéa»»
13. Sécurité des jauges nucléaires
14. Règles de sécurité pour l'utillsatio1-. uv. '^Uj, •- :.iicléalres
15. Installer et enlever des Jauqes p viéalres
16. Mode d'utilisation des J.uges nuck-»lres Je type à Insertion
17. Mesures d'urgence en as d'1' .... die « • de déversement
18. Essais d'étanchélté des Suurces se .liées
19. Documentation

Partie F — Signature autorisée

20. Attestation
Le demandeur est conscient que toutes les déclarations et représentations contenues dans le présent formulaire et les
documents annexés seront utilisées dans la prise de décision par la CCEA relativement à la demande de permis. Si ces
renseignements ne sont pas exactes, cela peut entraîner des mesures réglementaires. Le demandeur et son
mandataire attestent que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire et les documents annexés sont,
au meilleur de leur connaissance, véridiques et exacts.

Signature :

Nom (en majuscules) : ,

Titre: Date :

1 6



1*1 Commission de contrôle Atomic Energy
de l'énergie atomique Control Board
C.P. 1046, Succursale B
Ottawa, Canada
K1PSS9
Tél..: (613) 996-2887 Téléc. : (613) 995-5086

Demande de permis de radio-isotopes
Jauges nucléaires fixes nu i i nu

(A l'usage de la CCEA)

Partie A —'Renseignements généraux

1. Type de demande Q Nouveau permis
G Renouvellement (N° de permis actuel
• Modification (N° de permis actuel

2. Langue du permis de radio-isotopes G Français G Anglais

3. Renseignements sur le demandeur

Compagnie

Adresse :

(S'il s'agit d'une nouvelle demande ou d'un changement de nom, annexer une copie des articles d'incorporation ou un certificat de modification.)

Téléphone :
Télécopieur:

4. Contact pour le permis
Nom :
Titre :
Langue :

5. Facturation
Contact :
Adresse :

• Français G Anglais

Téléphone :
Télécopieur:
Courrier électronique :

Téléphone :
Télécopieur:
Courrier électronique :
Langue : G Français G Anglais

Partie B — Utilisation et endroit

6.

7.

Utilisation prévue
Q Possession, importation et utilisation de jauges nucléaires pour mesurer
• Installer ou enlever des jauges nucléaires
G Autre (Fournir des explications en annexe)

Lieu d'utilisation/d'entreposage

les variables de procédés

Résidence Q Oui G Non



8. Description du dispositif de jaugeage nucléaire

Radio-isotope Activité Porte-source

Fabricant N° de modèle N° de série

Réservé
à la régie Interne
N° d'approbation

Partie D — Formation, détection et contrôle

Pour des précisions sur les exigences, veuillez consulter le guide de préparation de la demande. Annexez votre réponse en indiquant une référence à la présente demande.

9. Formation en radioprotection

10. Appareils de détection des rayonnements

11. Contrôle des doses de rayonnement

Partie E — Procédures d'exploitation

Pour des prêchions sur les exigences, veuillez consulter le guide de préparation de la demande. Annexez votre réponse en indiquant une référence à la présente demande.

12. Acquérir, transférer et se défaire de jauges nucléaires

13. Sécurité des jauges nucléaires

14. Règles de sécurité pour l'utilisation de jauges nucléaires

15. Installer et enlever des jauges nucléaires

16. Mode d'utilisation des jauges nucléaires de type à insertion

17. Mesures d'urgence en cas d'incendie et de déversement

18. Essais d'étanchéité des sources scellées

19. Documentation

Partie F — Signature autorisée

20. Attestation
Le demandeur est conscient que toutes les déclarations et représentations contenues dans le présent formulaire et les
documents annexés seront utilisées dans la prise de décision par la CCEA relativement à la demande de permis. Si ces
renseignements ne sont pas exactes, cela peut entraîner des mesures réglementaires. Le demandeur et son
mandataire attestent que tous les renseignements contenus dans le présent formulaire et les documents annexés sont,
au meilleur de leur connaissance, véridiques et exacts.

Signature :

Nom (en majuscules) :

Titre : Date :


