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NON OUI

DIRECTIVES D’INTERVENTION 
EN CAS D’ALARME
Portiques de détection des rayonnements

VA
LI

D
ER

Passage du véhicule dans le portique de détection
des rayonnements 

L’alarme est-elle activée – OUI ou NON?

OUI NON

Le véhicule est 
autorisé à quitter la 
zone de détection  

Le 
conducteur 

a-t-il reçu un traitement 
médical avec une 

substance 
nucléaire?

OUI

Changer de conducteur

NON

Passer le véhicule une 
deuxième fois dans le 

portique de détection des 
rayonnements

Passer le véhicule une 
deuxième fois dans le
 portique de détection

 des rayonnements

Alarme?

NON
Traiter le chargement comme 

des matières recyclables 
non radioactives

IN
VE

ST
IG

U
ER

IL FAUT INVESTIGUER TOUTES LES ALARMES – SEULE UNE PERSONNE 
FORMÉE EN RADIOPROTECTION DEVRAIT LE FAIRE

OUI
Examiner le document d’expedition 
pour vérifier l’origine ou le type de 

chargement
 (ferraille, ordures ménagères, etc.)

Balayer l’extérieur du véhicule avec 
un radiamètre – Observer les 
niveaux de rayonnement pour 

localiser la source du rayonnement 
dans le chargement – Mesurer le 

débit de dose de  rayonnement (µSv/h)

Le débit de dose de
rayonnement dépasse-t-il

25 µSv/h?

OUI

NON
 Isoler le chargement, caractériser 

et identifier la source de 
rayonnement

NON
La substance 

nucléaire est-elle un
isotope médical? 

(Cr 51, In 111, I 131, 
Ga 67, Tc 99m, 

TI 201) OUI
LE DÉBIT DE DOSE DE 

RAYONNEMENT DOIT ÊTRE 
CONTINUELLEMENT 

MESURÉ PENDANT LE 
PROCESSUS DE RETRAIT

Consigner l’information 
provenant de l’investigation

S’il faut transporter la 
source de rayonnement 

                 dans un autre lieu, 
   tenir compte des exigences 

                                 du Règlement  sur 
                      l’emballage et le transport 

     des substances nucléaires
         

Évacuer les déchets en utilisant
le moyen approprié

NON
Retirer la 

source de rayonnement 
du chargement?

OUI

Le débit de 
dose de 

rayonnement 
dépasse-t-il 

25 µSv/h?

NON

 Identifier la source de 
rayonnement et 

déterminer les options 
d’évacuation appropriées

       La source de 
 rayonnement est-elle :

     • une source scellée 
       orpheline  
    • une contamination non fixée 
    • un dispositif lumineux 
            au radium
              • inconnue

OUI

Isoler et établir un périmètre 
de sécurité de 5 m

Un expert en radioprotection 
devrait être disponible pour 
procéder à une évaluation 
radiologique et prendre les 

mesures appropriées

Consigner l’information 
provenant de l’investigation

SI
G

N
A

LE
R

Contacter l’agent de service 
de la CCSN au 613-995-0479

Endroits où des portiques de
détection des rayonnements 
sont utilisés

Postes frontaliers Ferrailleurs Ports d’entrée Sites d’enfouissement 
des déchets 

Exemples de matières radioactives 
détectées par les portiques de 
détection des rayonnements

Dispositifs lumineux au radium

cadran d’altimètre compas interrupteur à 
levier

cadrans des 
vieux aéronefs

dispositif 
homéopathique

Appareils à rayonnement et emballages
Les articles renfermant des 
matières radioactives peuvent 
se présenter sous diverses 
formes et grandeurs. Vous 
devriez vous familiariser avec 
les symboles typiques, comme 
le symbole de mise en garde 
contre les rayonnements (trèfle) 
ci-contre, et les termes utilisés 
pour décrire les matières 
radioactives. Le symbole de 
mise en garde contre les 
rayonnements doit en principe apparaître sur les appareils ou les 
contenants renfermant des matières radioactives et peut se trouver sur 
une étiquette ou être gravé dans le métal. Notez que les contenants ou 
appareils renfermant des matières radioactives ne sont pas toujours 
identifiés adéquatement au moyen du symbole de mise en garde contre 
les rayonnements.

Symbole de mise en garde contre les 
rayonnements (trèfle)
Noir sur fond jaune Magenta sur fond jaune

détecteur de 
fumée 
commercial

jauge fixe

indicateur 
de niveau

colis contenant une
matière radioactive

jauge 
portative

jauge fixe cisaillée

Sources scellées
Exemples de sources scellées contenues dans les appareils à 
rayonnement et contenants mentionnés ci-dessus

Articles pouvant contenir des 
matières radioactives et exempts 
d’un permis de la CCSN

Détecteurs de fumée Déchets de médecine 
nucléaire provenant de 
patients externes

Déchets de nourriture des 
patients externes

Briques de four Rouleau en pierre 
synthétique

Cœur d’un moteur à réaction 

Balles et projectiles 
contenant des substances 
nucléaires naturelles

Garnitures de frein qui 
contiennent des substances 
nucléaires naturelles 
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