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PREFACE
1.

Le choix d'anplacarent, la conception, la fabrication, la cx:>n.struction, la
mise en service, l' exploi tation et la mise lx:>rs service d'installations
nucléaires ou la production, la p:>ssession, l'utilisation et l'élimination
de substances prescrites, au canada ou sous oontrôle canadien, sont
assujettis aux dispositions de la loi sur le cxntrôle de l '€nergie atanique
et de san règlerrent d'application, dont l'administration relêve de la
Ct:mr.ission de contrôle de l'énergie atanique (a:::E'A).

2.

En plus du Rêglerrent SUSl'e.ntianné, la a:::E'A utilise troix caté;ories de

textes de réglerrentation.

En voici une courte description.

COnc:litiens générales d' autorisatioo de permis - ensanble de canditians types
figurant dans tous les pe:md.s similaires délivrés par la a:::FA, l rroins de
cixCXl11Stances excepticnnellesi

Déclarations de principe en matiêre de réglerrentation - doclaraticns laissant
clairerrent entendre que certaines "exigences" qui ne figurent ni dans le
Règlerrent ni dans les CXl11ditions des pennis SCI1t obligatoires ou gue
certaines exigences <hivent être respectées d' une façon dét.ermi.nêe
laissant 6galerrent entendre gue la a:FA se réserve le droit de pe:aœt.tre des
~ ou d'envisager d'autres façcns d'en arriver aux nËmes fins, lorsque
ces façon sanblent cx:::rwenir; et
Qrides de réglerrentatioo - directives ou ronseils damés sur tout aspect de
la réglerrentation assurée par la a:::FA mais fo1'J1U.1lés de façon noins
rigoureuse que dans les déclarations de principe.

3.

lors de l'élab::>ratioo de ses textes de réglerrentation, la a::EA publi d'al:ord
ses projets à titre de D::>cuI:nents de cxmsultation, afin de o:rma!t.re les
CXllllentaires du secteur nucléaire et du grand public, avant que le projet de
texte de r6glsre.ntation ne paraisse sous sa forrre définitive. Dans certains
cas, apr~ l'achêva:nent de la pt!riode rêse.rvée aux cutuentaires, la
O::mnission peut faire mettre le D:x:::u:nent de CDnsultation A l'essai pratique
p:>ur un tarps limité. Apres cette période d'essai, on demande encore une
fois l'opinion du public, avant que le docI.lrœnt révi~ soit publié sous sa
fonne définitive.

4.

Tout cnme.ntaire sur les D::x::uœnts de cxmsultation et toute suggestion A
1 '6gard de textes de réglerrentation nouveaux ou déjà appliqués sont les •
bienvenus; i l suffit de les transrrettre A la Section du dêvelC?J?PEllŒl1t des
rêglernents, à la a::FA.

5.

On peut se procurer des e.xarplaires des documents de consultation et des
textes de réglerrentation, dans les deux langues officielles, en s'adressant

au Bureau d'information publique. Toute darande de renseignaœnts techniques
ou d' interprétation des textes devrait être acheminée au Bureau su.srrentionné.

6.

L'adresse de la a::FA est la suivante:
Cc:mnissioo de cxntr6le de l'énergie atanique
C.P. 1046
orrAWA (Ontario)

KlP 5S9
~

nO de t!lépb:lne (renseignem;mts):

(613) 995-5894

PRePARATION DU RAPPORT TRIMESTRIEL
DE RADIOPROTECTION D'UNE USINE DE
FABRICATION DE COMBUSTIBLES D'URANIUM
A.

OBJECTIFS

1.

Objet du rapport trimestriel de radioprotection

Conform6ment 1 la condition pertinente prêvue dans son permis, l'exploitant
d'une usine autorisêe de fabrication de combustibles d'uranium doit d6montrer
que son usine est dotêe d'un programme de radioprotection acceptable et
continuera de l'être. Comme les rêsu1tats du contrS1e radiologique des
travailleurs et de l'environnement peuvent en partie fournir une garantie 1 cet
effet, un rapport de conformit6 complet sur le programme de radioprotection de
l'usine et sur ses rêsultats informera adêquatement la Commission de contr&le
de l'ênergie atomique.
2.

Objet du guide de r6glementation

Le prêsent guide vise 1 ênoncer, pour la direction et le personnel de cbaque

usine de fabrication de combustibles d'uranium autorisêe, les exigences
relatives 1 l'examen complet du rendement de son programme de radioprotection
pour un trimestre donnê. Il donne la liste et une brêve description de
certains sujets 1 inclure dans un rapport de radioprotection trimestriel type.
Bien que la prêsentation d'un tel rapport ne doive pas être nêcessairement
conforme aux indications du prêsent guide, le rapport devrait traiter, s'il y a
lieu, des sujets mentionnês et de tout autre sujet pertinent.
B.

CONTENU

1.

Introduction

R~sumer

brilvement les d~tails pertinents du rapport, tels la conformitê aux
limites r~glementaires et aux limites administratives, le nombre de fois que
ces deux types de limites ont êtê dêpass~es et tous les faits nouveaux dans le
domaine de la radioprotection.
2.

Rêsultats du contr&le radiologique des personnes et de l'environnement

2.1 Hygiêne au travail
2.1.1 Contr&le de la contamination
!.)~

Inclure les rêsultats des êchantillons visant à d~terminer la teneur en
uranium dans l'air ambiant et ceux des êcbantillons de l'air respirê et
rapporter l'activit& dans l'air en becquerels par mêtre cube (Bq!m 3 );
signaler toutes observations pertinentes sur les besoins habituels et
inhabituels de protection des voies respiratoires.

- 2 ~)

Surface

Inclure les r~sultats du contr6le visant a dEterminer la teneur en
uranium de la contamination surfacique fixe et essuyable; rapporter les
rEsultats en kilobecquerels par mètre carrE (kBq/m2).
2.1.2 DosimEtrie interne des rayonnements
Fournir les rEsultats des analyses d'urine en microgrammes d'uranium par litre
(~gU/L) et, s'il y a lieu, les relevEs de charge thoracique en milligrammes
d'uranium (mgU).
2.1.3 DosimEtrie externe des rayonnements
Rapporter les doses gamma au corps entier, les doses gamma et b@ta a la peau du
corps entier et les doses aux extrEmitEs; les exprimer en millis1everts (mSv).
2.2 Protection de l'environnement
2.2.1 Analyse des effluents liquides
Fournir les rEsultats indiquant les concentrations d'uranium dans les effluents
liquides de l'usine; les exprimer en becquerels par litre (Bq/L).
2.2.2 Analyse des effluents gazeux
Rapporter les niveaux d'uranium dans l'air de toutes les bouches d'effluents
gazeux de l'usine; les exprimer en becquerels par mètre cube (Bq/m 3 ).
2.2.3 Divers (s'il y a lieu)
Inclure les rEsultats de la teneur en uranium des Echantillons de sol en
becquerels par kilogramme (Bq/kg), des analyses de retombEes de poussières en
becquerels par kilogramme (Bq/kg), du contr6le de l'eau de l'environnement en
becquerels par litre (Bq/L) et du contr6le de l'air aux limites de l'usine en
becquerels par mètre cube (Bq/m 3 ), afin de montrer si de l'uranium a EtE
rejetE dans l'environnement.

C.

PRlSENTATION DES RlSULTATS DU CONTROLE RADIOLOGIQUE
DES PERSONNES ET DE L'ENVIRONNEMENT

PrEsenter les renseignements demandEs a la section 2 sous forme de tableaux.
graphiques, histogrammes ou diagrammes de distribution de la frEquence.
Fournir Egalement de courts rEsumEs Ecrits comprenant notamment :
a) les limites d'intervention appropriEes de la sociEtE et les limites
rEglementaires correspondantesj
~)

l'InterprEtation des rEsultats;

c) une explication des rEsultats qui ont dEpassE les limites
d'intervention de la sociEtE ou les limites rEglementairesj

- 3 indiQu~s

en

~)
toutes les modifications envisag~es ou apportées en ce qui concerne
mat~riel ou les méthodes de contrôle, les limites d'intervention ou la

le

d) les mesures correctives prises pour corriger les problèmes
~) ou ailleurs; et

situation de certains

employ~s,

comme les travailleurs sous rayonnements.

Certains des résultats d'analyses peuvent être trop nombreux pour être tous
indiQu~s dans le rapport.
Par conséquent, il est acceptable de présenter la
moyenne des résultats pourvu que tous les résultats individuels qui dépassent
une limite fixée soient indiqués et expliqués.
Si possible, les r~sultats devraient être présentés en unités SI, telles
qu'elles sont précisées dans le texte ci-dessus. Au besoin, on peut se servir
des multiples ou des sous-multiples des unités mentionnées. Dans la mesure où
les analyses peuvent être faites suivant diverses méthodes, les résultats
devraient être rapportés selon les unités originales du relevé et ne pas être
convertis en d'autres unités.

