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Annexe J : Liste de contrôle quotidien (exemple)
1. Dosimètre
      a. Dosimètre thermoluminescent
      b. Dosimètre à lecture directe (DLD) [remis à zéro, si possible]
      c. Dosimètre sonore 
2. Radiamètre
      a. Étalonné (autocollant en place)
      b. Vérification de la pile
      c. Fonctionnement (réagit correctement)
      a. Symbole de mise en garde contre les rayonnements
      b. Coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence
      c. Étiquette de la source 
      d. Débit de dose à la surface de l'appareil (< 2 mSv/h)
      e. Opérateur formé à l'utilisation de l'appareil d'exposition
4. Équipement de sécurité
      a. Cisailles
      b. Tunnel de blindage
      c. Pinces
      d. Panneaux de mise en garde contre les rayonnements
      e. Corde ou ruban (matériel pour la mise en place de barrières)
5. Documents
      a. Remplir la fiche du lieu d'utilisation (registre de sortie)
      b. Copie du permis
      c. Copie des procédures d'exploitation et d'urgence
      d. Rapport quotidien du DLD
      e. Surveillance de stagiaire et consentement (au besoin)
6. Emballage et transport (exigé avant chaque expédition)
      a. Débit de dose à la surface du colis (< 2 mSv/h)
      b. Indice de transport du colis (< 100 μSv/h à 1 m)
      c. Colis du type B pour une quantité de type B 
      d. Fixation correcte de la source dans l'appareil
      e. Conformité au certificat de type B
      f. Sécurité durant le transport
      g. Certificat de type B disponible
      h. Véhicule muni de panneaux (quatre côtés), s'il y a lieu
      i. Conducteur ou opérateur titulaire d'un certificat de formation
      j. Indications de danger pour le transport du conteneur
      k. Document d'expédition préparé et disponible
      l. Arrimage solide durant le transport
      m. Copie du certificat d'homologation en vertu d'un arrangement spécial (s'il y a lieu)
      n. Copie du permis
Il faut noter les problèmes ou les commentaires éventuels. 
3. Appareil d'exposition
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