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Avis juridique 
 
Le présent document décrit le programme d’accréditation des opérateurs d’appareil d’exposition qui a été élaboré en prenant en 
considération les exigences de la norme ANSI/ISO/IEC 17024:2012 Exigences générales pour les organismes de certification 
procédant à la certification de personnes.   
 
Exemption et déni de responsabilité 
Ce document est offert sans représentation, garantie ou condition, qu'elle soit expresse ou implicite, y compris, sans s'y restreindre, 
toute garantie ou condition implicite relativement à l'adéquation du présent document à des fins ou utilisations particulières, à sa 
qualité marchande ou à sa non-transgression de tout droit de propriété intellectuelle de tiers. La CSA n'atteste aucune exactitude, 
exhaustivité ou actualité concernant toute information publiée dans le présent document. La CSA ne formule aucune observation ou 
garantie quant à la conformité du présent document avec toute loi, règle ou règlementation applicable. 
 
EN AUCUN CAS LA CSA, SES COLLABORATEURS BÉNÉVOLES, MEMBRES, ENTITÉS PARTENAIRES OU FILIALES, Y 
COMPRIS LEURS EMPLOYÉS, DIRIGEANTS OU AGENTS, NE POURRONT ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DES 
DOMMAGES, BLESSURES, PERTES, COÛTS OU DÉPENSES, DIRECTS, INDIRECTS OU ACCESSOIRES, QUELLE QU'EN 
SOIT LA CAUSE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y RESTREINDRE, LES DOMMAGES, PERTES DE REVENUS, INTERRUPTIONS 
DES AFFAIRES, DONNÉES PERDUES OU CORROMPUES, UNIQUES OU ACCESSOIRES, OU DE TOUTE AUTRE PERTE 
COMMERCIALE OU ÉCONOMIQUE, QU'ELLE SOIT OU NON FONDÉE SUR UN CONTRAT, UN DÉLIT (Y COMPRIS LA 
NÉGLIGENCE) OU TOUTE AUTRE THÈSE DE LA RESPONSABILITÉ, EN CONSÉQUENCE OU EN RÉSULTAT DE L'ACCÈS AU 
PRÉSENT OU DE SA POSSESSION, MÊME LORSQUE LA CSA EST AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES, 
BLESSURES, PERTES, COÛTS OU DÉPENSES. 
 
Par la publication ou la production du présent document, la CSA ne s'engage à aucune prestation de services professionnels ou 
autres à ou au nom de toute personne ou entité ni à s'acquitter de toute obligation de toute personne ou entité due à toute autre 
personne ou entité. Les informations du présent document sont destinées aux personnes possédant un degré d'expérience 
approprié à l'utilisation et l'application de leur teneur, et la CSA n'assume aucune responsabilité quelle qu'elle soit incombant de 
quelconque façon attribuable à toute utilisation ou observation des informations du document. La CSA est une société privée à but 
non lucratif qui publie des normes non obligatoires et leurs documents connexes. La CSA n'est aucunement autorisée ou engagée 
à imposer la conformité avec le contenu des normes ou de tout autre document qu'elle publie. 
 
Droits de propriété intellectuelle et propriété 
À l'égard de la CSA envers les utilisateurs de ce document (qu'il soit imprimé ou électronique), la CSA est le propriétaire ou le 
détenteur de licence autorisé de tous les ouvrages qu'il contient protégés par droit d'auteur, de toutes les marques de commerce 
(sous réserve de toute indication contraire) et de toutes les inventions et tous les secrets industriels que le document peut contenir, 
que ces inventions ou secrets industriels soient ou non protégés par des brevets ou en instance de brevets. L'utilisation, la 
modification, la copie ou la diffusion sans restriction du présent document peut contrevenir à des lois protégeant la propriété 
intellectuelle de la CSA ou de tiers et peut donner droit au recours à un redressement judiciaire à l'égard de cette utilisation, 
modification, copie ou diffusion. Dans la mesure que permet l'autorisation ou la loi, la CSA se réserve tous les droits de propriété 
intellectuelle à l'égard du présent document. 
 
Droits de brevet 
La possibilité est soulevée que des droits de brevet peuvent s'appliquer à certains éléments de cette norme. La CSA n'assume 
aucune responsabilité quant à la détermination de ces droits de brevet, quels qu'ils soient. Il est expressément indiqué aux 
utilisateurs de cette norme que l'établissement de la validité de ces droits de brevet leur incombe entièrement. 
 
Utilisation autorisée du présent document 
La CSA offre le présent document à des fins informatives et non commerciales seulement. L'utilisateur n'est autorisé à utiliser le 
présent document qu'aux fins suivantes : 
 
Si le présent document est sous forme électronique :  
• enregistrer le document sur un ordinateur aux fins d'examen;  
• effectuer la recherche et la navigation dans le document;  
• imprimer le document lorsqu'il est en format PDF. 
 
Si vous contestez l'une ou l'autre des modalités de cet avis juridique, vous ne pouvez pas enregistrer ni utiliser le présent document 
ni en copier le contenu, et si des copies en sont faites, elles doivent être immédiatement détruites. L'utilisation du présent 
document constitue l'acceptation des modalités de cet avis juridique. 
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Introduction 

1.1  OBJET DU GUIDE 

Destiné aux personnes qualifiées, le présent guide d’accréditation expose les procédures recommandées 
en vue d’obtenir ou de renouveler l’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition.  

Le présent guide d’accréditation est fourni à titre d’information. La version la plus récente du guide, telle 
que publiée sur le site Web du Groupe CSA, aura préséance advenant une divergence entre la présente 
version et la version officielle publiée. 

Le présent document représente le processus systématique recommandé pour l’accréditation à titre 
d’opérateur d’appareil d’exposition au Canada et pour la vérification des compétences des opérateurs 
accrédités qui veulent renouveler leur accréditation. En se conformant au processus d’accréditation, ainsi 
qu’au processus de renouvellement de l’accréditation, le candidat fournit la preuve qu’il possède les 
compétences minimales quant aux connaissances théoriques et pratiques pour être désigné « opérateur 
d’appareil d’exposition accrédité ». Le processus est conforme aux pratiques professionnelles acceptées 
par le secteur industriel, aux exigences réglementaires et aux recommandations juridiques.  

Le présent document a été élaboré afin d’aider les groupes suivants : 

• les candidats au poste d’opérateur d’appareil d’exposition;
• les opérateurs d’appareil d’exposition accrédités;
• les établissements d’enseignement et les autres organismes qui conçoivent ou proposent des

programmes de formation professionnelle aux candidats au poste d’opérateur d’appareil
d’exposition;

• les établissements d’enseignement, les titulaires de permis de gammagraphie industrielle et les
autres organismes qui conçoivent ou proposent des programmes de formation en cours d’emploi
aux candidats au poste d’opérateur d’appareil d’exposition;

• tout organisme ou agence gouvernementale qui fait passer, au nom de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire, l’examen écrit ou l’examen pratique pour l’accréditation à titre
d’opérateur d’appareil d’exposition ou pour le renouvellement de l’accréditation.

Ont collaboré à l’élaboration du présent document, des professionnels du Groupe CSA, du secteur de la 
gammagraphie industrielle, de ministères gouvernementaux et d’organismes de réglementation, en tant 
que membres du Comité de projet de la CSA et de divers sous-comités. De plus, des sondages ont été 
menés auprès de parties intéressées qui ont été déterminées par le Comité de projet de la CSA.   

1.2  À PROPOS DU GROUPE CSA 

Le Groupe CSA (dénomination sous laquelle sont exploitées l’Association canadienne de normalisation 
[CSA] et sa filiale en propriété exclusive, CSA America, Inc.) est un organisme à but non lucratif constitué 
de membres dont les activités visent à offrir des solutions aux entreprises, aux industries, aux 
gouvernements et aux consommateurs de l’Amérique du Nord et du monde entier. Le Groupe CSA 
promeut la vision d’un monde meilleur, plus sécuritaire et plus durable, dans lequel les normes sont au 
service des gens et des entreprises. Le Groupe CSA atteint cet objectif en se concentrant sur 
l’élaboration et la publication de normes et de codes, sur la mise au point et la fourniture de produits 
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d’application ainsi que sur l’élaboration et la prestation de programmes de formation et d’accréditation du 
personnel. Cette démarche a pour but d’accroître la sécurité publique, d’améliorer la qualité de vie, de 
protéger l’environnement et de faciliter les échanges commerciaux. 

Le Groupe CSA offre également des services d’essai et d’homologation pour une variété de produits, 
dont les produits électriques, mécaniques, gaziers et de plomberie, des services d’évaluation de produits 
de consommation, des services d’inspection et des services-conseils aux détaillants et aux fabricants. 
Pour plus de renseignements sur le Groupe CSA, veuillez consulter le site Web de l’organisme à 
www.csagroup.org. 

1.3  COORDONNÉES RELATIVES AU GUIDE D’ACCRÉDITATION 

 
Groupe CSA        
Accréditation des personnes        
5060 Spectrum Way  
Mississauga (Ontario)  L4W 5N6  
CANADA  
Téléphone : 800-463-6727  
Télécopieur : 877-539-7613  
Courriel : training@csagroup.org  
Site Web : www.csagroup.org 
  

1.4  À PROPOS DE LA COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ NUCLÉAIRE 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente pour ainsi dire l’ensemble des 
questions nucléaires, y compris en ce qui concerne la production, la possession et l’utilisation des 
substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements réglementés. À titre 
d’exemple, la CCSN réglemente les substances nucléaires utilisées dans le domaine de la recherche et 
dans les applications médicales et industrielles. Les activités de réglementation de la CCSN ont pour but, 
d’une part, de prévenir le risque inacceptable pour l’environnement, pour la santé et la sécurité des 
personnes et pour la sécurité physique de la population canadienne et, d’autre part, de mettre en œuvre 
les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. 

Le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, pris en vertu de la Loi sur la 
sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), stipule que les titulaires de permis de gammagraphie 
industrielle ne peuvent permettre qu’à des employés accrédités par la CCSN et à des stagiaires faisant 
l’objet d’une surveillance d’utiliser des appareils d’exposition contenant des substances nucléaires. Toute 
personne qui envisage d’effectuer des travaux de gammagraphie industrielle ou d’utiliser un appareil 
d’exposition au Canada doit obtenir au préalable une accréditation à titre d’opérateur d’appareil 
d’exposition.  
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1.5  AUTORITÉ JURIDIQUE 

Le cadre de réglementation de la CCSN est constitué de lois adoptées par le Parlement, qui régissent le 
secteur nucléaire au Canada, ainsi que des règlements, des permis et des documents dont la CCSN se 
sert pour réglementer ce secteur. Il comprend également divers instruments et documents utilisés pour 
réglementer les questions nucléaires. La CCSN tire son autorité juridique de la LSRN qui, dans son 
préambule, stipule qu’il est essentiel dans l’intérêt tant national qu’international, de réglementer le 
développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire, ainsi que la production, la possession 
et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements 
réglementés. Elle stipule également qu’il est essentiel d’appliquer de façon uniforme les normes 
nationales et internationales de développement, de production et d’utilisation de l’énergie nucléaire.  

1.6  RÉGLEMENTATION DES APPAREILS D’EXPOSITION 

En vertu de l’article 9 de la LSRN, la CCSN a notamment pour mission de réglementer l’utilisation de 
certains types de matériel, y compris les appareils d’exposition. Conformément aux pouvoirs de 
réglementation qui lui sont conférés à l’article 44 de la LSRN, la CCSN a pris le Règlement sur les 
substances nucléaires et les appareils à rayonnement. Ce règlement comporte diverses prescriptions 
visant l’utilisation des appareils d’exposition et énonce les obligations des opérateurs accrédités. 

1.7  ACCRÉDITATION DES OPÉRATEURS D’APPAREIL D’EXPOSITION 

Seul un opérateur accrédité peut légalement faire fonctionner un appareil d’exposition et seule la CCSN 
peut accréditer une personne à titre d’opérateur d’appareil d’exposition. Comme stipulé à l‘article 24 du 
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement, « il est interdit à quiconque de 
faire fonctionner un appareil d’exposition à moins d’être un opérateur d’appareil d’exposition accrédité ou 
un stagiaire agissant sous la surveillance directe et continue d’un tel opérateur ».  

1.8  OBLIGATIONS DU TITULAIRE DE PERMIS À L’ÉGARD DES OPÉRATEURS ACCRÉDITÉS 

Conformément à l’article 12 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, le 
titulaire de permis est tenu notamment de veiller à ce que les « travailleurs qualifiés » (entendre ici 
« opérateurs d’appareil d’exposition accrédités ») reçoivent une formation sur l’utilisation de chaque 
modèle d’appareil d’exposition avant de pouvoir le faire fonctionner de manière à pouvoir exercer l’activité 
autorisée en toute sécurité.  
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1.9  POUR COMMUNIQUER AVEC LA CCSN 
 
Poste : Commission canadienne de sûreté nucléaire 
280, rue Slater 
C.P. 1046, succursale B 
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9  
CANADA 
Téléphone : 800-668-5284 (au Canada) ou 613-995-5894 
Télécopieur : 613-995-5086 
Courriel : info@cnsc-ccsn.gc.ca 
Site Web : www.nuclearsafety.gc.ca 

1.10  REMERCIEMENTS 

L’élaboration du présent guide d’accréditation a été rendu possible grâce aux efforts du secteur de la 
gammagraphie industrielle et de la CCSN. 
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1.11  COMITÉ DE PROJET DE LA CSA 

Le présent guide d’accréditation de même que l’examen d’accréditation ont été élaborés dans le cadre 
d’une entente contractuelle intervenue entre la CCSN et la CSA, sous la direction du Comité de projet de 
la CSA sur l’accréditation des opérateurs d’appareil d’exposition. 

La composition du Comité de projet de la CSA est comme suit : 

Président 

F.  Rodier  Labcan ltée 

Membres 

T. Beniston Stuart Hunt & Associates ltée  
A. Brady  TISI Canada Inc. 
R. DeBruyn Aztec Inspection inc. 
C. Doyle  Absolute Radiation Consulting ltée 
E. Duitschaever KV Inspection 
P. Larkin  Commission canadienne de sûreté nucléaire 
T. Levey  Acuren Group inc. 
D. Marshall Canadian Institute for NDE 
T. Melnyk  Babcock and Wilcox Canada 
H. Rabski  Commission canadienne de sûreté nucléaire 
R. Rodericks Commission canadienne de sûreté nucléaire 
F.  Rodier  Labcan ltée 
B. Scott  Bruce Power, LP 
R. Wood  Ressources naturelles Canada 
L. Yearley  Conseil du contrôle de la qualité du Canada 

Conseillers techniques et facilitateurs 

K. Adamovich Groupe CSA 
M.  Grace  Commission canadienne de sûreté nucléaire 
R. Obuchi  Commission canadienne de sûreté nucléaire 
J. Pyne  Commission canadienne de sûreté nucléaire 
D. Sullivan  Commission canadienne de sûreté nucléaire 
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1.12  À PROPOS DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION 

La CCSN a conçu le programme d’accréditation des opérateurs d’appareil d’exposition, d’une part, pour 
faire en sorte que les opérateurs maintiennent leurs compétences et, d’autre part, pour aider à assurer la 
santé et la sécurité des personnes de même que la sûreté et la sécurité des appareils lors de l’utilisation 
des appareils d’exposition homologués. Ainsi, les opérateurs accrédités auront démontré l’habileté voulue 
à manipuler, à transporter, à entreposer et à utiliser en toute sécurité les appareils d’exposition et leurs 
accessoires ainsi qu’à utiliser correctement le matériel de détection et de surveillance du rayonnement. 
De plus, les opérateurs accrédités auront acquis une compréhension de toutes les exigences 
réglementaires applicables et bien saisi l’obligation de s’y conformer.  

En plus des opérateurs, le programme d’accréditation vise les organismes qui utilisent des appareils 
d’exposition ou qui dispensent une formation sur l’utilisation sécuritaire de ces appareils. On y décrit 
également les exigences à satisfaire pour obtenir l’accréditation. En accordant la désignation d’opérateur 
d’appareil d’exposition accrédité, la CCSN atteste de la sorte que le candidat possède les connaissances, 
les compétences et les habiletés nécessaires pour utiliser les appareils d’exposition en toute sécurité. 
Les opérateurs accrédités feront l’objet d’une évaluation tous les cinq ans afin de s‘assurer qu’ils se 
tiennent au courant des récents développements techniques et des changements au sein du secteur 
industriel.  

La CCSN tient un répertoire des opérateurs qui sont accrédités à utiliser des appareils d’exposition au 
Canada. Veuillez communiquer avec la CCSN pour obtenir la liste des opérateurs accrédités. 
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2.1  RAISON D’ÊTRE DU PROGRAMME D’ACCRÉDITATION 

Le programme d’accréditation des opérateurs d’appareil d’exposition a été élaboré aux fins suivantes : 

• Vérifier les connaissances, les compétences et les habiletés des employés qui utilisent des 
appareils d’exposition homologués dans le domaine de la gammagraphie industrielle; 

• Préserver la santé et la sécurité du public et des travailleurs et protéger l’environnement; 

• Répondre aux exigences de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et des règlements 
pris en vertu de cette loi; 

• Favoriser l’uniformité et l’emploi de pratiques exemplaires dans l’ensemble du secteur de la 
gammagraphie industrielle et promouvoir une solide culture de radioprotection et le respect des 
exigences en matière de sécurité.  

2.2  COMPÉTENCE PROFESSIONNELLE D’UN OPÉRATEUR ACCRÉDITÉ 

Les opérateurs d’appareils d’exposition accrédités doivent pouvoir manipuler, préparer pour le transport, 
entreposer et faire fonctionner en toute sécurité les appareils d’exposition et leurs accessoires en vue 
d’effectuer des travaux de gammagraphie industrielle. De plus, ils doivent pouvoir utiliser correctement le 
matériel de détection et de surveillance du rayonnement et doivent avoir une compréhension de toutes 
les exigences réglementaires applicables et savoir s’y conformer. 

Le programme d’accréditation teste les candidats au moyen d’examens écrits et pratiques visant à 
s’assurer qu’ils possèdent les connaissances, les compétences et les habiletés voulues qui ont été 
établies par un comité d’experts de la CSA : 

• Un opérateur accrédité doit avoir des aptitudes fondamentales en mathématiques (notions 
fondamentales d’algèbre) et être capable d’utiliser des opérations arithmétiques comme la 
division, la multiplication et les rapports. L’opérateur accrédité aura habituellement accès à des 
tableaux de données pour les calculs mathématiques; il doit cependant avoir une compréhension 
des tableaux et la capacité de lire correctement les données. Cette exigence, basée sur l’opinion 
professionnelle du Comité de projet de la CSA qui a élaboré le présent document, est réputée juste et 
équitable.  

• Un opérateur accrédité devrait être physiquement capable de transporter et de manipuler le 
matériel. Cela vise l’appareil d’exposition et ses accessoires, le matériel de détection du 
rayonnement et le matériel d’urgence.  

• Il faut détenir une accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition pour assurer la 
surveillance et l’orientation d’un stagiaire. Selon le Règlement sur les substances nucléaires et 
les appareils à rayonnement de la CCSN, un opérateur d’appareil d’exposition accrédité peut être 
désigné pour assurer la surveillance d’un stagiaire et être responsable de celui-ci. 

• Un opérateur accrédité doit faire preuve de suffisamment de jugement et de responsabilité afin 
d’effectuer efficacement les opérations critiques pour la sûreté. L’opérateur accrédité est 
responsable d’assurer la sécurité de quiconque pourrait être touché par ses activités. Il est aussi 
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responsable d’assurer la sécurité et le contrôle de l’appareil d’exposition et des substances 
nucléaires en sa possession. Il est essentiel de prendre toutes les précautions raisonnables afin 
de prévenir la perte ou le vol de l’appareil et les dommages à celui-ci.  

Lorsqu’une personne exerce les fonctions d’opérateur d’appareil d’exposition accrédité, elle doit avoir une 
expérience éprouvée de l’utilisation d’un ensemble d’appareils, d’instruments, d’outils et de 
renseignements. Cela comprend (sans toutefois s’y limiter) :  

• Les instruments de détection et de surveillance du rayonnement essentiels aux travaux de 
gammagraphie industrielle et requis par les règlements de la CCSN (y compris les radiamètres).  

• Les dosimètres individuels fournis par un service de dosimétrie autorisé par la CCSN.  

• Les dosimètres individuels à lecture directe étalonnés qui servent à enregistrer les doses de 
rayonnement et à donner une indication immédiate des doses reçues par le travailleur.  

• Les dosimètres individuels étalonnés qui émettent une alarme sonore.  

• Un radiamètre étalonné qui est capable de détecter et de mesurer les débits de dose de 
rayonnement associés aux appareils d’exposition.  

• La marque et le modèle de l’appareil d’exposition homologué et de ses accessoires propres au 
titulaire de permis.  

• Le manuel de radioprotection propre au titulaire de permis, y compris les procédures en cas 
d’urgence, les procédures opérationnelles, les exigences relatives à la tenue de dossiers, les 
formulaires et les coordonnées. 

• Un exemplaire du permis de gammagraphie industrielle en vigueur délivré par la CCSN pour 
l’appareil d’exposition, ainsi qu’un exemplaire de la Loi sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires et de tout règlement applicable ou concernant les travaux de gammagraphie 
industrielle.  

• Les barrières et les panneaux de mise en garde contre les rayonnements, les calibres «entre-
n’entre pas», les dispositifs de positionnement et les collimateurs. 

• Le matériel d’urgence, qui comprend, entre autres, un matériau de blindage, des pinces et un 
outil de coupe.  

 

2.3  EXCLUSIONS RELATIVES À L’ACCRÉDITATION DES OPÉRATEURS D’APPAREIL D’EXPOSITION 

Le programme d’accréditation décrit dans le présent document N’AUTORISE EN AUCUN CAS un 
opérateur d’appareil d’exposition accrédité à faire ce qui suit :  

• transporter des marchandises dangereuses de classe 7;  

• travailler en tant que personne ayant obtenue une certification en essais non destructifs (RT de 
niveau 1, 2 ou 3) conformément à la norme CGSB 48.9712 de l’Office des normes générales du 
Canada, tel qu’administrée par Ressources naturelles Canada; 
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• intervenir en cas de situations d’urgence pouvant survenir en gammagraphie industrielle (p. ex., 
ramener la source en position entièrement blindée de façon sécuritaire);  

• entretenir et réparer les appareils d’exposition utilisés en gammagraphie industrielle. 

Les éléments ci-dessus requièrent une accréditation ou une formation supplémentaires. 

2.4  PRÉALABLES À L’ACCRÉDITATION 

L’article 25 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement énonce les 
exigences minimales pour présenter une demande d’accréditation : 

« 25. La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)b) de la Loi peut 
accréditer une personne à titre d’opérateur d’appareil d’exposition à la réception d’une demande qui 
comprend les renseignements suivants : 

a) le nom de la personne et son adresse d’affaires; 

b) la formation et l’expérience de la personne;  

c) une preuve établissant que la personne a réussi un examen d’accréditation reconnu par la 
Commission. » 

Le présent guide a été élaboré afin d’aider les demandeurs, ou les personnes songeant à présenter une 
demande d’accréditation, à connaître ce qui constituerait généralement une demande satisfaisante. 
Cependant, il est important de reconnaître que la CCSN n’est pas obligée d’accréditer toute personne qui 
respecte, ou même excède, les recommandations présentées dans le guide. Il est important de 
reconnaître également que toute demande est étudiée sur une base individuelle, et toute décision prise à 
son sujet tient compte de divers facteurs. 

À la lumière de ce qui précède, il est généralement reconnu que les critères suivants représenteraient 
une base solide pour être considéré à titre d’opérateur d’appareil d’exposition accrédité : 

• Passer avec succès un examen de mathématiques préalable à l’accréditation : 

o l’examen de mathématiques administré par Ressources naturelles Canada pour les 
essais non destructifs avec une note minimale de passage de 75 %; ou, 

o un examen de mathématiques équivalent accepté par le fournisseur de formation; 

• Être âgé d’au moins 18 ans; 

• La réussite documentée d’un programme de formation professionnelle d’opérateur d’appareil 
d’exposition, tel que décrit à la sous-section 2.5 du présent document; 

• L’achèvement documenté de 320 heures de formation en cours d’emploi, tel que décrit à la sous-
section 2.5 du présent document; 

• L’achèvement documenté de l’examen pratique d’opérateur d’appareil d’exposition (annexe A); 

• La réussite de l’examen écrit d’opérateur d’appareil d’exposition, reconnu par la CCSN. 
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Le candidat devrait compléter la formation professionnelle et la fomation pratique (en cours d’emploi) 
dans les deux ans à partir du début de la formation professionnelle. On recommande de plus que les 
examens pratique et écrit ne soient pris que par les stagiaires ayant terminé avec succès le programme 
de formation dont il est fait état dans le présent guide. Tout opérateur d’appareil d’exposition qui a 
terminé avec succès tous les aspects du programme peut présenter une demande d’accréditation à titre 
d’opérateur d’appareil d’exposition auprès de la CCSN. 
 
Équivalences des préalables    

À la discrétion de la CCSN, un candidat peut démontrer des connaissances et une expérience qui 
répondent aux exigences en matière de formation, de compétences et d’expérience décrites ci-dessus 
(c.-à-d. certification de l’Office des normes générales du Canada, opérateur qualifié RT 1, 2 et 3, 
responsable de la radioprotection, intervenant en cas de situations d’urgence, etc.). 

Tous les renseignements qui sont présentés à la CCSN en lien avec la demande d’accréditation sont 
considérés être un dossier relevant de la responsabilité de la CCSN. Il convient de noter que la CCSN est 
liée par les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des 
renseignements personnels concernant l’accès aux renseignements du gouvernement fédéral par des 
citoyens canadiens. 
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2.5  PARCOURS RECOMMANDÉ EN VUE DE L‘ACCRÉDITATION    
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Programme de formation des opérateurs d’appareil d’exposition  

Il est important que la formation professionnelle et la formation pratique répondent aux besoins de 
l’apprenant afin qu’il puisse devenir un opérateur accrédité. Idéalement, le programme de formation 
professionnelle devrait comprendre un minimum de 40 heures de formation en classe sur la 
radioprotection et la réglementation. L’enseignement théorique de la gammagraphie industrielle devrait 
être la base de l’acquisition des connaissances et des compétences pratiques requises pour effectuer le 
travail. Le programme devrait inclure un enseignement théorique dispensé d’une manière systématique 
et abordant les principes fondamentaux, les faits et les explications de la gammagraphie industrielle. Il 
devrait également inclure, au minimum, les exigences en matière de connaissances et de compétences 
mentionnées dans le présent guide.   

Même s’il est recommandé de terminer la formation professionnelle avant d’entreprendre la formation en 
cours d’emploi, la formation professionnelle peut aussi commencer au cours des premières semaines 
d’emploi. 

La formation professionnelle devrait être basée sur une analyse détaillée des tâches du poste tout en 
tenant compte de ce qui suit : 

• La formation se veut une préparation pour l’exécution des tâches de l’emploi. Elle devrait alors se 
concentrer sur les connaissances, les compétences et les habiletés essentielles et nécessaires 
pour favoriser une solide culture de sûreté; 

• La formation doit être adaptée aux besoins et aux caractéristiques d’apprentissage de la 
population-cible, c’est-à-dire les opérateurs d’appareil d’exposition et le secteur de la 
gammagraphie industrielle. Elle doit inclure des éléments de connaissance qui vont permettre de 
bien comprendre le rôle de l’opérateur accrédité; 

• La formation doit comprendre les articles pertinents de la LSRN, de ses règlements et des 
conditions de permis qui s’appliquent; 

• La matière que la personne apprendra en classe et qu’elle apprendra pendant la formation en 
cours d’emploi; 

• Les connaissances essentielles pour comprendre les concepts opérationnels et l’application de 
l’apprentissage aux tâches d’opérateur accrédité; 

• La méthode d’enseignement qui sera utilisée, y compris tout élément pratique jugé nécessaire 
pour accroître la compréhension et la mise en application des compétences; 

• Des objectifs d’apprentissage documentés qui exposent les connaissances et les compétences 
qui doivent être démontrées à la suite de la formation en classe et les objectifs de la formation en 
cours d’emploi. Les objectifs d’apprentissage devraient être dérivés du présent guide et des 
exigences déterminées en matière de connaissances et de compétences; 

• La technologie d’enseignement qui appuie le mieux les exigences d’apprentissage; 
• Toutes mises à jour de la formation, concernant par exemple les exigences réglementaires ou 

opérationnelles, les améliorations en matière de sûreté et les changements en matière de 
sécurité et de technologie; 

• Un plan d’examen ou d’évaluation qui permet de déterminer avec exactitude dans quelle mesure 
la personne répond aux exigences en matière de connaissances et de compréhension qui sont 
attendues d’un opérateur accrédité et dans quelle mesure elle progresse dans l’obtention de 
l’accréditation;  
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• Des dossiers de formation documentés qui comprennent des attestations de réussite signées par 
la personne autorisée au sein de l’organisme de formation. La CCSN peut demander en tout 
temps de voir les dossiers et les attestations de réussite afin d’évaluer si le programme 
d’enseignement atteint les objectifs et les résultats voulus. La CCSN peut également exiger une 
preuve que les connaissances, les compétences et les habiletés requises ont été atteintes par 
l’opérateur accrédité, en ayant recours à un processus d’évaluation basée sur le rendement et à 
une évaluation du programme. 

Le programme de formation en cours d’emploi des opérateurs d’appareil d’exposition joue un rôle 
important en vue d’assurer des activités sécuritaires et le perfectionnement des compétences. Il devrait 
consister en un minimum de 320 heures de formation et d’instruction en cours d’emploi sur l’utilisation 
contrôlée d’un appareil d’exposition. Dans ce cas, le stagiaire doit être sous la surveillance et 
l’observation directes d‘un opérateur accrédité expérimenté. Cette formation pratique devrait compléter et 
élargir les connaissances acquises lors de la formation professionnelle et fournir une expérience pratique 
dans le but d’atteindre le niveau de compétences et d’habileté requis pour être un opérateur accrédité.  
Le plan de formation devrait être conçu de façon formelle et documenté avec des évaluations périodiques 
tout au long de la formation afin de s’assurer que les objectifs et les résultats sont atteints.   

Les éléments de la formation professionnelle (volet théorique) et de la formation en cours d’emploi (volet 
pratique) devraient être achevés au plus tard deux ans après le début de la formation professionnelle. Un 
stagiaire qui termine ces éléments de formation est admissible à passer les examens écrit et pratique 
acceptés par la CCSN. Un opérateur d’appareil d’exposition qui réussit tous les aspects du programme 
peut présenter une demande d’accréditation à la CCSN.  

Programme de formation en cours d’emploi (volet pratique) 

À tout le moins, il est recommandé que les candidats fournissent une documentation valide attestant 
avoir terminé avec succès une formation en cours d’emploi, à titre d’opérateur d’appareil d’exposition, 
comportant un minimum de 320 heures sous la surveillance visuelle directe d’un opérateur accrédité et 
autorisé. On encourage fortement les candidats à répondre à cette exigence dans un délai de deux ans. 
Tous les candidats doivent compléter une formation documentée dans les domaines suivants, établis 
d’après une analyse détaillée des tâches du poste laquelle a fait l’objet d’une évaluation par des 
spécialistes reconnus par le Comité de projet de la CSA. (Une liste de vérification remplie et signée par le 
surveillant du stagiaire ou le responsable de la radioprotection — annexe B — Exemple de registre de 
formation) : 

• les principes de fonctionnement propres à des appareils d’exposition particuliers et le matériel 
auxiliaire; 

• l’utilisation surveillée d’appareils d’exposition particuliers et le matériel auxiliaire; 
• l’utilisation d’outil de télémanipulation; 
• l’utilisation de dosimètres individuels et les exigences connexes; 
• l’utilisation de radiamètres et le contrôle des rayonnements; 
• la reconnaissance de situations d’urgence précises et des procédures d’atténuation, y compris 

les exercices pratiques; 
• l’analyse du risque ainsi que l’évaluation et la prévention du risque professionnel (santé et 

sécurité au travail); 
• les aspects et les principes de la radioprotection; 
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• le principe ALARA;  
• l’application des seuils d’intervention; 
• les vérifications quotidiennes du matériel, y compris son entretien et les procédures 

opérationnelles; 
• les exigences en matière de tenue de dossiers; 
• les procédures de contrôle de la qualité (étalonnage et contrôle du matériel non conforme); 
• la préparation de la zone de travail et l’établissement de barrières et de contrôles d’accès à la 

zone sous rayonnements; 
• la mise en application pratique des exigences réglementaires de la CCSN; 
• la manutention des matières radioactives; 
• la sécurité des appareils d’exposition et des sources radioactives (attentes, procédures); 
• les responsabilités et les obligations du travailleur, du superviseur, du responsable de la 

radioprotection et du titulaire de permis; 
• l’évaluation des tâches, ainsi que la sélection et l’emplacement du matériel; 
• la bonne connaissance des instructions du fabricant; 
• les procédures de base des épreuves d’étanchéité; 
• les exigences relatives au transport; 
• l’inspection de conformité et l’application de la réglementation de la CCSN; 
• les facteurs humains et les applications pratiques concernant l’environnement de travail, y 

compris les effets de l’abus d’alcool ou de drogues, la fatigue et le stress.  

Examen pratique  

Dans le cadre du processus d’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition, la CCSN requiert 
que les candidats passent un examen pratique. Cet examen pratique vise à déterminer si les candidats 
ont acquis ou conservé les connaissances, les compétences et les habiletés voulues pour utiliser un 
appareil d’exposition en toute sécurité.  

Les candidats doivent soumettre une copie de l’examen pratique d’opérateur d’appareil d’exposition 
(annexe B) administré dans un centre d’examen de Ressources naturelles Canada (RNCan) ou par un 
opérateur d’appareil d’exposition accrédité comptant au moins cinq ans d’expérience et une expérience 
pratique avec l’appareil utilisé pour l’examen.  

La personne chargée d’administrer l’examen pratique doit être désignée par écrit par le responsable de la 
radioprotection. Il incombe au titulaire de permis de s’assurer que la personne chargée d’administrer 
l’examen satisfait aux exigences minimales. 

Lors de l’examen pratique, les candidats doivent démontrer une compétence dans chacun des domaines 
suivants : 

1. la radioprotection; 
2. le contrôle des stocks; 
3. la préparation de la zone de travail; 
4. l’appareil d’exposition et ses accessoires; 
5. la préparation et l’utilisation de l’appareil d’exposition de façon sécuritaire; 
6. la postexposition;  
7. la tenue de dossiers; 
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8. la préparation aux situations d’urgence; 
9. le transport (le cas échéant); 
10. la sécurité. 

En cas d’échec au premier examen pratique, le candidat pourra reprendre l’examen. Il devrait cependant 
attendre 30 jours avant toute reprise de l’examen. Le candidat qui échoue à trois examens pratiques 
consécutifs doit reprendre le programme de formation en cours d’emploi. 

Examen écrit  

Dans le cadre du processus d’accréditation, la CCSN requiert que les candidats présentent une preuve 
de leur réussite d’un examen écrit reconnu par la CCSN.  

En cas d’échec au premier examen écrit, le candidat pourra reprendre l’examen. Le candidat devrait 
cependant attendre 30 jours avant toute reprise de l’examen. Le candidat qui subit trois échecs 
consécutifs doit reprendre le programme de formation professionnelle. 

L’examen écrit est la propriété de la CCSN. Tout appel du résultat d’un examen doit être soumis à la 
CCSN. 

2.6  RESSOURCES DE FORMATION 

Les cours sont offerts par les associations professionnelles et par des collèges privés et d’autres 
fournisseurs de formation au Canada.   

Le Groupe CSA, la CCSN et RNCan n’ont pas pour rôle d’évaluer ou de recommander les organismes de 
formation offrant une formation professionnelle ou pratique sur les appareils d’exposition.

2.7  PROCESSUS DE DEMANDE D’ACCRÉDITATION 

La CCSN présente sur son site Web une description du processus de demande d’accréditation à titre 
d’opérateur d’appareil d’exposition. Veuillez consulter ce site à www.suretenucleaire.gc.ca pour obtenir 
plus de renseignements.   

2.8  DROITS, PAIEMENT ET POLITIQUE DE REMBOURSEMENT 

Les droits applicables à une demande d’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition sont 
obligatoires en vertu du Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire. Veuillez consulter le site Web de la CCSN à www.suretenucleaire.gc.ca 
pour plus de renseignements.  

2.9  RÉVISION DU PROJET D’ACCRÉDITATION 

Le Groupe CSA a établi le Comité de projet de la CSA afin de réviser le présent guide d’accréditation. Le 
Comité de projet de la CSA se réunira annuellement pour aborder toute question qui pourrait avoir été 
soulevée par les parties intéressées du secteur industriel. 
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2.10  ADMINISTRATION DE L’EXAMEN ET HORAIRE 

Veuillez consulter le site Web de la CCSN à www.suretenucleaire.gc.ca pour obtenir plus de 
renseignements sur l’administration de l’examen et l’horaire. 

2.11  ADMISSIBILITÉ À L’EXAMEN  

Veuillez consulter le site Web de la CCSN à www.suretenucleaire.gc.ca pour obtenir plus de 
renseignements sur l’admissibilité à l’examen.  

2.12  LANGUE DE L’EXAMEN 

L’examen écrit du programme d’accréditation de la CCSN à titre d’opérateur d’appareil d’exposition est 
administré en anglais et en français.  

2.13  AMÉNAGEMENTS SPÉCIAUX POUR L’EXAMEN 

La formule de l’examen écrit peut être modifiée pour répondre aux besoins spéciaux d’un candidat qui en 
fait la demande. Le cas échéant, le candidat devra accompagner sa demande des documents d’appui. 
Veuillez consulter l’administrateur de l’examen pour obtenir plus de renseignements.  

2.14  TEMPS DE TRAITEMENT DE LA DEMANDE D’ACCRÉDITATION 

La CCSN tentera de traiter les demandes d’accréditation dans les meilleurs délais suivant la réception du 
formulaire entièrement rempli, du paiement des droits et de tous les documents d’appui requis.  

Si la CCSN a besoin d’autres renseignements, le candidat en sera informé dans les meilleurs délais. 

Pour éviter les retards dans le traitement des demandes, le candidat devrait : 

• remplir clairement et précisément tous les champs du formulaire de demande; 
• accompagner la demande des documents d’appui et de la méthode de paiement.  
  

S’il s’agit de renouveler une accréditation, veuillez vous assurer de soumettre une demande complète à 
la CCSN au moins 60 jours avant l’expiration de l’accréditation. 

2.15  DÉLIVRANCE DE L’ACCRÉDITATION 

Chaque opérateur d’appareil d’exposition accrédité recevra un certificat d’accréditation et une carte 
d’identification indiquant la date d’expiration de l’accréditation.  
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2.16  REMPLACEMENT DU CERTIFICAT D’ACCRÉDITATION 

Pour faire remplacer un certificat d’accréditation endommagé ou perdu, il suffit de remplir le formulaire de 
demande prévu à cet effet et de le soumettre à la CCSN. Le formulaire est disponible sur le site Web de 
la CCSN (www.suretenucleaire.gc.ca).  

2.17  PÉRIODE DE VALIDITÉ DE L’ACCRÉDITATION 

Habituellement, la CCSN délivre une accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition pour une 
période de validité de cinq ans. 

2.18  GESTION DE L’ACCRÉDITATION 

Tous les renseignements sur l’accréditation seront conservés dans le répertoire des opérateurs 
accrédités tenu par la CCSN. Le répertoire contiendra des renseignements sur l’identité et l’accréditation 
de chaque opérateur accrédité. Il revient à l’opérateur accrédité de tenir à jour son statut et de 
transmettre une nouvelle demande avant l’expiration de l’accréditation. L’opérateur accrédité devrait 
aviser la CCSN de tout changement de ses coordonnées.  

2.19  PREUVE D’ACCRÉDITATION  

Un inspecteur de la CCSN peut demander une preuve d’accréditation à tout moment. La carte 
d’identification d’opérateur accrédité, lorsqu’elle est accompagnée de la carte-photo délivrée par 
l’Organisme de certification nationale en essais non destructifs de RNCan portant le même numéro 
d’enregistrement, constitue une preuve suffisante que le détenteur a été accrédité par la CCSN, en vertu 
de l’article 25 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement.  

2.20  CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS ET APPLICATION  

En ce qui concerne la possession ou l’utilisation d’appareils d’exposition, les opérateurs accrédités 
doivent se conformer aux exigences réglementaires établies en vertu de la LSRN et aux autres 
instruments juridiquement contraignants, comme les règlements, les permis et les documents 
d’accréditation ou d’homologation. On s’attend à ce que les opérateurs accrédités assurent la sécurité de 
la source et de l’appareil d’exposition là où ils se trouvent, soit-il dans un endroit ou dans un véhicule. De 
plus, on s’attend à ce que les opérateurs accrédités se comportent de manière professionnelle afin de 
protéger l’environnement, d’assurer la sécurité et de préserver la santé et la sécurité des personnes 
contre tout risque lié à la possession ou à l’utilisation d’une substance nucléaire ou d’un appareil 
d’exposition sous leur responsabilité. 

On s’attend à ce que les opérateurs accrédités soient au courant de toutes les lois en lien avec 
leurs activités et qu’ils se conforment à ces lois, tout en reconnaisant qu’elles peuvent être 
modifiées à l’occasion. Ces lois prévoient des infractions dans les circonstances suivantes :  

• faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, orale ou écrite, à la CCSN; 
• ne pas se conformer à une ordonnance ou à un ordre de la CCSN; 
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• refuser d’aider un inspecteur de la CCSN ou de lui fournir les renseignements demandés; 
• entraver l’exécution des devoirs d’un inspecteur de la CCSN; 
• prendre des mesures disciplinaires contre une personne qui aide la CCSN ou qui lui 

fournit des renseignements;  
• falsifier un dossier tenu en vertu d’exigences relatives à un règlement ou à l’accréditation; 
• ne pas se conformer à la LSRN ou à l’un ou l’autre de ses règlements d’application. 

La CCSN peut recourir à diverses mesures d’application afin de promouvoir, de vérifier et d’assurer la 
conformité aux réglements.  

Les cas de non-conformité observés peuvent entraîner la délivrance d’un ordre de suspension des 
travaux, le retrait de l’accréditation, des sanctions administratives pécuniaires ou une poursuite judiciaire. 

2.21  NON-DISCRIMINATION 

La participation aux programmes de la CCSN visant l’accréditation du personnel s’adresse sans 
discrimination à l’ensemble de la population et ne requiert aucune adhésion à une association.  

2.22  CONFIDENTIALITÉ 

Tous les renseignements communiqués à la CCSN relativement à une demande d’accréditation sont 
considérés constituer un dossier relevant de la responsabilité de la CCSN. La CCSN est dès lors liée par 
les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements 
personnels. 
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2.23  RENOUVELLEMENT DE L‘ACCRÉDITATION  
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L’accréditation des opérateurs d’appareil d’exposition expire tous les cinq ans. Pour renouveler son 
accréditation l’opérateur accrédité doit : 

1. Présenter une demande dûment remplie dans les six mois, mais au plus tard 60 jours avant la 
date d’expiration. 

2. Fournir des documents (annexe C) attestant un minimum de 40 heures de formation continue, 
soit en cours d’emploi ou en classe, suivie pendant la période de cinq ans et respectant le 
minimum de cinq heures par an. Une formation acceptable doit être propre au domaine de la 
gammagraphie industrielle et à l’utilisation d’un appareil d’exposition, sans se limiter aux sujets 
suivants : 

a. la sûreté, 
b. la sécurité, 
c. la réglementation, 
d. les développements techniques et les changements dans le secteur industriel, 
e. les mises à jour ou les changements de la CCSN. 

3. Fournir la réussite documentée de l’examen pratique d’opérateur d’appareil d’exposition 
(annexe A). Le document doit être signé par une personne autorisée relevant d’un centre 
d’examen de RNCan, ou par un opérateur accrédité comptant au moins cinq ans d’expérience, et 
une expérience pratique avec l’appareil utilisé pour l’examen.  

Le responsable de la radioprotection doit nommer par écrit la personne qui est chargée 
d’administrer l’examen pratique. Pour sa part, le titulaire de permis est responsable de s’assurer 
que la personne chargée de faire passer l’examen pratique respecte les exigences minimales. 

4. Fournir une preuve d’emploi continu, comme suit : 

a. un travail satisfaisant à titre d’opérateur d’appareil d’exposition accrédité pendant la 
période de cinq ans — toute période hors du secteur de la gammagraphie industrielle ne 
dépassant pas 12 mois. Un opérateur accrédité doit compter un minimum de 320 heures 
de travail à titre d’opérateur accrédité dans les deux années précédentes; 

b. un travail continu satisfaisant à titre de responsable de la radioprotection, de superviseur 
d’opérateurs accrédités, de formateur d’opérateurs accrédités ou d’intervenant en cas de 
situations d’urgence pendant les cinq années précédentes — tout emploi autre qu’à titre 
d’opérateur accrédité ne dépassant pas six mois. Les tâches peuvent inclure les 
suivantes : 

i. la formation, 
ii. le travail sur le terrain en tant qu’opérateur accrédité,  
iii. les opérations et la surveillance, 
iv. des responsabilités en matière de radioprotection, 
v. l’inspection, 
vi. la vérification (audit), 
vii. les programmes de gammagraphie. 
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REMARQUE : Si l’opérateur accrédité ne peut pas respecter les exigences citées au 
point a ou b, il peut alors passer l’examen écrit. S’il réussi l’examen, il aura alors satisfait 
à cette exigence. 

5. Payer tous les droits exigés. 

Si le candidat ne réussit pas l’examen pratique en vue du renouvellement de son accréditation lors de sa 
première tentative, la CCSN requiert 16 heures supplémentaires de formation en cours d’emploi 
(documentées dans le plan de formation en cours d’emploi) avant la reprise de l’examen pratique. 

2.24  RETRAIT OU SUSPENSION DE L’ACCRÉDITATION 

Conformément au Règlement sur les substances nucléraires et les appareils à rayonnement, tout 
opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui est avisé de la décision proposée de lui retirer son 
attestation peut demander d’être entendu, verbalement ou par écrit. Un opérateur accrédité qui est avisé 
de la décision de lui retirer son attestation doit remettre immédiatement son certificat d’accréditation et sa 
carte d’identification à la Commission.  

À la réception d’un avis de retrait de l’attestation, l’opérateur doit cesser immédiatement l’utilisation de 
l’accréditation de la CCSN et l’emploi de la désignation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition 
accrédité. Les personnes visées ont le droit de faire appel de la décision conformément à la procédure 
prévue à cette fin (2.27 Rétroaction sur le présent guide d’accréditation). 

2.25  ABANDON VOLONTAIRE DE L’ACCRÉDITATION 

La personne qui entend abandonner l’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition doit 
présenter un avis écrit à la CCSN, accompagné de son certificat d’accréditation. Sur réception de cet 
avis, la CCSN retirera le nom de cette personne du répertoire des opérateurs accrédités; cette personne 
doit dès lors cesser immédiatement toute utilisation de l’accréditation de la CCSN et toute référence à 
cette désignation.   

La personne qui désire rétablir son accréditation doit reprendre, depuis le début, le processus de 
demande d’accréditation. 

2.26  REFUS D’ACCRÉDITER 

La CCSN avisera une personne qui a présenté une demande d’accréditation à titre d’opérateur d’appareil 
d’exposition de la décision proposée de ne pas l’accréditer, ainsi que du fondement  de cette décision, au 
moins 30 jours avant de refuser de l’accréditer. L’avis mentionnera également le droit de la personne de 
se voir accorder la possibilité d’être entendue conformément aux procédures établies par la CCSN. 

2.27  RÉTROACTION SUR LE PRÉSENT GUIDE D’ACCRÉDITATION  

Tout commentaire, toute suggestion ou toute plainte au sujet du processus et des procédures décrits 
dans le présent document (CSA PCP-09) devraient être transmis à l’agent d’accréditation désigné de la 
CCSN.  
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3.1  DESCRIPTION GÉNÉRALE 

L’examen d’accréditation de la CCSN à titre d’opérateur d’appareil d’exposition consiste en environ 
150 questions à choix multiples. Les questions de l’examen ne comportent qu’une seule réponse exacte. 
Chaque question de l’examen est indépendante et ne dépend pas de la réponse à une autre question. 

La CCSN peut inclure dans l’examen jusqu’à 10 questions supplémentaires à des fins d’évaluation 
statistique de futures questions d’examen. Ces questions supplémentaires ne font pas partie du résultat 
de l’examen. Ces questions supplémentaires n’étant pas désignées comme telles, il est important que le 
candidat donne une réponse complète à chaque question. La note du candidat est basée sur le nombre 
de bonnes réponses. 

Le candidat dispose de trois heures (180 minutes) pour terminer l’examen. La consultation de documents 
n’est pas permise tout au long de l’examen. Il est interdit d’utiliser des documents de référence tout au 
long de l’examen. Toutes les références requises, y compris les formules mathématiques, seront fournies 
aux candidats le jour de l’examen.  

3.2  CONTENU DE L’EXAMEN 

L’examen est basé sur six domaines d’étude déterminés en fonction des exigences en matière de 
connaissances approfondies et de compétences. 

1. Notions élémentaires de rayonnement et de radioactivité 

Une bonne compréhension du rayonnement et de la radioactivité aidera à bien saisir certaines des 
différences et les aspects physiques du rayonnement électromagnétique et particulaire. Cela 
permettra également à un opérateur d’appareil d’exposition accrédité de prendre des décisions 
éclairées sur les risques liés à l’utilisation de différents appareils et de saisir toute l’importance de 
limiter l’exposition individuelle. Les opérateurs accrédités sont responsables de sources 
radioactives à risque élevé. Ils doivent donc avoir une compréhension des dangers et des effets 
du rayonnement (aigus et chroniques) ainsi que de certaines des caractéristiques, comme la 
période radioactive, les niveaux d’énergie et le rayonnement diffusé relatif aux sources scellées et 
au matériau de blindage utilisés en gammagraphie industrielle.  

2. Unités de détection et de mesure du rayonnement  

La détection et la mesure précises du rayonnement de fond normal ainsi que du rayonnenment 
provenant des sources scellées et des appareils utilisés en gammagraphie industrielle sont 
essentielles afin d’assurer le fonctionnement sécuritaire dans l’environnement de travail. 
L’opérateur d’appareil d’exposition accrédité doit comprendre et vérifier les exigences relatives à 
l’étalonnage et les caractéristiques opérationnelles de tous les appareils de mesure du 
rayonnement utilisés en gammagraphie industrielle. De plus, un opérateur accrédité doit pouvoir 
faire ce qui suit : 

• connaître la manière d’utiliser et de choisir le matériel de détection du rayonnement approprié; 
• connaître certains des facteurs qui ont une incidence sur le fonctionnement du matériel de 

détection du rayonnement; 
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• connaître la méthode appropriée pour le port de dosimètres individuels; 
• connaître les unités de mesure et de conversion pour une gamme de matériel de détection du 

rayonnement (impériales par rapport à métriques); 
• savoir interpréter les lectures de détection du rayonnement; 
• savoir calculer la dose étant donné le débit et le temps; 
• connaître les unités qui s’appliquent à une situation de mesure donnée. 

3. Exigences réglementaires de la CCSN 

La CCSN réglemente, d’une part, l’homologation et le fonctionnement sécuritaire des appareils 
d’exposition utilisés en gammagraphie industrielle et, d’autre part, l’accréditation des opérateurs 
d’appareil d’exposition. Les exigences réglementaires visent la sûreté et la sécurité des appareils 
d’exposition et des sources scellées ainsi que la protection des opérateurs, des autres travailleurs, 
du public et de l’environnement. Les renseignements suivants se trouvent sur le site Web de la 
CCSN à www.suretenucleaire.gc.ca : 

• La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires décrit l’autorité et les responsabilités de la 
CCSN ainsi que les pouvoirs et l’autorité de ses inspecteurs. 

• Le Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement décrit les 
exigences de base relatives à la dosimétrie, aux instruments, à la radioprotection, à la 
formation spécialisée, aux barrières des zones sous rayonnements, aux panneaux de mise en 
garde et à la tenue de dossiers.  

• Les exigences relatives au transport et à l’emballage se trouvent dans le Règlement sur 
l’emballage et le transport des substances nucléaires et dans le Règlement sur le transport 
des marchandises dangereuses. On trouve aussi des informations complémentaires à ce sujet 
dans des documents de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). 

• Les exigences relatives aux programmes de radioprotection, aux limites de doses de 
rayonnement, à l’étiquetage et à la tenue de dossiers se trouvent dans le Règlement sur la 
radioprotection et dans les documents d’orientation connexes.  

• Les obligations des travailleurs à l’égard des titulaires de permis et des pratiques de travail 
sécuritaires se trouvent dans le Règlement général sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires. 

En examinant la loi et les règlements de la CCSN, l’opérateur accrédité devrait pouvoir connaître 
ce qui suit : 

• les exigences relatives au matériel de contrôle individuel et de détection du rayonnement;  
• la portée de l’autorité et des pouvoirs des inspecteurs de la CCSN; 
• les responsabilités et les obligations des opérateurs d’appareil d’exposition; 
• les résultats des cas de non-conformité aux exigences réglementaires; 
• les obligations réglementaires des surveillants de stagiaires; 
• les obligations réglementaires des titulaires de permis. 

4. Sécurité 

La petite taille et la portabilité des appareils d’exposition utilisés en gammagraphie industrielle les 
rendent vulnérables à la perte, au vol et aux dommages. Par conséquent, un opérateur accrédité 
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doit respecter toutes les mesures de sécurité requises pour tout appareil d’exposition en sa 
possession. Le document d’application de la réglementation REGDOC-2.12.3 de la CCSN, intitulé 
La sécurité des substances nucléaires : sources scellées, établit les mesures de sécurité 
physiques de base qui doivent être mises en œuvre afin de prévenir la perte, le sabotage, de 
même que l’utilisation, la possession ou le retrait illicites de sources radioactives scellées de 
catégories 1, 2 et 3 (Catégorisation des sources radioactives, RS-G-1.9). Il est essentiel que les 
opérateurs accrédités connaissent ce qui suit : 

• les exigences réglementaires relatives au traitement et au signalement d’incidents et 
d’événements inhabituels; 

• les activités pour lesquelles une formation, une accréditation ou une autorisation particulière 
est préalablement requise; 

• les obligations réglementaires relatives à la sécurité des sources radioactives scellées; 
• les obligations réglementaires relatives à la sécurité, à l’utilisation, à l’entreposage et au 

transport des sources radioactives scellées pendant les opérations. 

5. Procédures opérationnelles 

Un opérateur d’appareil d’exposition accrédité doit non seulement se conformer aux règlements 
de la CCSN, mais il doit également respecter les procédures opérationnelles établies par le 
titulaire de permis. L’acquisition d’une compréhension claire de l’inspection, des soins et de 
l’entretien adéquats de tous les outils, du matériel et des instruments liés à l’utilisation des 
appareils d’exposition représente un puissant moyen de prévention. Ces procédures, qui peuvent 
être propres à l’environnement de travail du titulaire de permis, comprendront généralement ce qui 
suit : 

• les procédures d’inspection préalables et subséquentes à l’utilisation des appareils 
d’exposition et de leurs accessoires; 

• la manutention, l’utilisation, le soin et le contrôle des appareils d’exposition utilisés en 
gammagraphie industrielle et de leurs accessoires; 

• les procédures appropriées de transport et d’entreposage des appareils d’exposition utilisés 
en gammagraphie industrielle et de leurs accessoires; 

• les exigences réglementaires visant l’utilisation des appareils homologués; 
• le matériel d’urgence de base requis; 
• le contenu et l’utilisation générale du manuel de radioprotection de l’entreprise; 
• les dossiers requis par la loi et les exigences relatives à la documentation; 
• l’utilisation sécuritaire des différents types de dispositifs de positionnement; 
• l’utilisation adéquate d’un collimateur; 
• les situations qui nécessitent un entretien et une inspection; 
• les responsabilités et les limites dans les situations d’urgence; 
• les procédures visant à s’assurer que les isotopes sont retournés en position entièrement  

blindée appropriée; 
• les exigences en vue d’effectuer le remplacement d’une source. 

6. Radioprotection  
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Des pratiques et un programme de radioprotection fondés sur la sûreté sont indispensables à un 
opérateur d’appareil d’exposition accrédité. Un environnement de travail qui s’appuie sur des 
cultures de sûreté et de sécurité bien établies contribuera à réduire de façon importante le risque 
d’événements imprévus. En optimisant son programme de radioprotection, le titulaire de permis 
contribuera également à limiter l’exposition au rayonnement au niveau le plus bas qu’il soit 
raisonnablement possible d’atteindre (principe ALARA), tout en tenant compte des facteurs 
économiques et sociaux. Les pratiques de radioprotection de l’opérateur accrédité devraient 
couvrir les éléments suivants : 

• l’utilisation du temps, de la distance et du blindage pour limiter l’exposition au rayonnement; 
• la justification de travaux de gammagraphie par la planification efficace des expositions; 
• l’optimisation des programmes ALARA et l’utilisation de seuils d’intervention afin d’obtenir la 

meilleure protection dans des conditions précises;  
• les méthodes pour assurer le contrôle et la surveillance de l’accès aux zones, salles ou  

enceintes sous rayonnements;  
• la promotion de solides cultures de sûreté et de sécurité.  

3.3  NORME DE RÉUSSITE OU D’ÉCHEC  

Pour l’examen d’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition, la CCSN a établi une norme de 
réussite selon des lignes directrices psychométriques normalisées et selon une technique critérielle. La 
note de passage a été établie en utilisant une norme prédéterminée correspondant aux connaissances et 
aux compétences de base requises par un nouvel opérateur accrédité. Cette norme prédéterminée 
correspond à la note la plus basse qui est attendue des candidats possédant le niveau de connaissances 
et de compétences requis pour s’acquitter de manière compétente des responsabilités liées à leur 
fonction.  

3.4  DÉROULEMENT DE L’EXAMEN 

L’examen d’opérateur d’appareil d’exposition de la CCSN se déroulera dans des centres d’examen au 
Canada sous la supervision d’un surveillant autorisé.    

3.5  TENTATIVES DE RÉUSSITE DE L’EXAMEN 

La CCSN permettra à un candidat de reprendre l’examen écrit s’il échoue la première fois. Toutefois, le 
candidat devra attendre 30 jours avant la prochaine reprise de l’examen.  

Les candidats qui échouent à deux reprises d’examen consécutives doivent suivre de nouveau le 
programme de formation professionnelle.  

3.6  DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT L’EXAMEN 

Le surveillant de l’examen sera chargé d’assurer la surveillance de la séance de manière à garantir la 
sécurité de l’examen. À cet égard, il est attendu que tous les candidats suivent les lignes directrices 
dictées par le surveillant autorisé durant les séances d’examen. 
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Il s’agit d’un examen à livre fermé. Les documents de référence, les appareils électroniques, les articles 
personnels et les téléphones ne seront pas permis dans la salle d’examen. Seulement une calculatrice 
non programmable sera permise dans la salle d’examen. Le centre d’examen fournira les directives 
précises au candidat lorsque l’examen sera organisé. 

La participation d’un candidat à toute irrégularité au cours de l’examen, comme le fait d’obtenir ou de 
fournir des informations non autorisées ou de tricher, peut constituer un motif valable pour mettre fin à la 
participation du candidat à l’examen, invalider ses résultats ou prendre toute autre mesure appropriée. 

3.7  ENVIRONNEMENT   

La température de la salle d’examen peut être imprévisible; ainsi, il est recommandé au candidat 
d’apporter un vêtement approprié (p. ex., un chandail à manches courtes ou chandail en molleton sans 
poches) qui puisse convenir aux écarts de température de la salle d’examen. Le candidat peut se munir 
de bouchons d’oreille s’il est sensible au bruit environnant.  

3.8  SÉCURITÉ DE L’EXAMEN  

Il est important de bien contrôler l’accès aux questions d’examen afin de préserver la validité des 
résultats d’examen et d’empêcher qu’un candidat bénéficie d’un avantage indu. En conséquence, 
les questions et les réponses sont protégées par ceux à qui on les confie, y compris le Groupe 
CSA, RNCan et la CCSN. Il convient de prendre en tout temps des mesures afin d’éliminer la 
possibilité que les questions soient conservées ou copiées de manière inappropriée, y compris 
lorsque les candidats passent l’examen. Ces mesures comprennent diverses restrictions pour 
ceux qui désirent prendre l’examen. Toute personne qui n’accepte pas de telles restrictions ne 
sera pas autorisée à passer l’examen. Et toute personne qui enfreint ces restrictions peut être 
passible de sanctions pouvant aller jusqu’au refus d’accorder une accréditation à titre d’opérateur 
d’appareil d’exposition. 

Tout le contenu et le libellé de l’examen d’accréditation constituent des informations confidentielles 
protégées par la loi sur le droit d’auteur. Toute réception, possession ou transmission non autorisée des 
questions ou du contenu de l’examen, et toute copie des questions par voie électronique, sont strictement 
défendues. Le candidat ne doit prendre aucune action susceptible de compromettre l’intégrité ou le 
caractère confidentiel de l’examen et de son contenu. 

Il est également interdit d’utiliser la documentation officielle de l’examen d’accréditation à des fins de 
formation ou de préparation à l’examen. 

Le Groupe CSA, RNCan et la CCSN se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires afin 
de préserver l’intégrité de leurs examens. La violation de l’entente CCSN – Groupe CSA sur l’examen ou 
sur la non-divulgation, ou le fait de donner ou de recevoir de l’aide pendant tout examen, corroboré soit 
par observation au moment de l’examen, soit par analyse statistique subséquente, ou le fait d’adopter un 
comportement qui menace la tenue de l’examen ou le processus d’accréditation, constitue un motif 
valable permettant à la CCSN : 

• d’exclure une personne de l’examen; 
• de mettre fin à la participation à l’examen; 
• de refuser ou d’annuler les résultats de l’examen; 
• de refuser d’accorder une accréditation; 
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• de procéder au retrait d’une accréditation; 
• de prendre toute autre mesure appropriée. 

3.9  COMMUNICATION DES RÉSULTATS DE L’EXAMEN 

Le candidat recevra un avis officiel indiquant le résultat de l’examen de la part de l’organisme 
examinateur. Les candidats qui réussissent l’examen et remplissent toutes les exigences du programme 
peuvent ensuite soumettre à la CCSN un formulaire dûment rempli de demande d’accréditation à titre 
d’opérateur d’appareil d’exposition. 
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4.1  DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE POUR L’EXAMEN 

La conception de l’examen d’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition couvre des concepts tirés 
des normes et documents suivants.  

Publication 

N
ot

io
ns

 é
lé

m
en

ta
ire

s 
de

 
ra

yo
nn

em
en

t e
t d

e 
ra

di
oa

ct
iv

ité
 

D
ét

ec
tio

n,
 m

es
ur

e 
et

 u
ni

té
s 

Ex
ig

en
ce

s 
ré

gl
em

en
ta

ire
s 

Sé
cu

rit
é 

Pr
oc

éd
ur

es
 o

pé
ra

tio
nn

el
le

s 

R
ad

io
pr

ot
ec

tio
n 

Canada. Ministère des Travaux publics et Services gouvernementaux. 
Commission canadienne de sûreté nucléaire. Accréditation des opérateurs 
d’appareil d’exposition / Guide d’application de la réglementation G-229. 
2004. Imprimé.  
http://nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/G-229_F.pdf>.  

 

 
     

 Agence internationale de l’énergie atomique. Code de conduite sur la sûreté 
et la sécurité des sources radioactives. Vienne, Autriche, 2004. Imprimé.  
<http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Code-2004_web.pdf>.  

      

 Bush, Joe. Gamma Radiation Safety Study Guide. 2e éd. ASNT, 2004. 
Imprimé. 

      

 Canada. Ministère de la Justice. Règlement général sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires. 2008.  
<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2000-202.pdf>. 

      

 États-Unis. Environmental Protection Agency. Radiation Protection. 2012. 
<http://www.epa.gov/radiation/>. 

      

Agence internationale de l’énergie atomique. Catégorisation des sources 
radioactives / Guide de sûreté nº RS-G-1.9. Vienne, Autriche : AIEA, 2011. 
Imprimé.  
<http://www-pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1227f_Web.pdf>. 

      

 Canada. Commission de contrôle de l’énergie atomique. Gammagraphie 
industrielle : Manuel à l’intention des candidats à l’examen d’opérateur 
qualifié. 1989, réimpression 1992. Imprimé. 
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 Canada. Ministère des Ressources naturelles. Radiographie industrielle : 
Guide du candidat à la certification initiale DOC. 4-9-RTemc-fre. Ottawa, 
2002, 3e éd. Imprimé.  
<http://www.rncan.gc.ca/mineraux-metaux/sites/www.nrcan.gc.ca.minerals-
metals/files/files/pdf/ndt-end/rad-rad-fra.pdf>. 

      

 Canada. Commission canadienne de sûreté nucléaire. Maintenir les 
expositions et les doses au «niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement 
possible d’atteindre (ALARA)» / Guide d’application de la réglementation 
G-129, révision 1. Ottawa, 2004. Imprimé. 
<http://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads_fre/G129rev1_f.p
df>. 

      

Condition du permis       

 Canada. Ministère de la Justice. Loi sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires. Ottawa, 2012. Imprimé.  
<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/N-28.3.pdf>. 

      

 Canada. Ministère de la Justice. Règlement sur la sécurité nucléaire 
DORS/2000-209. Ottawa, 2010. Imprimé.  
<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2000-209.pdf>. 

      

 Canada. Ministère de la Justice. Règlement sur les substances nucléaires 
et les appareils à rayonnement DORS/2000-207. Ottawa, 2010. Imprimé.  
<http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2000-207.pdf>. 

      

 Canada. Ministère de la Justice. Règlement sur l’emballage et le transport 
des substances nucléaires DORS/2000-208. Ottawa, 2011. Imprimé.  
<http://lois.justice.gc.ca/PDF/SOR-2000-208.pdf>. 

      

 Canada. Bureau de la santé environnementale. Radiation Hazard Control in 
Industrial Radiography – Training Manual volume 2. Ministère de la Santé 
nationale et du Bien-être social, 1982. Imprimé. 
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Règlement sur la radioprotection, DORS/2000-203. CanLII. Institut canadien 
d’information juridique, 31 août 2012. Web. 7 sept. 2012.  
<http://www.canlii.org/en/ca/laws/regu/sor-2000-203/latest/sor-2000-203.html>.  

      

Radiation Safety Training, Part 1, Student Workbook. Lake Oswego : 
Rudarmel Enterprises Inc. (anciennement QCC-NDT), 1994. Imprimé. 

      

 Canada. Commission canadienne de sûreté nucléaire. REGDOC-2.12.3, La 
sécurité des substances nucléaires : sources scellées. Ottawa, 2012. 
Imprimé.  
<http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-
documents/published/html/regdoc2-12-3/index.cfm> 

      

Sentinel 880 Series Source Projector Operating and Maintenance Manual. 
MAN-027. Burlington : QSA Global, 2011. Imprimé.  
http://www.sentinelndt.com/LinkClick.aspx?fileticket=McQRIjntP0w=&tabid=80  

      

Canada. Ministères des Transports. Règlement sur le transport des 
marchandises dangereuses DORS/2011-210. 10 mars 2012. Web. 
7 sept. 2012. 
<http://www.tc.gc.ca/fra/tmd/clair-tdesm-211.htm>. 
 

      

 McGuire, Stephen et Carol Peabody. États-Unis. Office of Nuclear Regulatory 
Research U.S. Nuclear Regulatory Commission. Working Safely in Gamma 
Radiography NUREG/BR-0024. Washington, D.C.: Office of Nuclear, 1982. 
Imprimé.  
<http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1028/ML102871150.pdf>.  
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4.2  DÉFINITIONS ET SIGLES  EN USAGE DANS LE SECTEUR NUCLÉAIRE 

Certains termes et sigles utilisés dans le présent document sont d’usage courant dans le secteur nucléaire.  
Les définitions suivantes s’appliquent au présent document : 

• AIEA : Sigle qui désigne l’Agence internationale de l’énergie atomique. L’AIEA est un organisme international 
autonome sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies. Installée à Vienne, l’AIEA collabore avec ses 
États membres et plusieurs partenaires mondiaux en vue de promouvoir l’utilisation sûre des technologies 
nucléaires à des fins pacifiques. (International Atomic Energy Agency, IAEA) 

• Commission : Désigne la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Constituée en vertu de 
l’article 8 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission a notamment pour mission 
de réglementer le développement, la production et l’utilisation de l’énergie nucléaire ainsi que la production, 
la possession et l’utilisation des substances nucléaires, de l’équipement réglementé et des renseignements 
réglementés.  (Canadian Nuclear Safety Commission, CNSC) 

Note : Le  sigle CCSN est utilisé pour désigner la Commission canadienne de sûreté nucléaire lorsqu’on 
renvoie à l’organisation et à son personnel en général et le terme Commission pour désigner le volet 
tribunal.   

• CSA : Sigle qui désigne l’Association canadienne de normalisation. (Canadian Standards Association, CSA) 

• LSRN : Sigle qui désigne la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Nuclear Safety and Control Act, 
NSCA) 

• ONGC : Sigle désignant l’Office des normes générales du Canada. (Canadian General Standards Board, 
CGSB) 

• RNCan : Abréviation qui désigne Ressources naturelles Canada. (Natural Resources Canada, NRCan) 

• accréditer : Attester la compétence en vertu des alinéas 21(1)i) ou 37(2)b) de la Loi. (French version only) 
 

• appareil d’exposition : Appareil à rayonnement conçu pour être utilisé en gammagraphie, y compris ses 
accessoires, notamment l’assemblage de source scellée, le mécanisme de commande, le tube de guidage 
d’assemblage de source scellée et la tête d’exposition. (exposure device) 

• attestation : Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de 
l’alinéa 37(2)b) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui atteste la compétence d’une 
personne. (certificate) 

Note : Un tel document est délivré lorsqu’une personne est accréditée à titre d’opérateur d’appareil 
d’exposition. De façon plus courante, on parle aussi de certificat d’accréditation.  Voir aussi homologation. 

• culture de sécurité : Selon l’AIEA, s’entend de l’ensemble des caractéristiques, des attitudes et des 
comportements qui, dans les organismes et chez les personnes, contribuent à la sécurité nucléaire et la 
renforcent. (security culture) 

• culture de sûreté : Selon l’AIEA, s’entend de l’ensemble des caractéristiques et des attitudes qui, dans les 
organismes et chez les personnes, font que les questions relatives à la protection et à la sûreté bénéficient, 
en tant que priorité absolue, de l’attention qu’elles méritent en raison de leur importance. (safety culture) 
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• dosimètre : Appareil qui permet de mesurer une dose de rayonnement et qu’une personne porte sur elle ou 
transporte avec elle. (dosimeter) 

• faire fonctionner : Dans le cas d’un appareil d’exposition, la présente définition vise notamment le 
raccordement ou débranchement du mécanisme de commande, le verrouillage ou déverrouillage de 
l’appareil, et toute activité associée à l’appareil lorsque l’assemblage de source scellée n’est pas verrouillé 
en position blindée à l’intérieur de l’appareil. (operate) 

• homologation : Document délivré par la Commission ou par un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de 
l’alinéa 37(2)a) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, qui atteste que l’équipement 
réglementé est homologué. (certificate) 

Note : Un tel document est délivré notamment lorsqu’un appareil d’exposition ou un colis de transport est 
homologué. De façon plus courante, on parle aussi de certificat d’homologation.  Voir aussi attestation.   

• opérateur d’appareil d’exposition accrédité : Personne qui possède la formation et l’expérience voulues en 
vue d’utiliser et de faire fonctionner un appareil d’exposition homologué et qui a réussi les examens 
reconnus par la CCSN. (certified exposure device operator, CEDO) 

• radiamètre : Appareil portatif capable de mesurer des débits de dose de rayonnement. (radiation survey 
meter) 
  

• source scellée : Substance nucléaire radioactive enfermée dans une enveloppe scellée ou munie d’un 
revêtement auquel elle est liée, l’enveloppe ou le revêtement présentant une résistance suffisante pour 
empêcher tout contact avec la substance et la dispersion de celle-ci dans les conditions d’emploi pour 
lesquelles l’enveloppe ou le revêtement a été conçu. (sealed source) 

• stagiaire ou opérateur stagiaire d’appareil d’exposition : Personne qui suit une formation en cours d’emploi à 
titre d’opérateur d’appareil d’exposition sous la surveillance directe d’un opérateur d’appareil d’exposition 
accrédité. (exposure device operator trainee) 

• titulaire de permis : Personne ou personne morale qui est autorisée par la CCSN, par voie de permis, à 
exercer l’une ou l’autre des activités énoncées aux alinéas 26 a) à f) de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires. (licensee) 

  

    
Accréditation des opérateurs d’appareil d’exposition      CSA PCP-09 (mars 2015)  36 

 



Connaissances vérifiées par l’examen et plan détaillé 

4.3  PLAN DE L’EXAMEN 

C’est un groupe de spécialistes du secteur industriel qui a établi les objectifs de l’examen. La pondération des 
objectifs a été déterminée au moyen d’une enquête menée auprès de ce secteur. La liste qui suit regroupe les 
connaissances et les compétences requises pour chaque objectif. 

Nom de la section       Pourcentage de l’examen 

1 Notions élémentaires de rayonnement et de radioactivité            10 % 

  1.1 Définir la radioactivité. 
  1.2 Connaître des aspects matériels de la radioactivité. 
  1.3 Connaître les types de rayonnement. 
  1.4 Connaître la mesure de l’activité.  
  1.5 Connaître des caractéristiques du rayonnement diffusé. 
  1.6 Connaître le concept du rayonnement électromagnétique. 
 1.7 Connaître la période radioactive et les niveaux d’énergie relative de divers isotopes utilisés en 

gammagraphie. 
 1.8 Reconnaître les sources de rayonnement à risque élevé. 
 1.9 Reconnaître les dangers et les effets du rayonnement. 
  1.10 Connaître des effets aigus et chroniques du rayonnement pour les humains. 

2 Détection, mesure et unités                                                                14 % 

  2.1 Savoir comment utiliser du matériel étalonné de détection du rayonnement. 
 2.2 Sélectionner l’instrument de mesure approprié à une situation donnée. 
 2.3 Connaître la fréquence appropriée d’étalonnage et de vérification du matériel de détection du rayonnement. 
 2.4 Connaître les facteurs qui auront un impact sur le fonctionnement du matériel de détection du rayonnement. 
 2.5 Connaître la méthode appropriée pour le port des appareils de détection. 
 2.6 Savoir comment vérifier si le matériel de détection du rayonnement fonctionne conformément aux 

caractéristiques techniques. 
 2.7 Connaître les unités de mesure de divers appareils de détection. 
 2.8 Savoir comment lire et interpréter le matériel de détection. 
 2.9 Savoir comment effectuer les conversions d’unité.  
  2.10 Savoir calculer les valeurs de dose d’un scénario donné où le débit de dose et le temps sont connus. 
  2.11 Savoir quand la conversion d’unité est nécessaire. 
 2.12 Connaître les unités qui s’appliquent à une situation de mesure donnée. 

3 Exigences réglementaires                                                                 16 % 

  3.1 Connaître le matériel de contrôle individuel obligatoire. 
  3.2 Savoir où et quand les radiamètres doivent être utilisés. 
 3.3 Connaître la portée des pouvoirs et de l’accessibilité des inspecteurs de la CCSN. 
 3.4 Connaître les responsabilités et les obligations réglementaires des opérateurs. 
 3.5 Connaître les résultats de la non-conformité aux exigences réglementaires. 
 3.6 Connaître les limites de dose énoncées dans les exigences réglementaires. 
 3.7 Connaître les obligations réglementaires des surveillants de stagiaires. 
 3.8 Connaître les obligations réglementaires des titulaires de permis. 
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 3.9 Connaître les règlements régissant la préparation des matières radioactives aux fins de transport. 
 3.10 Connaître les exigences réglementaires visant la tenue de dossiers. 

4 Sécurité                                                                                                 20 % 

 4.1 Connaître les exigences réglementaires relatives au signalement d’incidents ou d’événements inhabituels. 
 4.2 Connaître les activités qui exigent une formation, une accréditation ou une autorisation préalable avant de 

pouvoir les exercer. 
 4.3 Connaître les obligations réglementaires relatives à la sécurité des matières radioactives lors de leur 

entreposage. 
 4.4 Connaître les obligations réglementaires relatives à la sécurité des matières radioactives lors de leur 

transport. 
 4.5 Connaître les obligations réglementaires relatives à la sécurité des matières radioactives lors de leur 

utilisation. 
 4.6 Connaître les procédures à suivre en cas de situations imprévues. 

5 Procédures opérationnelles                                                           20 % 

  5.1 Connaître les procédures d’inspection à suivre avant et après l’utilisation des appareils d’exposition et de 
leurs accessoires. 

  5.2 Connaître la manipulation appropriée des appareils d’exposition et de leurs accessoires utilisés en 
gammagraphie industrielle. 

 5.3 Connaître le transport et l’entreposage appropriés des appareils d’exposition et de leurs accessoires utilisés 
en gammagraphie industrielle. 

 5.4 Connaître le fonctionnement approprié des appareils d’exposition et de leurs accessoires utilisés en 
gammagraphie industrielle. 

 5.5 Connaître les exigences relatives à l’utilisation d’appareils homologués. 
 5.6 Connaître le matériel d’urgence de base requis. 
 5.7 Connaître le contenu et l’utilisation générale du manuel de radioprotection de l’entreprise. 
  5.8 Connaître les exigences relatives aux dossiers et aux documents prescrits. 
  5.9 Connaître les différents types de dispositifs de positionnement et savoir comment les utiliser en toute 

sécurité. 

  5.10 Savoir comment réagir à une situation donnée, y compris en cas de fonctionnement anormal d’un appareil. 

  5.11 Connaître les situations qui exigent de procéder à un entretien ou une inspection. 
  5.12 Connaître les responsabilités et les limites dans les situations d’urgence. 
 5.13 Connaître la procédure de contrôle qui permet de s’assurer que les isotopes sont retournés à leur position 

entièrement blindée dans l’appareil. 

 5.14 Connaître les exigences en vue d’effectuer le remplacement d’une source. 

6 Radioprotection                                                                                 20 % 

  6.1 Connaître l’effet du temps, de la distance et du blindage sur l’exposition au rayonnement. 
  6.2 Connaître les exigences situationnelles pour effectuer un contrôle des rayonnements d‘un lieu contrôlé 

donné. 

  6.3 Calculer les niveaux de dose d’un scénario donné indiquant le temps, la distance ou le blindage. 
 6.4 Connaître le but du principe ALARA. 
 6.5 Connaître les ressources visant à assurer le contrôle et la surveillance de l’accès à des zones, salles ou 

enceintes sous rayonnements données. 
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Appendix A – Examen pratique – opérateur d’appareil d’exposition 

A.1  EXAMEN PRATIQUE 

L’examen pratique d’opérateur d’appareil d’exposition s’appuie sur des concepts qui sont abordés dans la 
formation professionnelle et la formation en cours d’emploi des candidats et alignés sur les normes pertinentes 
et les documents de référence présentés dans le présent guide d’accréditation.  
 
L’exemple type suivant peut servir à documenter la mise en œuvre d’examens pratiques aux fins de 
soumission à la CCSN dans le cadre du processus de demande d’accréditation. Les titulaires de permis 
peuvent utiliser ce modèle ou recourir à leur propre modèle aux fins de soumission. 

 



Examen pratique  - opérateur d'appareil d'exposition   
Candidat  

Nom et prénom 
officiels : 

 Date : 

Nº de réf. de l’opérateur :  Date de naissance :  

lieu :  Page | 1  

 
TOUTES les sections ou sous-sections désignées d'un astérisque (*) représentent des exigences OBLIGATOIRES de 
l'examen pratique. 

 1. Radioprotection (6 points) Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 * Avoir en sa possession un dosimètre à lecture directe, un 
dosimètre sonore, un dosimètre fourni par un service de dosimétrie 
autorisé et un radiamètre 

1.0 

   Conformément 
aux règlements 
de la CCSN, 
l’opérateur doit 
démontrer qu’il 
connaît bien 
l’ensemble des 
instruments et 
du matériel et 
qu’il peut les 
utiliser de 
façon 
appropriée. 

 * Mettre en marche le dosimètre sonore et le radiamètre avant de 
commencer 

1.0 
   

 * Vérifier si la charge des piles est suffisante pour assurer le 
fonctionnement 

1.0 
   

 * Vérifier la validité des dates d’étalonnage du matériel  1.0    

 * Remettre le dosimètre à lecture directe à zéro avant de 
commencer ou vérifier si la plage de dose totale est d’au moins 
2 mSv (200 mR) 

1.0 

   

 * Assurer un contrôle de continuité/fonctionnement du matériel de 
détection du rayonnement 1.0    

 2. Contrôle des stocks (4 points) Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 Consigner l’appareil d’exposition dans le registre de sortie de façon 
appropriée 

1.0 
   Démontrer 

l’importance de 
la rigueur dans 
le contrôle des 
documents et 
la tenue de 
dossiers. 

 * Relever et enregistrer les débits de dose à la surface de l’appareil 
d’exposition de façon appropriée (<2 mSv/h) 

1.0 
   

 Utiliser tous les dossiers quotidiens requis par le titulaire de permis 1.0    

 Vérifier la disponibilité du matériel d’urgence et son bon état de 
fonctionnement 

1.0 
   

 3. Préparation de la zone de travail (5 points) Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 Entreprendre l'évaluation des risques professionnels dans la zone 
de travail 

1.0 
   Faire preuve de 

sûreté et de 
sécurité lors de 
la préparation 
de la zone de 
travail.  Mettre en quarantaine le matériel brisé ou défectueux (peut 

s’effectuer oralement) 
1.0 

   

 *Installer un nombre suffisant de panneaux et de barrières pour 
prévenir l’accès à la zone  

1.0 
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 * Évacuer les personnes de la zone contrôlée 1.0    

 Disposer l’ensemble du matériel de façon sécuritaire de sorte à 
prévenir tout incident 

1.0 
   

 4. Appareil (choisir un type d'appareil seulement) (11 points) Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

Appareil à commande par câble     
 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’opérateur 
doit démontrer 
une bonne 
compréhension 
de base des 
appareils 
utilisés. 

 

Il doit pouvoir 
prendre des 
mesures exactes 
du rayonnement 
durant la 
préparation et 
effectuer toutes 
les vérifications 
requises du 
matériel.  

 
Omettre 
d'effectuer les 
vérifications 
requises peut 
entraîner de 
graves 
situations 
imprévues. 

 * Utilisation du radiamètre lors de l’assemblage du matériel en vue 
de son fonctionnement 

1.0 
   

 * Vérification du matériel avant son fonctionnement : 1.0    

• Vérifications de l’appareil – étiquette de coordonnées de 
l’entreprise (nom/nº de tél.), étiquette de la source, étiquette du 
symbole de mise en garde contre les rayonnements, éléments de 
fixation, mécanisme de verrouillage, bouchon d’expédition/de 
sûreté et couvercles protecteurs 

1.0 

   

• Vérifications de télécommande – manche, raccords, frein, 
éléments de fixation, couvercles protecteurs et inspecter en 
longueur pour déceler encoches, enfoncements ou dommages 

1.0 

   

• Vérifications du câble de commande de télécommande – liberté 
de mouvement, test de souplesse, vérification visuelle pour 
déceler effilochage, vrillage ou corrosion 

1.0 

   

• Tube de guidage – vérifier raccords, connecteurs, filets, butée de 
source et inspecter en longueur les conduits pour déceler 
enfoncements, encoches, dommages ou débris pouvant 
compromettre la sûreté de fonctionnement 

1.0 

   

• Assemblage de source (jauge entre/n’entre pas, s’il y a lieu) 1.0    

 Utilisation du collimateur et/ou utilisation efficace du matériau de 
blindage 

1.0 
   

 Faire preuve de la capacité de connecter les télécommandes, le 
tube de guidage, le collimateur et l’appareil ensemble en vue de 
faire fonctionner l’appareil 

1.0 

   

 Connaissance de l’emploi du suremballage de transport et savoir 
comment l’utiliser 

1.0 
   

 Connaissance des exigences visant le matériel d’urgence 1.0    
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Appareil à commande pneumatique 

 * Utilisation du radiamètre lors de l’assemblage du matériel en vue 
de son fonctionnement 

1.0 
   

 * Vérification du matériel avant son fonctionnement : 1.0    

 Vérifications de l’appareil – étiquette de coordonnées de 
l’entreprise (nom/nº de tél.), étiquette de la source, étiquette du 
symbole de mise en garde contre les rayonnements, éléments de 
fixation, mécanisme de verrouillage, bouchon d’expédition/de 
sûreté et couvercles protecteurs 

1.0 

   

 Vérifications de commandes/pompe – liberté de mouvement, 
vérification visuelle du câble de commande pour déceler 
effilochages, vrillages, dommages, manche, raccords, déplacement 
de source factice, vis, encoches, enfoncements, frein, couvercles 
protecteurs, fuite à la pompe 

1.0 

   

 Test en longueur et de souplesse du câble de commande de type 
poussée et traction 

1.0 
   

 Longueur (extrémité surtorsadée) et vrillage du ressort 1.0    

 Tube de guidage – encoches, couvercles protecteurs, 
enfoncements, filets, connexion de butée de source 

1.0 
   

 Utilisation du collimateur et/ou du matériau de blindage 1.0    

 * Faire preuve de la capacité de relier ensemble pompe, tube de 
guidage, collimateur et appareil dans l’ordre approprié en 
préparation à l’utilisation 

1.0 

   

 Connaissance des exigences visant le matériel d’urgence 1.0    

 Bouchon d'expédition/couverde de sûreté, verrou d'appareil 1.0    

 5. Faire fonctionner (10 points) Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 * Utiliser le radiamètre de façon appropriée 1.0    Il s’agit de 
l’aspect le plus 
important du 
processus de 
travail. 
L’opérateur 
doit démontrer 
une maîtrise 
appropriée de 
la source à 
risque élevé et 
de l’appareil 
pour assurer en 
tout temps la 

 * Déverrouiller et relier l’appareil d’exposition et le matériel 
connexe de façon sécuritaire dans l’ordre approprié conformément 
aux instructions du fabricant 

1.0 

   

 * Exposer la source 1.0    

 * Vérifier les débits de dose à la barrière et l’emplacement des 
panneaux de mise en garde contre les rayonnements à la première 
exposition à l’aide du radiamètre 

1.0 
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 *Retourner la source à l’intérieur de l’appareil 1.0    sûreté et la 
sécurité. 

 * Observer le radiamètre et le dosimètre sonore durant le 
déplacement de la source 

1.0 
   

 Observer le fonctionnement et le positionnement appropriés de 
l’indicateur de position de la source (câble de commande 
seulement) 

1.0 

   

 *Après chaque tentative de déplacement de l’assemblage de source 
scellée vers la position blindée à l‘intérieur de l’appareil 
d’exposition, utiliser un radiamètre pour veiller à ce que 
l’assemblage de source soit ramené à la position de blindage 
sécuritaire 

1.0 

   

 Vérifier si les procédures opérationnelles ont été suivies 1.0    

 Mettre en application les principes ALARA et de radioprotection 
élémentaires 

1.0 
   

 6. Postexposition (8 points) Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 * Effectuer un contrôle postexposition 1.0    L’opérateur 
doit démontrer 
qu’il sait 
comment 
assurer la 
sûreté de 
l’appareil et 
vérifier la 
sûreté du lieu 
de travail dans 
l’ordre 
approprié. 

 * Vérifier si le verrou de sûreté indique que la source est 
verrouillée et en position sécuritaire (peut ne pas s’appliquer à 
certains appareils) 

1.0 

   

 * Démonter le matériel dans l’ordre approprié conformément aux 
instructions du fabricant 

1.0 
   

 *Installer le bouchon de retenue et/ou le couvercle/capuchon de 
l’origice 

1.0 
   

 *Immobiliser et verrouiller l’appareil d’exposition, l’entreposer de 
façon appropriée avec les couvercles et capuchons de protection 

1.0 
   

 Effectuer un dernier contrôle des rayonnements sur le lieu de 
travail  

1.0 
   

 * Enlever les panneaux de mise en garde contre les rayonnements 
et les barrières  

1.0 
   

 Consigner l'appareil d'exposition au retour dans la zone 
d'entreposage protégée 

1.0 
   

 7. Tenue de dossiers (5 points) Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 Enregistrer les sorties de l’appareil (dates/lieux d’utilisation) 1.0    La tenue de 
dossiers fidèles 
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 Documenter les lectures de rayonnement prises à la surface de 
l'appareil 

1.0 
   est une 

exigence 
réglementaire. 
L’opérateur 
doit démontrer 
qu’il sait 
comment 
enregistrer de 
façon 
appropriée 
toutes les 
lectures de 
rayonnement 
ainsi que les 
résultats des 
vérifications  du 
matériel. 

 Documenter toutes les vérifications du matériel requises par le 
titulaire de permis 

1.0 
   

 Enregistrer les lectures du dosimètre à lecture directe     1.0 
   

 Conserver le formulaire de consentement de superviseur du                   
stagiaire  

1.0 

 

 

 

 

 

  

 8. Préparation aux situations d'urgence (examen oral) 
(6 points) 

Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 *Reconnaître une situation d'urgence 1.0    
 L’opérateur 
doit expliquer 
comment 
identifier 
diverses 
situations 
d’urgence ou 
dangereuses et 
décrire le 
processus 
d’atténuation. 

 * Connaître le matériel d’urgence requis et son emplacement 1.0    

 * Connaître l’emplacement des procédures d’urgence 1.0    

 * Connaître les étapes d‘urgence initiales 1.0    

 * Savoir utiliser correctement les pinces à long manche et le 
matériau de blindage 

1.0 
   

 * Connaître les coordonnées des personnes à contacter 1.0    

 9. Transport (s'il y a lieu) (5 points) Valeur Échec 
(X) 

Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 Vérifier si l’appareil est verrouillé et immobilisé 1.0    L’opérateur ne 
peut transporter 
l’appareil sans 
avoir reçu une 
formation TMD. 
Il doit quand 
même 
démontrer une 
connaissance 
des exigences en 
matière de 
transport des 
marchandises 
dangereuses 
(TMD), y 
compris celles 
visant 
l’emballage, les 
indications de 
danger et la 
sécurité. 

 Répondre aux exigences liées aux documents d’expédition 
appropriés   

1.0 
   

 Répondre aux exigences pour colis du type A ou du type B 1.0    

 Utiliser de façon appropriée étiquettes et plaques (indications de 
danger), nº ONU, coordonnées des personnes à contacter 

1.0 
   

 Placer l’appareil de façon appropriée dans le véhicule de transport     1.0 
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. 10. Sécurité (2 points) Valeur Échec 

(X) 
Réussite 
(√) 

Initiales de 
l'examinateur 

Attentes 

 * Le candidat a gardé la maîtrise de l’appareil en tout temps 
pendant son fonctionnement 

1.0 
    

 *Vérifier que l’appareil est verrouillé et entreposé de façon 
sécuritaire à l’intérieur d’une enceinte à double verrouillage 
lorsqu’il n’est pas en utilisation et vérifier qu’il y a une 
intervention immédiate advenant une tentative d‘intrusion. 

1.0 

   

NOTE GLOBALE (sur un total possible de 57 points) : 

NOTE GLOBALE, comprenant le volet Transport, le cas échéant 
(sur un total possible de 62 points) : 

Résultat (OBTENIR 90 % ou plus pour réussir) : 

____  

____ 

 

÷ 57 x 100 = _________% 

÷ 62 x 100 = _________% 

 
RÉUSSITE   /   ÉCHEC (encercler l'un ou l'autre) 

Examinateur autorisé (responsible de la radioprotection, 
opérateur accrédité) : 

     

      
      
(nom de l'examinateur en caractères d'imprimerie)                       (titre)  (OAEA/OQ) (Nº ONGC) 
      
      
(nom de l'entreprise)  (numéro de 

téléphone) 
  

      
      
(signature de l'examinateur)  (date)   

 Oui  Le candidat a fait preuve des compétences et d’un comportement permettant d’utiliser de façon 
sécuritaire un appareil d’exposition. 

 Non  Le candidat n’a pas fait preuve des compétences et d’un comportement permettant d’utiliser de façon 
sécuritaire un appareil d’exposition. 

Directive de remédiation pratique :      
      
      
      
      
      
      
 

Note : Voici la signification des sigles utilisés dans le présent formulaire 
OAEA/OQ – opérateur d’appareil d’exposition accrédité / opérateur qualifié 
CCSN – Commission canadienne de sûreté nucléaire 
ONGC – Office des normes générales du Canada 
 



Annexe B – Plan de formation en cours d’emploi – opérateur d’appareil 
d’exposition 

B. 1  PLAN DE FORMATION EN COURS D’EMPLOI – OPÉRATEUR D’APPAREIL 
D’EXPOSITION 

Les candidats doivent suivre la formation en cours d’emploi des opérateurs d’appareil d’exposition qui est 
alignée sur les normes pertinentes et les documents de référence présentés dans le présent guide 
d’accréditation. 

Le plan de formation type suivant peut servir à documenter la mise en œuvre de la formation en cours d’emploi. 
Le plan de formation doit être présenté à la CCSN dans le cadre du processus de demande d’accréditation. Les 
titulaires de permis peuvent utiliser ce modèle ou recourir à leur propre modèle aux fins de soumission. 

 

  



Plan de formation en cours d’emploi – opérateur d’appareil d’exposition 

Candidat :   Date :  

     (nom et prénom officiels en caractères d’imprimerie) 
Nº de réf. de 
l’opérateur :  

Lieu :  Date de 

naissance : 

 

Plan de formation en vue de l’accréditation des opérateurs 

Le candidat doit produire une documentation établissant la réussite d’une formation en cours 
d’emploi comportant un minimum de 320 heures en tant qu’opérateur d’appareil d’exposition 
sous la surveillance visuelle directe d’un opérateur accrédité expérimenté. Formation 
documentée dans les domaines suivants (liste de vérification à remplir et signer par le superviseur 
formateur et le responsable de la radioprotection) : 
 N
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1. Principes de fonctionnement d’appareils d’exposition particuliers et du 
matériel connexe 

2. Utilisation surveillée d’appareils d’exposition particuliers et du matériel 
connexe 

3. Utilisation d’outils de télémanipulation 

4. Utilisation des dosimètres individuels et exigences en la matière 

5. Utilisation de radiamètres et contrôle des niveaux de rayonnement 

6. Procédures de reconnaissance et d’atténuation de situations d’urgence 
particulières, y compris les exercices pratiques 

7. Analyse des risques, ainsi qu’évaluation et prévention des risques 
professionnels (santé et sécurité au travail) 

8. Aspects et principes de la radioprotection  

9. Principe ALARA (le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre 
– temps, distance, blindage, contrôle de l’exposition) 

10. Application des seuils d’intervention 

11.  Vérifications quotidiennes du matériel, entretien et procédures 
opérationnelles  

12. Exigences en matière de tenue de dossiers 

13. Procédures de contrôle de la qualité (étalonnage et surveillance du 
matériel non conforme) 
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Plan de formation en vue de l’accréditation des opérateurs (suite)                                                                                                                          

14. Préparation de la zone de travail et établissement de barrières de 
protection contre les rayonnements et de contrôles d’accès à la zone  

15. Mise en application pratique des exigences réglementaires de la CCSN  

16. Manipulation des sources radioactives et des appareils à rayonnement  

17. Sécurité des sources radioactives et des appareils à rayonnement 
(attentes, procédures) 

18. Responsabilités et obligations du travailleur, du superviseur, du 
responsable de la radioprotection et du titulaire de permis 

19. Évaluation du travail, sélection et emplacement du matériel 

20. Connaissance des instructions du fabricant  

21. Procédures relatives aux épreuves d’étanchéité 

22. Exigences relatives au transport 

23. Inspection de conformité et application de la réglementation de la CCSN  

24. Facteurs humains et applications pratiques concernant l’environnement 
de travail, y compris les effets de l’abus d’alcool ou de drogues, la fatigue 
et le stress 
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Annexe C - Formation continue 

C. 1  FORMATION CONTINUE - OPÉRATEUR D'APPAREIL D'EXPOSITION 

L’opérateur d’appareil d’exposition accrédité est tenu de suivre une formation continue qui est alignée sur les 
normes pertinentes et les documents de référence présentés dans le présent guide d’accréditation.  

Le formulaire type suivant peut servir à documenter l’achèvement de cette formation. Il pourra être présenté à 
la CCSN dans le cadre du processus de renouvellement de l’accréditation. Les titulaires de permis peuvent 
utiliser ce modèle ou recourir à leur propre modèle aux fins de soumission. 

Directives 

Conformément au présent guide d’accréditation, les opérateurs accrédités peuvent renouveler leur 
accréditation par les voies suivantes : 

1. Heures de travail – L’opérateur accrédité doit fournir une preuve d’emploi continu à titre d’opérateur
d’appareil d’exposition pendant la période de cinq ans, toute période hors du secteur de la gammagraphie
industrielle ne pouvant pas dépasser 12 mois. Il doit avoir travaillé pendant au moins 320 heures au cours
des deux années précédente.

2. Examen pratique – Le candidat doit faire la preuve qu'il a réussi l'examen pratique.

3. Formation continue – Le candidat doit produire un dossier d’activités de formation continue liées aux
fonctions d’opérateur d’appareil d’exposition pendant la période d’accréditation de cinq ans (minimum de
5 heures par année pour un total d’au moins 40 heures).

Le registre suivant peut servir à documenter les activités de formation continue. Le registre devra être présenté 
à la CCSN dans le cadre du processus de renouvellement de l’accréditation. Les titulaires de permis peuvent 
utiliser ce modèle ou recourir à leur propre modèle aux fins de soumission. 

Lignes directrices générales pour la détermination des activités de formation continue 

• Les activités de formation continue doivent être liées au domaine de la gammagraphie industrielle et à
l’utilisation d’un appareil d’exposition.

• Chaque activité doit durer au moins 0,25 heure (15 minutes).

• Chaque heure d’horloge équivaut à une heure d’activité de formation continue. Ne pas inclure les pauses
de repos ou les pauses du midi.

• Exemples d’activités de formation continue : conférences, ateliers, séminaires, formation interne, cours
réguliers (sur place ou dispensés sur le Web) offerts par un collège ou une université et autodidaxie.

• Aucune activité donnée ne peut comprendre plus de 50 % du nombre total d’heures indiqué.

Une preuve de présence ou de publication est requise. Elle peut prendre la forme d’un certificat ou d’une
signature de superviseur ou de gestionnaire. Toutes les activités de formation continue peuvent faire l’objet
d’un audit de la CCSN.
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Catégorie de crédits et lignes directrices  

1. Cours collégiaux ou universitaires  

Le cours doit s’appliquer à la gammagraphie industrielle et peut être suivi à distance. Généralement, les 
cours collégiaux ou universitaires se donnent durant un semestre (4 mois) et chacun d’eux équivaut à 36 
heures de formation continue. En cas de doute sur le nombre d’heures admissible pour un cours donné, 
calculer une formation continue pour chaque heure d’horloge de présence au cours. 

2. Conférences, séminaires, ateliers  

Calculer le total des heures de présence en excluant les pauses du midi ou autres pauses (nul besoin de 
préciser chaque séance de conférence individuelle). 

3. Formation interne  

Seules les séances de 0,25 heure (15 minutes) ou plus sont admissibles. Tenir une liste actualisée des 
présences aux séances et la faire signer par le superviseur ou l'animateur avant de la soumettre.  

4. Autodidaxie   

Lire des articles et répondre à des questions de test provenant de revues professionnelles est admissible 
(p. ex., articles ayant valeur de crédits d’éducation permanente) à condition qu’une preuve de réussite soit 
fournie. Les heures de formation continue correspondent au nombre d’heures indiquées dans la revue.

 

  



Opérateur d'appareil d'exposition accrédité 
Formation continue aux fins du renouvellement de l’accréditation 

Ce registre doit être rempli, signé, daté et retourné. Soumettre un registre incomplet retardera le 
renouvellement de l'accréditation. J'atteste que les informations suivantes sont véridiques et exactes: 

Nom :    __________________________________________ Certificat nº :  _________________________ 

Adresse :   ______________________________________________________________________________ 

Signature : ____________________________________________     Date :___________________ 

L’OPÉRATEUR DOIT FOURNIR LES DOCUMENTS JUSTIFICATIFS À CE STADE-CI 

Catégories de formation continue conformément au guide d’accréditation (CSA PCP-09) 

A Cours collégial ou universitaire C Autodidaxie 
B Conférences, séminaires, ateliers D Services aux employés à l'interne 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE DOCUMENTATION DE LA FORMATION CONTINUE 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________  Date : ________________  Nbr d'heures :  ________ 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________Date : ________________  Nbr d'heures :  ________ 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________  Date : ________________  Nbr d'heures : ________ 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________  Date : ________________  Nbr d'heures : ________ 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________  Date : ________________  Nbr d'heures : ________ 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________  Date : ________________  Nbr d'heures : ________ 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________  Date : ________________  Nbr d'heures : ________ 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________  Date : ________________  Nbr d'heures : ________ 

Catégorie de crédit (cocher une case) :   A      B      C      D     
Titre du cours/matière enseignée :  __________________________________________________________________ 
Lieu :  ________________________________________________  Date : ________________  Nbr d'heures : _______

Signature du superviseur ou  
du responsable de la radioprotection : 

Total des heures : Date : 
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