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DOCUMENTS D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
La Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN) fonctionne a l'interieur d'un cadre
juridique constitue de la legislation et, a l'appui, de documents d'application de la
reglementation. Le terme « legislation � renvoie a differents instruments legaux executoires : des
lois, des reglements, des permis et des ordres. Quant aux documents d'application de la
reglementation - des politiques, des normes, des guides, des avis, des procedures et des
documents d'information -, ils soutiennent et expliquent davantage ces instruments. Les
activites de reglementation de la CCSN reposent sur ces instruments et ces documents.
Les documents d'application de la reglementation de la CCSN relevent des principales classes
suivantes :
Politique d'application de la reglementation : un document qui decrit la doctrine, les
principes et les facteurs fondamentaux utilises par la CCSN dans son programme de
reglementation.
Norme d'application de la reglementation : un document qui peut servir a une evaluation de
conformite et qui decrit les regles, les caracteristiques ou les pratiques que la CCSN accepte
comme conformes aux exigences reglementaires.
Guide d'application de la reglementation : un document qui sert de guide ou qui decrit des
caracteristiques ou des pratiques recommandees par la CCSN et qui, d'apres elle, permettent de
respecter les exigences reglementaires ou d'ameliorer l'efficacite administrative.
Avis d'application de la reglementation : un document qui contient des conseils et des
renseignements propres a un cas donne et qui sert a alerter les titulaires de permis et d'autres
personnes a propos d'importantes questions de sante, de surete ou de conformite auxquelles il
faut donner suite en temps utile.
Procedure d'application de la reglementation : un document qui decrit les modalites de
travail qu'utilise la CCSN pour administrer les exigences reglementaires dont elle est
responsable.
Les politiques, normes, guides, avis et procedures d'application de la reglementation ne creent
pas d'exigences executoires, mais etayent les exigences reglementaires des reglements, des
permis et des autres instruments executoires. Neanmoins, le cas echeant, un document
d'application de la reglementation peut etre transforme en instrument executoire par son
incorporation dans un reglement de la CCSN, dans un des permis qu'elle delivre ou dans un
autre instrument executoire etabli en vertu de la Loi sur la surete et la reglementation
nucleaires.
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ELABORATION ET UTILISATION
DES SEUILS D'INTERVENTION

1.0

BUT
Le present guide d'application de la reglementation a pour but d'aider les demandeurs de
permis de la Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN) a elaborer des seuils
d'intervention conformement a l'alinea 3(1)!) du Reglement general sur la surete et la
reglementation nucleaires et a l'article 6 du Reglement sur la radioprotection.

2.0

PORTEE
Le present guide s'applique a toute demande de permis de la CCSN, autre qu'un permis
d'abandon. Il explique comment un demandeur de permis peut elaborer des seuils
d'intervention pour pourvoir a la radioprotection des travailleurs et du public dans la
conduite des activites autorisees par la CCSN. Le present guide ne traite pas des seuils
d'intervention aux fins de la protection de l'environnement dans une mine d'uranium ou
une usine de concentration d'uranium.

3.0

CONTEXTE

3.1

Le cadre de reglementation
La CCSN est l'organisme federal qui reglemente l'utilisation de l'energie et des matieres
nucleaires afin de proteger la sante, la surete, la securite et l'environnement et de
respecter les engagements internationaux du Canada a l'egard de l'utilisation pacifique
de l'energie nucleaire.
La Loi sur la surete et la reglementation nucleaires (« la Loi �) exige des personnes ou
des organisations qu'elles detiennent un permis de la CCSN avant de realiser les activites
decrites a l'article 26 de la Loi, a moins d'en etre exemptees. Les reglements
d'application de la Loi stipulent des prealables pour la delivrance d'un permis de la
CCSN, ainsi que les obligations des titulaires de permis et des travailleurs.

3.2

Les dispositions legislatives pertinentes au present document
Voici les dispositions legislatives qui sont pertinentes a la comprehension du present
guide :
•

L'alinea 3(1)!) du Reglement general sur la surete et la reglementation nucleaires,
qui exige que la demande de permis faite aupres de la CCSN contienne certains
renseignements, notamment « tout seuil d'intervention propose pour l'application de
l'article 6 du Reglement sur la radioprotection �.
1
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•

L'alinea 4a) du Reglement sur la radioprotection, selon lequel :
« Le titulaire de permis met en ruvre un programme de radioprotection et, dans le
cadre de ce programme :
a) maintient le degre d'exposition aux produits de filiation du radon ainsi que la
dose efficace et la dose equivalente qui sont re9ues par la personne, et engagees
a son egard, au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible
d'atteindre, compte tenu des facteurs economiques et sociaux, par
(i) la maitrise des methodes de travail par la direction,
(ii) les qualifications et la formation du personnel,
(iii) le controle de l'exposition du personnel et du public au rayonnement,
(iv) la preparation aux situations inhabituelles; �.

•

Le paragraphe 6(1) du Reglement sur la radioprotection, qui definit le seuil
d'intervention comme etant : « une dose de rayonnement determinee ou [...] tout
autre parametre qui, lorsqu'il est atteint, peut denoter une perte de controle d'une
partie du programme de radioprotection du titulaire de permis et rend necessaire la
prise de mesures particulieres �.

•

Le paragraphe 6(2) du Reglement sur la radioprotection, qui stipule que :
« Le titulaire de permis qui apprend qu'un seuil d'intervention mentionne dans le
permis pour l'application du present paragraphe a ete atteint :
a) fait enquete pour en etablir la cause;
b) degage et prend des mesures pour retablir l'efficacite du programme de
radioprotection mis en ruvre conformement a l'article 4;
c) avise la Commission dans le delai prevu au permis. �

•

Le paragraphe 4(1) du Reglement sur les mines et les usines de concentration
d'uranium, qui definit le seuil d'intervention comme etant :
« une dose de rayonnement determinee ou [...] tout autre parametre qui, lorsqu'il est
atteint, peut denoter une perte de controle d'une partie du programme de
radioprotection ou du programme de protection de l'environnement du titulaire de
permis, et qui rend necessaire la prise de mesures particulieres �.

•

Le paragraphe 4(2) du Reglement sur les mines et les usines de concentration
d'uranium, qui stipule que :
« La demande de permis visant une mine ou une usine de concentration d'uranium,
autre qu'un permis d'abandon, comprend un code de pratique qui indique
notamment :
a) les seuils d'intervention que le demandeur juge appropries pour l'application
du present paragraphe;
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b)
c)

3.3

une description des mesures que le demandeur prendra lorsqu'un seuil
d'intervention est atteint;
les procedures pour faire rapport lorsqu'un seuil d'intervention est atteint. �

Le processus de delivrance de permis de la CCSN et les seuils d'intervention
De fa9on generale, la CCSN applique un processus par etapes pour delivrer les permis
visant les installations et les activites nucleaires. Quand il s'agit d'installations
importantes, la demarche commence par un examen des incidences environnementales
du projet, puis s'oriente progressivement vers les phases subsequentes : preparation du
site, construction, exploitation, declassement et abandon.
En vertu de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires et de ses reglements, le
demandeur de permis doit communiquer certains renseignements a chaque etape du
processus de delivrance de permis. Le genre et le degre de detail des renseignements
varient en fonction de l'etape et des circonstances.
A toutes les etapes du processus, le demandeur peut communiquer des renseignements
nouveaux ou deja presentes (directement ou par renvoi), conformement aux exigences
prevues par la Loi et selon son bon jugement. Une demande presentee a une etape
particuliere peut devenir une composante de l'etape suivante.
Quand elle re9oit une demande complete, la CCSN l'examine afin de determiner si le
demandeur est qualifie pour executer l'activite proposee. Elle verifie egalement si le
demandeur a pris des dispositions suffisantes pour proteger l'environnement, ainsi que la
sante et la securite des personnes, pour assurer le maintien de la securite nationale et pour
appliquer les mesures requises de maniere a se conformer aux obligations internationales
du Canada. Si elle juge que le demandeur satisfait a ces criteres, la CCSN peut delivrer,
renouveler, modifier ou remplacer un permis assorti des conditions pertinentes.
Habituellement, le permis enumere les engagements du demandeur et d'autres conditions
jugees necessaires par la CCSN, y compris une condition prevoyant un seuil
d'intervention ou s'y rapportant.

4.0

SEUILS D'INTERVENTION AUX FINS DE LA RADIOPROTECTION
Le Reglement sur la radioprotection et le Reglement sur les mines et les usines de
concentration d'uranium contiennent des definitions differentes d'un « seuil d'intervention �.
Dans le Reglement sur la radioprotection, l'expression « seuil d'intervention � s'entend
« d'une dose de rayonnement determinee ou de tout autre parametre qui, lorsqu'il est
atteint, peut denoter une perte de controle d'une partie du programme de radioprotection
du titulaire de permis et rend necessaire la prise de mesures particulieres �.
3
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Le Reglement sur les mines et les usines de concentration d'uranium definit le seuil
d'intervention comme etant « une dose de rayonnement determinee ou [...] tout autre
parametre qui, lorsqu'il est atteint, peut denoter une perte de controle d'une partie du
programme de radioprotection ou du programme de protection de l'environnement du
titulaire de permis, et qui rend necessaire la prise de mesures particulieres �.
Ainsi, la definition d'un seuil d'intervention aux termes du Reglement sur les mines et
les usines de concentration d'uranium englobe a la fois la radioprotection et la
protection environnementale. Toutefois, aux fins du Reglement sur la radioprotection et
du present guide, les deux definitions qui precedent sont compatibles.

5.0

CONNAISSANCE DES SEUILS D'INTERVENTION
Les seuils d'intervention ont pour but d'alerter les titulaires de permis avant que les
limites de dose reglementaires ne soient atteintes. Par definition, lorsqu'un seuil
d'intervention mentionne dans un permis est atteint, cela peut denoter une perte de
controle d'une partie du programme de radioprotection connexe et necessiter la prise de
mesures particulieres. En vertu du Reglement sur la radioprotection, ces mesures
consistent a etablir la cause de l'evenement, a retablir l'efficacite du programme de
radioprotection et a aviser la CCSN dans le delai prevu au permis.
Par consequent, les seuils d'intervention peuvent servir a assurer la surveillance et le
maintien de l'efficacite des programmes de radioprotection que les titulaires de permis
doivent mettre en ruvre conformement a l'alinea 4a) du Reglement sur la
radioprotection. Plus particulierement, les titulaires de permis peuvent etablir des seuils
d'intervention, et surveiller les parametres connexes, de maniere a detecter rapidement
toute perte de controle reelle ou possible d'une partie du programme de radioprotection a
laquelle le seuil d'intervention s'applique, afin de se donner toutes les occasions de
mener les enquetes necessaires et de prendre les mesures voulues pour retablir le
controle. Lorsqu'un programme de radioprotection comporte plusieurs parties, il peut
etre approprie d'etablir des seuils d'intervention pour chaque partie du programme.
Un seuil d'intervention peut correspondre a tout parametre qui, lorsqu'il est atteint, peut
denoter une perte de controle d'une partie du programme de radioprotection du titulaire
de permis. Voici des exemples de parametres qui pouvent servir de seuils d'intervention :
•
•
•

le degre d'exposition ou la quantite de dose de rayonnement re9ue par un individu
(« dose individuelle �);
le niveau de rayonnement dans une zone de travail (« debit de dose ambiant �);
la radioactivite par aire de surface unitaire (« niveau de contamination de la
surface �);
4
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le taux d'echange d'air dans un lieu de travail (« taux de ventilation �);
le taux de rejet de substances nucleaires dans l'environnement (« taux d'emission �,
« taux de rejet �);
la concentration ou la quantite de substance radioactive dans un lieu de travail ou
dans un effluent (« concentration �, « charge �).

D'ordinaire, les seuils d'intervention sont propres a chaque site et a chaque installation.
Le seuil d'intervention pour une installation donnee pourrait se situer dans la plage
d'exploitation normale d'une autre installation. Pendant la duree de vie d'une installation
ou d'une activite, un seuil d'intervention peut etre dynamique ou statique. Autrement dit,
il peut etre revise a la hausse ou a la baisse pour tenir compte des circonstances qui
prevalent. Dans le cas d'une nouvelle installation ou d'une nouvelle activite, il peut etre
necessaire, par exemple, d'ajuster un seuil d'intervention lorsque l'on a acquis une plus
grande experience sur le plan de l'exploitation. De meme, si les conditions dans une
installation changent - des changements surviennent dans les conditions geologiques
d'une mine d'uranium, par exemple -, il peut etre necessaire de modifier un seuil
d'intervention.
Toutes parties du programme de radioprotection d'un titulaire de permis sont considerees
comme etant adequatement controlees lorsque les doses de rayonnement aux personnes,
attribuables aux activites autorisees, sont maintenues au niveau le plus faible qu'il soit
raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs economiques et sociaux
(principe ALARA), par la mise en ruvre des mesures qui sont precisees a l'alinea 4a) du
Reglement sur la radioprotection.
La figure 1 a la page suivante illustre la relation caracteristique entre une limite de dose
reglementaire, les seuils d'intervention pertinents et le maintien « du degre d'exposition
aux produits de filiation du radon ainsi que la dose efficace et la dose equivalente qui
sont re9ues par la personne, et engagees a son egard, au niveau le plus bas qu'il soit
raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs economiques et
sociaux �.
6.0

ELABORATION, UTILISATION ET REVISION DES SEUILS
D'INTERVENTION
D'ordinaire, un seuil d'intervention pour une installation nucleaire ou une activite
nucleaire sera elabore dans le cadre du processus de delivrance de permis, conformement
a l'alinea 3(1)!) du Reglement general sur la surete et la reglementation nucleaires.
Cependant, certaines activites autorisees par la CCSN peuvent ne pas necessiter
l'utilisation de seuils d'intervention. Cela peut comprendre, par exemple, certaines
utilisations de jauges fixes et d'eliminateurs de statique ou la chromatographie en phase
gazeuse.
5
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Figure 1 : Un exemple representatif de la relation entre les limites reglementaires, les seuils
d'intervention et le niveau ALARA 1 eu egard aux doses de rayonnement

Dose Limite réglementaire = Une limite de dose aux termes des articles 13, 14 ou 15 du Règlement
sur la radioprtection.
Dose Seuil n

= La dose aux personnes lorqu’un seuil d’intervention déterminé 2, seuil
n, est atteint. Cet événement peut dénoter une perte de contrôle (d’une
partie du programme de radioprotection) qui comporte habituellement
des conséquences plus graves que lorsqu’un seuil inférieur est atteint.

Dose Seuil 2

= La dose aux personnes lorqu’un seuil d’intervention déterminé, seuil 2,
est atteint. Cet événement peut dénoter une perte de contrôle (d’une
partie du programme de radioprotection) qui comporte habituellement
des conséquences plus graves que lorsqu’un seuil inférieur est atteint.

Dose Seuil 1

= La dose aux personnes lorqu’un seuil d’intervention déterminé, seuil 1,
est atteint. Lorsque ce seuil est établi à un niveau se trouvant près du
niveau ALARA, l’événement comporte habituellement des
conséquences relativement peu importantes.

Dose ALARA

= Une dose qui est au niveau ALARA par (i) la maîtrise des méthodes de
travail par la direction 3, (ii) les qualifications et la formation du
personnel, (iii) le contrôle de l’exposition du personnel et du public au
rayonnement, (iv) la préparation aux situations inhabituelles.

Notes
1.

Une dose de rayonnement est dite du niveau ALARA si elle est au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible
d'atteindre compte tenu des facteurs economiques et sociaux.

2.

Un seuil d'intervention peut etre exprime en unites de dose de rayonnement ou en termes de parametre qui peut denoter une
perte de contr6le d'une partie du programme de radioprotection connexe.

3.

La maitrise des methodes de travail par la direction peut le cas echeant comprendre des contr6les administratifs sur les
rejets courants des effluents gazeux et liquides. Habituellement les titulaires de permis etablissent des niveaux de rejet
suffisamment bas pour faire en sorte que le contr6le de toute partie du programme de radioprotection pour maintenir les
doses au niveau ALARA ne soit pas compromis si ces niveaux sont atteints durant l'exploitation normale.
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Pour etre utile et plausible, un seuil d'intervention doit etre un indicateur significatif de
l'etat du programme de radioprotection pendant une periode de temps definie. Par
consequent, le seuil d'intervention doit etre mesurable en fonction de normes de
precision reconnues.
Lorsque cela est possible, un seuil d'intervention pour une installation nucleaire devrait
tenir compte de la conception de l'installation et de l'experience pertinente sur le plan de
l'exploitation. Lorsqu'un demandeur de permis ne possede pas une telle experience,
comme dans le cas d'une nouvelle activite ou d'une nouvelle exploitation, celui�ci
devrait pouvoir s'inspirer de l'experience de conceptions et d'exploitations semblables.
Pour faciliter l'examen reglementaire de tout seuil d'intervention propose, le demandeur
de permis devrait fournir une explication exhaustive et claire du fondement et de
l'application prevue du seuil d'intervention.
Les etapes qui suivent peuvent aider le demandeur et le titulaire de permis dans
l'elaboration et l'utilisation des seuils d'intervention :
•
•

•
•
•
•

D'apres la conception, determiner la nature des processus et des activites qui
pourraient donner lieu a des doses aux travailleurs ou au public.
Dans le cas des activites et des processus qui pourraient donner lieu a des doses aux
travailleurs et au public, determiner la nature des parametres mesurables qui
permettraient d'indiquer, directement ou indirectement, si le programme de
radioprotection est controle adequatement.
D'apres des hypotheses realistes, choisir des seuils d'intervention appropries,
exprimes en parametres adequats pour tous les processus et activites cles.
Integrer l'utilisation des seuils d'intervention choisis au programme de
radioprotection propose.
Appliquer le programme de radioprotection et les seuils d'intervention connexes
conformement au permis de la CCSN.
A mesure que l'experience en matiere d'exploitation s'accumule, reviser les seuils
d'intervention.

Pour reviser un seuil d'intervention mentionne dans un permis, le titulaire de permis doit
obtenir une autorisation appropriee de la CCSN. La demande a cette fin doit demontrer
que la revision proposee respecte l'article 6 du Reglement sur la radioprotection ou toute
autre exigence pertinente du permis.

7
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SURVEILLANCE
Un seuil d'intervention doit pouvoir indiquer efficacement s'il y a eu perte de controle
d'une partie du programme de radioprotection. Ce seuil doit des lors s'appuyer sur un
programme de surveillance permettant de detecter avec precision l'atteinte d'un seuil
d'intervention. Par consequent, la demande de permis qui renferme tout seuil
d'intervention propose devrait egalement decrire le programme de surveillance connexe
envisage.
Comme la surveillance des seuils d'intervention vise a alerter en temps opportun d'une
perte de controle possible ou reelle d'une partie du programme de radioprotection, le
programme de surveillance propose devrait preciser la methode et la frequence
appropriees pour le prelevement d'echantillons ou la mesure. Le choix de la methode et
de la frequence sera determine par des facteurs propres a chaque cas; il faudrait tenir
compte egalement de la probabilite et des consequences d'une perte de controle d'une
partie du programme de radioprotection. Ainsi, le programme de surveillance des seuils
d'intervention devrait etre plus rigoureux a mesure qu'augmente la probabilite que les
limites de dose reglementaires soient approchees ou depassees par suite d'une perte de
controle d'une partie du programme de radioprotection.
Lorsque le programme de surveillance propose est accepte et integre a un permis de la
CCSN, le titulaire de permis doit faire en sorte que le programme soit applique et
maintenu en conformite avec le permis.

8.0

MESURES A PRENDRE LORSQU'UN SEUIL D'INTERVENTION EST
ATTEINT
Lorsqu'un seuil d'intervention mentionne dans un permis est atteint, des mesures
particulieres doivent etre prises en vertu du paragraphe 6(2) du Reglement sur la
radioprotection. Le titulaire de permis doit faire enquete pour en etablir la cause, degager
et prendre des mesures pour retablir l'efficacite du programme de radioprotection et
aviser la CCSN dans le delai prevu au permis.
Meme si un seuil d'intervention n'est pas une limite reglementaire executoire, le fait de
ne pas observer les mesures qui precedent contrevient au Reglement sur la
radioprotection et constitue une infraction a la Loi sur la surete et la reglementation
nucleaires.
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Les causes expliquant qu'un seuil d'intervention est atteint peuvent etre multiples. Un
seuil d'intervention peut etre atteint a maintes reprises par suite de lacunes persistantes
dans le programme de radioprotection. Des evenements continus peuvent etre declenches
par un changement dans les conditions normales d'exploitation. Des evenements
occasionnels ou plus frequents peuvent etre declenches par les conditions du transitoire
sans qu'il y ait pour autant une perte de controle importante du programme de
radioprotection, ou un changement important dans les doses de rayonnement associees
aux conditions normales d'exploitation.
C'est pourquoi des evaluations au cas par cas et des mesures appropriees sont requises dans
chaque situation. Les mesures appropriees dependront en partie des resultats de l'evaluation,
ainsi que tout autre facteur pertinent tel le niveau de risque associe au seuil d'intervention.
Lorsqu'un seuil d'intervention mentionne dans un permis est atteint, le titulaire de permis
peut devoir, dans le cadre de son enquete pour en etablir la cause, d'abord confirmer la
validite de la preuve - mesures, observations ou calculs, par exemple. -, c'est�a�dire
confirmer que le seuil a reellement ete atteint.
En plus d'etablir la cause, le titulaire de permis doit degager et prendre les mesures pour
retablir l'efficacite du programme de radioprotection. Ces mesures devraient etre
appropriees aux circonstances et proportionnelles au niveau de risque associe a l'atteinte
du seuil d'intervention. Si le titulaire de permis ne peut en retablir l'efficacite sans delai,
il devrait proposer a la CCSN des mesures provisoires. Les mesures pour retablir
l'efficacite du programme de radioprotection, soient�elles provisoires ou definitives,
devraient etre fondees sur une experience plausible, des donnees ou des analyses et tenir
compte des consequences de toute perte de controle.
Habituellement, plus les dangers d'irradiation associes a l'atteinte d'un seuil
d'intervention sont eleves, plus les mesures pour retablir l'efficacite du programme de
radioprotection seront immediates, complexes ou rigoureuses.
Si un seuil d'intervention est atteint, le titulaire de permis doit non seulement prendre les
mesures indiquees plus haut, mais il doit egalement aviser la CCSN dans le delai prevu
au permis, conformement a l'alinea 6(2)c) du Reglement sur la radioprotection. Le delai
tiendra compte des consequences qui sont liees a l'atteinte d'un seuil d'intervention.
Aussi, plus les dangers d'irradiation sont grands, plus la periode d'avis devrait etre
courte. Par consequent, la periode d'avis s'appliquant a l'atteinte d'un seuil
d'intervention mentionne dans un permis sera habituellement plus longue (jours,
semaines ou mois) que la periode d'avis prevue (avis immediat) en vertu de l'alinea 16a)
du Reglement sur la radioprotection lorsqu'un titulaire de permis apprend qu'une limite
de dose peut avoir ete depassee.
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EXEMPLES DE L'UTILISATION DES SEUILS D'INTERVENTION
Dans le passe, certains exploitants d'installations nucleaires et certaines personnes
engagees dans des activites nucleaires utilisaient divers types d'indicateurs de dose de
rayonnement pour assurer la surveillance, le controle et l'efficacite de leurs programmes
de radioprotection. Traditionnellement, ces indicateurs de dose etaient fondes sur
l'experience propre a chaque installation ou sur l'experience de l'industrie. Dans certains
cas, les indicateurs etaient utilises de la meme maniere que les seuils d'intervention
doivent l'etre en vertu de la reglementation en vigueur. Dans d'autres cas, l'utilisation
des indicateurs n'etait pas directement liee a une perte de controle d'un programme de
radioprotection, et par consequent, ils etaient une forme de « maitrise des methodes de
travail par la direction � mentionnee a l'alinea 4a)(i) du Reglement sur la
radioprotection. Dans d'autres cas encore, les titulaires de permis utilisaient une
combinaison des deux demarches.
Voici quelques exemples de l'application anterieure et actuelle des indicateurs de dose :
•

Mines et usines de concentration d'uranium
En vertu de l'ancien Reglement sur les mines d'uranium et de thorium, les
exploitants de mines et d'usines de concentration d'uranium utilisaient des
indicateurs de dose, aussi appeles « seuils d'intervention �, pour assurer la
radioprotection des travailleurs, du personnel sur le site et du public. L'utilisation de
ces seuils d'intervention etait differente de celle prevue en vertu de l'article 6 du
Reglement sur la radioprotection. Leur application n'etait pas limitee aux situations
mettant en cause une perte de controle possible du programme de radioprotection.
Ces seuils d'intervention servaient plutot de mecanismes administratifs pour suivre
et controler les doses de rayonnement a des niveaux beaucoup plus faibles.
L'actuel Reglement sur les mines et les usines de concentration d'uranium stipule
que les demandes de permis doivent inclure un « code de pratique � qui contient
tout seuil d'intervention que le demandeur estime approprie, ainsi que les mesures
proposees et les procedures des rapports a produire si un seuil d'intervention est
atteint.
Pour une mine d'uranium ou une usine de concentration d'uranium donnee, des
seuils d'intervention distincts peuvent etre requis pour differentes operations. Tout
seuil d'intervention, ainsi que les mesures connexes, contenu dans un code de
pratique propose devrait etre adapte a une situation particuliere et aux besoins s'y
rapportant.
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Instituts medicaux et de recherche
Les instituts medicaux et de recherche utilisent couramment des sources non
scellees de rayonnement. En cas d'incorporations importantes de substances
nucleaires lors de l'utilisation de ces sources, les programmes de radioprotection de
ces instituts devraient prevoir des mesures a prendre lorsque les resultats de la
surveillance atteignent des niveaux determines.
Par exemple, certains instituts medicaux et de recherche qui utilisent de l'iode
radioactif ont adopte dans le passe des criteres relatifs a la prise de mesures
correctrices en reponse aux resultats de leurs programmes de surveillance de la
thyro'de. Lorsque ces resultats atteignent ou depassent les criteres etablis, des
mesures particulieres sont mises en place. Habituellement, ces mesures consistent,
par exemple, a repeter la procedure de comptage de la thyro'de pour verifier le
resultat initial, a effectuer des essais biologiques additionnels sur les travailleurs ou
a instaurer des mesures provisoires visant a eviter l'exposition ulterieure des
travailleurs jusqu'a ce que la cause soit determinee et la situation corrigee.

•

Utilisation de radio-isotopes
Dans les permis autorisant l'utilisation de radio�isotopes, l'ancienne Commission de
controle de l'energie atomique (aujourd'hui la Commission canadienne de surete
nucleaire) prevoyait generalement des conditions obligeant le titulaire de permis a
prendre certaines mesures si des criteres de contamination de surface determines
etaient atteints ou depasses. Si la surveillance de la contamination indiquait qu'une
surface avait ete contaminee a un niveau depassant un critere predetermine, le
titulaire de permis devait generalement decontamier les surfaces de travail
concernees pour reduire la contamination radioactive a un niveau acceptable.
La demarche precitee etait une composante du programme de radioprotection du
titulaire de permis. Les criteres de contamination associes poursuivaient un objectif
semblable a celui des seuils d'intervention. Par consequent, en vertu de la Loi sur la
surete et la reglementation nucleaires et de ses reglements, certains demandeurs de
permis peuvent choisir de proposer l'utilisation de niveaux de contamination de la
surface a titre de seuils d'intervention.

Ainsi, en vertu de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires et de ses
reglements, le titulaire de permis peut continuer de recourir a une combinaison de seuils
d'intervention et de controles administratifs pour aider a maintenir les doses de
rayonnement a un niveau inferieur aux limites reglementaires, et au niveau le plus faible
qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu des facteurs economiques et
sociaux.
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