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Transporting packages containing radioactive material
To help keep carriers and the general public safe, remember
the following requirements when transporting radioactive
material:
Ensure that your company has a radiation protection
program if asked to transport radioactive material.
If required by the Transportation of Dangerous Goods
Regulations, display the Class 7 placard, to signify radioactive
material on the vehicle for the duration of transport.
II-Yellow and III-Yellow labels indicate the amount of
radiation emitted from the surface of the package and at one
meter away.
When transporting packages with II-Yellow or III-Yellow labels, only drivers and crew are
permitted to travel in the vehicle. Never travel with additional passengers in the vehicle.
This puts members of the public at risk of unnecessary exposure to radiation.
If your company is transporting excepted packages, there is no requirement to display a
Class 7 placard.
For more information visit Transporting Radioactive Materials or contact us at
cnsc.transport.ccsn@canada.ca or 1-888-229-2672.
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Transport de colis renfermant des matières radioactives
Pour assurer la sûreté des transporteurs et du grand public, rappelez-vous
les exigences suivantes concernant le transport de matières radioactives :
Si on vous demande de transporter des matières radioactives,
vérifiez d’abord que votre entreprise dispose d’un programme de
radioprotection.
Dans le cas où le Règlement sur le transport des marchandises dangereuses
l’exige, placez sur le véhicule la plaque pour les matières radioactives de
classe 7 pour la durée du transport.
Les étiquettes II-Jaune et III-Jaune indiquent la quantité de rayonnement
émis à la surface du colis et à une distance d’un mètre du colis.
Seuls les conducteurs et les membres de leur équipe ont le droit d’être dans un véhicule
qui transporte des colis portant l’étiquette II-Jaune ou III-Jaune. Ne voyagez jamais avec
des passagers additionnels dans le véhicule, car cela pourrait les exposer inutilement au
rayonnement.
Dans le cas où votre entreprise transporte des colis exceptés, elle n’est pas obligée
d’afficher une plaque pour les matières radioactives de classe 7.
Pour en savoir plus, consultez la page Web sur le transport des matières radioactives ou
communiquez avec nous à cnsc.transport.ccsn@canada.ca ou au 1-888-229-2672.

