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Protégé A une fois rempli
Carnet de travail d’un opérateur d’appareil d’exposition accrédité
Afin de maintenir les connaissances et les compétences requises pour faire fonctionner en toute sécurité un appareil d’exposition, chaque opérateur d’appareil d’exposition (OAE) accrédité doit travailler en continu à titre d’OAE accrédité. Il incombe à chaque OAE accrédité de remplir un carnet de son expérience de travail liée au fonctionnement d’un appareil d’exposition et de soumettre son carnet à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) sur demande. Travail avec des appareils d’exposition : Lorsqu’un opérateur exécute une combinaison de fonctions liées aux tâches suivantes : radioprotection, contrôle des stocks, préparation des zones de travail, assemblage des appareils, fonctionnement des appareils (exposition de la source), protocoles de post-exposition, tenue des dossiers, préparation aux situations d’urgence, transport et sécurité pendant le quart de travail, et que ces tâches sont régies par les règlements de la CCSN. Ces tâches correspondent aux domaines de compétence visés par l’examen pratique et le présent document devrait être utilisé pour d’autres exemples. La liste suivante fournit les catégories acceptables de travail continu d’un OAE.
Catégorie
Compréhension de la CCSN
Travail à titre d’OAE accrédité
Effectuer des activités de gammagraphie ou travailler avec des appareils d’exposition, comme il est défini ci dessus.
Remarque : Si votre accréditation expire avant que vous ne demandiez le renouvellement, le travail avec des appareils d’exposition sous la supervision directe et continue d’un OAE accrédité ayant une accréditation valide serait applicable à cette catégorie.
Formation d’OAE accrédités et/ou stagiaires
En tant qu’OAE actuellement accrédité, participer directement à l’administration de la formation théorique ou pratique d’OAE accrédités/stagiaires. Les exemples d’activités de formation comprennent, entre autres, le cours de 40 heures pour les OAE, la formation sur la récupération des sources et la formation sur le transport de marchandises dangereuses.
Remarque : L’élaboration ou la révision du matériel de formation (c. à d. sans dispenser la formation ou réaliser toute autre activité figurant dans ce tableau) ne suffit pas à elle seule pour justifier le renouvellement de votre accréditation d’OAE.
Supervision d’OAE accrédités et/ou stagiaires
En tant qu’OAE actuellement accrédité, superviser directement les activités des OAE sur place à des fins d’assurance de la qualité, d’amélioration continue ou (le cas échéant) de résolution de problèmes de rendement professionnel.
Travail à titre de responsable de la radioprotection (RRP) pour les OAE accrédités et/ou stagiaires
Supervision par la direction du programme de radioprotection, d’un permis de gammagraphie industrielle (812) et de ses pratiques de travail, de la formation des OAE stagiaires employés aux emplacements autorisés et de la formation continue des OAE accrédités employés. Mise à jour et/ou élaboration de procédures internes et du manuel de radioprotection. Cela comprend la réalisation de vérifications internes par le RRP.
Remarque : L’élaboration et/ou la mise à jour des procédures internes (c. à d. sans l’accomplissement d’aucune autre activité figurant dans ce tableau) ne suffisent pas à elles seules pour justifier le renouvellement de votre accréditation d’OAE.
Inspection des activités d’OAE accrédités
Vérifications internes et sur le terrain pour vérifier le rendement d’un OAE accrédité. La vérification comprendra une liste de contrôle couvrant tous les aspects des opérations pour s’assurer que l’OAE accrédité respecte les exigences réglementaires. L’observation des examens pratiques, du fonctionnement de l’installation, etc., pour s’assurer que le processus est suivi et qu’il n’y a pas de complaisance.
Entretien et/ou essai des appareils d’exposition
À titre d’OAE accrédité :
Effectuer l’entretien et/ou la réparation des appareils d’exposition sur une base quotidienne, trimestrielle ou annuelle.Travaux d’entretien effectués en vertu d’un permis d’entretien de la CCSN, y compris le remplacement et le changement des sources.Faire fonctionner un appareil comme on le ferait sur le site pour assurer le fonctionnement et la fiabilité de l’équipement.Enquêter sur les équipements défectueux, les débranchements de source, etc.
Gestion d’un programme de gammagraphie
Assumer la responsabilité de la gestion du programme de radioprotection de l’entreprise pour les opérations de gammagraphie. Cela peut comprendre diverses responsabilités, notamment : formation, tenue des dossiers, rapports présentés à la CCSN, gestion de la dosimétrie, vérification des doses aux travailleurs, seuils d’intervention, sécurité ou vérifications internes.
Travail à titre d’intervenant d’urgence lors d’activités de gammagraphie
Agir à titre d’instructeur et/ou proposer une formation par scénario aux personnes chargées du retrait des sources.Effectuer la récupération de sources dans le cadre du programme d’intervention d’urgence de l’entreprise.Superviser les opérations d’urgence.Remarque : Vous devez avoir suivi une formation spécialisée en récupération de sources pour pouvoir effectuer cette tâche.
Autre (veuillez préciser)
Remarque : Le fait de travailler uniquement comme technicien RT II ne suffit pas pour renouveler votre accréditation d’OAE.
Partie 1 – Renseignements sur l’OAE
Partie 2 – Carnet de travail continu
Catégorie
Date de début
(AAAA/MM/JJ)
Date de fin
(AAAA/MM/JJ)
Nom de l’employeur
Endroit
Numéro de téléphone
Nombre approx. d’heures
Partie 3 – Attestation
I Je certifie que les renseignements fournis dans le présent formulaire ou tout document en pièce jointe sont, à ma connaissance, exacts et complets.
Les renseignements personnels que vous fournissez dans le présent formulaire sont recueillis en vertu de l’article 25 du Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement aux fins du renouvellement de l’accréditation à titre d’opérateur d’appareil d’exposition (OAE) et pour l’établissement d’un registre des OAE accrédités pour faire fonctionner des appareils d’exposition au Canada. Les renseignements personnels peuvent être divulgués à Ressources naturelles Canada. Les renseignements peuvent servir à évaluer la prestation du programme, à éclairer les décisions stratégiques et à présenter des rapports à la haute direction. Un inventaire des opérateurs d’appareil d’exposition accrédités peut être publié sur le site Web de la CCSN. Si vous ne fournissez pas ces renseignements personnels, votre demande d’accréditation ou de nouvellement d’accréditation pourrait être retardée ou refusée. En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, vous avez le droit d’obtenir l’accès à ces renseignements et de demander que des corrections y soient apportées. Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada au sujet de la façon dont vos renseignements personnels sont traités. Les renseignements personnels recueillis dans le présent formulaire sont décrits dans le fichier de renseignements personnels Accréditation d’opérateur d’appareil d’exposition, CCSN PPU 060. Vous avez le droit d’y avoir accès et d’en vérifier l’exactitude. Pour plus d’information, consultez la page Info Source.
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