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Inscrire le numéro de permis, le cas échéant :
-
-
.
Si ceci est une demande de nouveau permis, veuillez laisser cette espace vide.
Date de révision : 2017-05 - NON-CLASSIFIÉ 
Formulaire d’évaluation de la conception des laboratoires de substances nucléaires et des salles de médecine nucléaire
A – Renseignements généraux
Les pages qui suivent peuvent être retirées du guide et envoyées par la poste dans le cadre de la demande de permis.
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
(Nota : Un formulaire distinct devrait être préparé pour chaque pièce, sauf si leur conception, leurs fonctions et leurs classifications sont identiques ou si elles se ressemblent).
A11
Description du travail qui doit être accompli dans la pièce: (Annexer d’autres pages au besoin)
Il faut faire le nécessaire pour respecter les directives présentées sur ce formulaire parce qu’elles sont toutes d’excellentes pratiques de laboratoire. Les solutions de rechange qui offrent un degré de sécurité équivalent seront analysées.    Les laboratoires ayant un niveau supérieur et de confinement et les salles de médecine nucléaire ont des dispositions additionnelles et certains points (comme l’estimation de la dose) ne sont rattachés qu’à ces classifications. Des renseignements additionnels peuvent être demandés par la CCSN après l’évaluation initiale.
B – Finition et accessoires (pour les aires d’utilisation et de stockage)
Oui
Non
Justification de la variance inclue en pièce jointe
B1
Le plancher aura une surface imperméable, résistant aux produits chimiques et lavable. Il ne faut pas utiliser de tapis.
B2
Tous les joints du plancher seront scellés ou le plancher sera mono pièce.
B3
Le plancher doit avoir un enduit qui peut être retiré pour faciliter le nettoyage en cas de contamination.
B4
Le plancher sera concave au niveau des murs et des armoires pour empêcher les déversements de s’infiltrer sous le plancher.
B5
Les surfaces de travail auront une surface lisse, imperméable, lavable et un fini qui résiste aux produits chimiques.
B6
Tous joints des surfaces de travail seront scellés ou les dessus auront une surface mono pièce sans joint.
B7
Le dessus du comptoir comprendra une bordure pour empêcher les débordements sur le plancher. Si le comptoir est contigu à un mur, il sera concave ou il aura une surface anti éclaboussement au niveau du mur.
B8
Toutes les armoires et toutes les tablettes où des substances nucléaires pourraient être entreposées auront une surface lisse, imperméable, lavable et un fini qui résiste aux produits chimiques.
B9
Les murs auront un fini lisse et lavable; les joints seront scellés, lorsque c’est nécessaire, pour faciliter le nettoyage en cas d’éclaboussement en provenance d’un flacon ou d’un autre événement.
B10
Le plafond aura un fini lisse et lavable; les joints seront scellés, lorsque c’est nécessaire, pour faciliter le nettoyage en cas d’éclaboussement en provenance d’un flacon ou d’un autre événement.
B11
Au besoin, les surfaces de travail seront renforcées pour soutenir le poids (peut-être considérable) du matériel de blindage qui peut être placé sur la surface de travail.
B12
Un évier distinct de lavage des mains et un évier de lavage/élimination seront fourni.
B13
Les éviers de lavage des mains seront près de l'entrée de la pièce, pour encourager le lavage des mains à la sortie de la pièce.
B14
Les éviers seront faits d’un matériau qui peut être facilement décontaminé.
B15
Chaque évier aura un orifice de trop-plein.
B16
Les robinets seront contrôlés par un mécanisme qui ne nécessite pas de contact direct avec les mains.
B17
Un poste de lavage d’urgence des yeux sera fourni dans la pièce ou à proximité de celle-ci.
B18
Une douche de secours sera fournie à proximité immédiate de la pièce en cas de contamination importante du personnel.
B19
Un éclairage de secours sera fourni dans la pièce.
B20
Des endroits pour remiser les vêtements externes et les articles personnels seront fournis à l’extérieur de la pièce.
B21
Des crochets seront fournis dans la pièce ou à proximité de celle-ci pour encourager le personnel à enlever les vêtements de laboratoire qui pourraient être contaminés avant de sortir de la pièce.
C – Plomberie
Oui
Non
Justification de la variance inclue en pièce jointe
C1
Les drains qui peuvent transporter du matériel radioactif en provenance de la pièce se déverseront directement dans l'égout principal du bâtiment ou dans le système de gestion des déchets liquides actifs contrôlés de l’installation.
C2
Les drains en provenance de la pièce seront identifiés sur les plans fournis au personnel d'entretien.
C3
Les drains seront faits d’un matériau qui résiste aux produits chimiques.
C4
Un dispositif anti refoulement sera installé pour empêcher toute eau contaminée de revenir dans le réseau d’aqueduc public.
C5
Les canalisations de vidange qui peuvent transporter des produits radioactifs porteront, à intervalles de 3 mètres, un symbole d'avertissement de rayonnement pour indiquer la possibilité de contamination.
C6
Les siphons d’évier seront accessibles pour vérification de contamination.
C7
Les robinets comportant une canalisation de vide ou de refroidissement comprendront un dispositif anti refoulement.
D – Sécurité
Oui
Non
Justification de la variance inclue en pièce jointe
D1
Un système de contrôle de l'accès (clé, bloc numérique, clé fob, etc.) sera en place pour s'assurer que seuls les utilisateurs autorisés peuvent entrer dans la pièce réglementée.
D2
La pièce aura des portes verrouillables qui resteront fermées et verrouillées chaque fois que des substances nucléaires et à rayonnement se trouvent dans la pièce et que la pièce est inoccupée.
D3
Les fenêtres du rez-de-chaussée seront verrouillées pour empêcher tout accès non autorisé à la pièce.
D4
Si la salle doit être partagée avec des travailleurs qui ne sont pas autorisés à utiliser des substances nucléaires, une aire de stockage verrouillable secondaire (réfrigérateur, congélateur, armoire) sera fournie dans la pièce.
Nota : La section E doit être remplie seulement si des substances nucléaires volatiles doivent être utilisées ou stockées ou si des aérosols ou des gaz sont susceptibles d'être produits. Si des enceintes de sécurité biologique, des boîtes de gants ou si des cellules blindées sont jugées nécessaires pour exécuter le travail, des informations détaillées doivent être fournies au sujetde ces systèmes.
E – Ventilation
Oui
Non
Justification de la variance inclue en pièce jointe
E1
La pression dans la pièce doit être négative par rapport aux environs (sauf si la pièce est utilisée comme pièce propre ou stérile). La circulation de l'air proviendra toujours du secteur à faible rayonnement. Pour les pièces propres ou stériles, un vestibule pourra être nécessaire.
E2
Les laboratoires généraux auront au moins 6 changements d'air par heure.
E3
Les hottes seront choisies en se basant sur leur convenance en fonction du travail prévu.
E4
L'air ventilé par les hottes sera extrait sans recirculation.
E5
Les hottes seront situés loin des secteurs ayant des courants d'air ou de la turbulence (aires à grande circulation, portes, fenêtres ouvrables, diffuseurs d’approvisionnement en air).
E6
Les hottes ne seront pas situées à côté d’un accès unique à une sortie, en raison de la volatilité possible des produits extraits par les hottes.
E7
Pour éviter les interférences, les bouches d'approvisionnement en air seront installées loin des hottes ou orientées du côté contraire.
E8
Si une hotte constitue le moyen unique d’extraction de l'air de la pièce, une conduite de dérivation sera installée pour assurer la ventilation lorsque le châssis est fermé.
E – Ventilation
Oui
Non
Justification de la variance inclue en pièce jointe
E9
Les hottes seront faites d’un matériau lisse, imperméable, lavable et résistant aux produits chimiques.
E10
Les hottes seront conçues pour contenir les petits déversements.
E11
L’intérieur des hottes aura des coins concaves pour faciliter la décontamination et le nettoyage.
E12
Les surfaces de travail des hottes seront renforcées pour supporter le poids des matériaux de blindage exigé.
E13
Les hottes seront identifiées pour montrer à quel ventilateur ou à quel système de ventilation elles sont reliées.
E14
La vitesse frontale des hottes sera d’au moins 0,5 m/s.
E15
Chaque hotte aura un dispositif de contrôle continu pour assurer un fonctionnement approprié de la hotte. Une alarme, visuelle ou auditive, indiquera les réductions de débit d’air.
E16
Avant d’utiliser la hotte, il faut la vérifier pour s’assurer du débit et de l'absence de contre-courants.
E17
La hotte restera en marche en tout temps lorsque des substances nucléaires se trouvent sur place.
E18
Des dispositions seront en place pour s’assurer que la hotte reste fonctionnelle si un système de coupure automatique de routine après les heures est en place.
E19
Les ventilateurs d’extractions des hottes seront raccordés à un système d’alimentation d’urgence pour qu’elles restent en fonction en cas de panne de courant.
E20
Les hottes ne contiendront pas de filtre. (Si une filtration est nécessaire parce que des substances nucléaires seront émises régulièrement par la hotte ou parce qu’il y a des dangers de nature biologique, des informations détaillées sur la filtration, y compris l’examen du filtre et les échanges de filtres seront fournies.)
E21
Les sorties d’évacuation des hottes ne seront pas raccordés à d'autres dispositifs d'échappement. (Si oui, des informations détaillées seront fournies sur les dispositions prises pour s'assurer que le gaz d’échappement dans un secteur ne passe pas à un autre secteur.)
E22
Les conduits d’évacuation des hottes seront fabriqués à l’aide de matériaux résistants à la corrosion appropriés aux substances qui seront aspirées par la hotte. Tous les joints seront lisses et scellés.
E23
Les conduits d’évacuation des hottes seront clairement identifiés sur les plans fournis au personnel d'entretien.
E24
Les conduits d’évacuation des hottes seront marquées à intervalles de 3 mètres à l’aide d'avertissements de rayonnement.
E25
Les conduits d’évacuation des hottes contiendront seulement des sections verticales. (Si des sections horizontales doivent être employées, des renseignements détaillés seront présentés pour montrer comment le condensat ou les liquides en provenance du point d’expulsion seront limités; les canalisations horizontales auront une pente d’au moins 2,5 centimètres par 3 mètres (un pouce par 10 pieds) vers le bas, dans la direction du débit d'air, et menant à un drain approprié ou à un puisard).
E26
Les ventilateurs d’évacuation des hottes seront placés près du point d’évacuation.
E27
Les ventilateurs d’évacuation des hottes seront situées à l’extérieur du bâtiment.
E28
Les sorties d’évacuation des hottes seront situées sur le toit, aussi loin que possible de point d’approvisionnement en air pour empêcher la recirculation des émanations extraites (la distance recommandée est d’au moins 15,24 m par rapport à l’admission).
E29
Si la bouche d’entrée d’air est à moins de 15,24 m du conduit vertical, on évitera d’installer des couvercles de protection contre la pluie sur les colonnes verticales.
E30
La capacité de résistance au vent de la colonne verticale sera d’au moins 1,4 fois la vitesse moyenne du vent.
E31
La hauteur de la colonne verticale dépassera d’au moins 3,05 m le point adjacent le plus élevé de la couverture ou de la bouche d’entrée d’air. Le point d’évacuation sera dirigé directement à la verticale.
E32
Les colonnes seront placées en aval des entrées d'air (en se basant sur la direction habituelle du vent).
F – Blindage/contrôle de la dose
Oui
Non
Justification de la variance inclue en pièce jointe
F1
Les évaluations de la dose pour les travailleurs du secteur nucléaire et pour les autres seront annexées comme élément de cette demande (voir la rubrique 3.2 de ce guide pour avoir des détails).
F2
Quand c’est approprié, un blindage localisé sera employé là où les substances nucléaires doivent être utilisées ou stockées selon les quantités de substances nucléaires qui émettent un rayonnement pénétrant.
F3
Quand c’est approprié, le blindage sera incorporé dans la charpente de la pièce.
F4
Une salle d’attente à part sera disponible pour des patients qui ont reçu des substances nucléaires.
G – Divers
Oui
Non
Justification de la variance inclue en pièce jointe
G1
Il n’y aura pas d’aire de préparation d’utilisation et ou de stockage de nourriture ou boissons dans la pièce, sauf si c’est nécessaire pour la médecine nucléaire. Seuls les patients qui font l’objet d’études peuvent consommer la nourriture ou les boissons dans les salles de médecine nucléaire.
G2
Les espaces de bureau et d’étude ne seront pas situés près des zones de travail avec des matières radioactives.
G3
Le déplacement des substances nucléaires sera réduit au minimum en les plaçant à proximité des secteurs entre lesquels les substances nucléaires doivent être déplacées.
G4
Si la pièce ou la zone de stockage doivent être utilisées pour faire un travail n’impliquant pas de substances nucléaires, les secteurs doivent être définis pour le travail impliquant ou non des substances nucléaires.
G5
Les salles auront suffisamment d’espace de comptoir et de plancher pour permettre aux gens de travailler sans risque. (Généralement, il faut prévoir au moins 3 mètres carrés de surface libre au sol pour chaque employé.)
G6
Un secteur accessible sera indiqué pour entreposer le matériel et l’équipement utilisé pour la décontamination et la supervision (trousses pour les déversements, appareils de mesure, le cas échéant, les compteurs de contamination lorsque c’est nécessaire).
G7
Les services de médecine nucléaire auront des salles de toilette dédiées aux patients de médecine nucléaire.
G8
Un espace adéquat sera disponible pour les déchets radioactifs produits par le travail dans les laboratoires faisant appel à des substances nucléaires ou aux pièces de médecine nucléaire. Cet espace peut se situer dans le laboratoire/pièce ou dans un secteur distinct.
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli à :
 
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Division des permis de substances nucléaires et d'appareils  à rayonnement
280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9
 
Questions :
 
Téléphone : 613-995-5894 ou 1-800-668-5284 (sans frais au Canada et aux États-Unis)
 
Télécopieur : 613-995-5086                  cnsc.forms-formulaires.ccsn@canada.ca
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