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RADIOPROTECTION

Programme de radioprotection à l’Université de Sherbrooke

Pour qui…

• Tous les travailleurs, chercheurs et étudiants qui sont en 

contact avec des matières radioactives.

Pourquoi…

Permettre à toutes ces personnes de:

• Évaluer les dangers associés aux rayonnements

• Prendre les mesures de protection appropriées pour 

diminuer l’exposition aux rayonnements.

• Répondre convenablement aux situations d’urgences 

mettant en cause des radio-isotopes.

• Gérer l’utilisation des radio-isotopes conformément aux 

normes et aux règlements.
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Exigences réglementaires

Organisme de réglementation:

Commission canadienne de sûreté nucléaire 

(www.suretenucleaire.gc.ca)

Lois et règlements:

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

entrée en vigueur le 31 mai 2000 en remplacement 

de la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique.

Règlements techniques et administratifs

Règlement général sur la sûreté et la réglementation 

nucléaires

Règlement sur la radioprotection

Règlement sur l’emballage et le transport des substances 

nucléaires

Règlement sur les substances nucléaires et appareils à 

rayonnement

3
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CCSN 

« PERMIS INSTITUTIONNEL»

Université de Sherbrooke 

--- Titulaire de permis ---

Université de Sherbrooke 

« PERMIS INTERNES »

Chercheurs 

--- Titulaires de permis internes ---

Personnel autorisé

Règlement général sur la sûreté et la réglementation 

nucléaires

Article 12: Obligations du titulaire de permis

• Veiller à ce qu'il y ait suffisamment de travailleurs qualifiés pour exercer 

l'activité autorisée en toute sécurité

• Former ces travailleurs.

• Exiger de toute personne se trouvant sur les lieux qu'elle utilise l'équipement, 

les appareils et les vêtements et qu'elle suive les procédures requises.

• Prendre toutes les précautions raisonnables pour contrôler le rejet de 

substances nucléaires radioactives ou de substances dangereuses.

• Prendre toutes les précautions raisonnables pour protéger l'environnement, 

préserver la santé et la sécurité des personnes et maintenir la sécurité.

• Mettre en œuvre des mesures pour être alerté en cas d'utilisation ou 

d'enlèvement illégal d'une substance nucléaire.

5
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Article 17: Obligations des travailleurs

• Se conformer aux mesures prévues par le titulaire de permis

• Observer et respecter tous les avis et mises en garde

• Utiliser d'une manière responsable, raisonnable et conforme à la 

réglementation l'équipement de radioprotection

• Signaler sans délai toute situation où il pourrait y avoir une augmentation du 

niveau de risque

• Prendre toutes les précautions raisonnables pour veiller à sa propre sécurité 

et à celle des personnes se trouvant sur les lieux.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation 

nucléaires

Comité de radioprotection

Jocelyn Beaucher
Directeur de division – SSMTE

Santé et sécurité en milieu de travail et d’études

Diego Spertini
SSMTE

Conseiller en radioprotection

Responsable de la 

radioprotection à l’Université

Marie-Hélène Fecteau
SSMTE

Conseillère en radioprotection

Responsable de la 

radioprotection à l’Université

Éric Lebel
SSMTE

Technicien environnement & gestion substances dangereuses
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https://www.usherbrooke.ca/de

couvrir/a-propos/documents-

officiels/directives-normes-

procedures

DIRECTIVE 2600-070

Physique des radiations

9
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Atomes – Nucléides – Radio-isotopes
Radiations

Structure de l’atome

11

12



7

Le Noyau

X : élément chimique

Z : numéro atomique

A : nombre de masse
X

A

Z

Les isotopes: Les noyaux d’un même élément chimique 

(même nombre de protons et d’électrons), 

mais ayant un nombre différent de 

neutrons (masses différentes)

stable stable 0,015% instable

H
1

1
H 

2

1
H

3

1
He

3

2

Exemple : Les trois isotopes de l’hydrogène

13
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Les isotopes du Carbone   Z=6

C10      C11      C12      C13      C14      C15      C16
19s        20,5m     98,89%    1,11%    5730a      24s          0,74s

instable

instable

stable

Bore  Z=5

Azote  Z=7

Tableau des nucléides

15
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Les radio-isotopes

Nucléides (noyaux) instables qui acquièrent la stabilité par 

transformation du noyau.  

Ce processus nommé désintégration nucléaire entraîne un dégagement 

d’énergie sous forme de radiations. 

Instabilité du noyau

Si la transformation naturelle d’un noyau est énergétiquement 

possible, i.e. qu’il y a dégagement d’énergie, ce noyau se 

désintégrera tôt ou tard.

Si la transformation naturelle d’un noyau n’est pas énergétiquement 

possible, ce noyau est stable et ne pourra se transformer que par un 

apport artificiel d’énergie.

Radiations

La radiation est une propagation d’énergie qui n’apparaît 

que sous deux formes :

1. Radiations électromagnétiques (photons): micro-ondes, lumière 

visible, rayons UV,…

2. Particules subatomiques : électrons, neutrons,…

17
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Énergie des radiations

L’unité d’énergie utilisée est l’électronvolt (eV)  

Énergie cinétique acquise par l’électron sous une différence de 

potentiel de 1 volt

1 eV = 1,602 x 10-19 Joule

eV Ordre d’énergie des électrons périphériques dans les atomes, 

des liens et des échanges chimiques.

keV = 103 eV Ordre d’énergie des électrons internes dans 

les atomes.

MeV = 106 eV Ordre d’énergie des nucléons dans les 

noyaux.

Désintégrations 
et 

radiations nucléaires

19
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Types de désintégrations nucléaires

Fission

Désintégration alpha    

Désintégration bêta moins   -

Désintégration bêta plus   +

Capture électronique   CE

Désintégration alpha

He++4

2

• Nature: noyau d’hélium (charge 2+)

U
238

92
He++4

2
Th

234

90
Exemple : +

• Caractéristiques:

Les particules alpha sont des particules 

«lourdes» chargées transportant généralement 

quelques MeV.

• Les désintégrations alpha n’ont lieu que pour les        

nucléides lourds (Z> 82, A> 126)

21
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• À chaque désintégration, il y émission d’une particule  avec une           

énergie précise.

• Pour chaque radio-isotope, il peut y avoir plusieurs énergies des 

particules  émises.

• L’ensemble des énergies et des intensités (# / 100 désintégrations) 

observées est bien défini « CARACTÉRISTIQUE » de chaque radio-

isotope.

Désintégration bêta moins   -

e-

• Nature: électron (charge 1-)

• Réaction : n        p + e- + 

Exemple: P
32

15 S
32

16
+ e- (-)+ 

• Caractéristiques:

Le rayonnement - est constitué 

d’électrons transportant quelques keV à 

quelques MeV

23
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L’énergie disponible dans la 

réaction se partage entre les 

deux particules; d’où l’émission 

d’un spectre de rayonnement 

bêta.

L’émission bêta globale d’un radio-

isotope pourra être la superposition 

de plusieurs spectres de 

rayonnement bêta, d’énergies et 

d’intensités « caractéristiques » du 

radio-isotope. Énergie

Énergie moyenne

694,8 keV

Énergie 

maximale

1,71 MeV

P-32

Résumé

Désintégration Noyau 

résiduel

(Z,A) →

Radiations 

ionisantes 

de la 

transformation

Radiations 

non 

ionisantes



Z-2, A-4
Rayons 

 -

-

Z+1, A

Rayonnement

- 

+ +



+


 -

25
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Désintégration bêta plus  +

e+

• Nature: anti-électron ou positon (charge 1+)

• Réaction :   p          n + e+ + 

F
18

9
O

18

8
Exemple: + +e+ (+) 

• Caractéristiques:

Le rayonnement + est constitué d’électrons positifs 

transportant quelques keV à quelques MeV.

L’énergie disponible dans la réaction est partagée entre les 

deux particules et le spectre de rayonnement bêta «plus» sera 

similaire au spectre de rayonnement bêta «moins» déjà 

présenté.

La présence d’une antiparticule e+ entraîne toujours son annihilation 

avec un e- du milieu et la conversion de ses deux masses de matière en 

énergie, soit l’émission de deux photons de 511 keV en direction 

opposée.

Pour chaque particule bêta plus émise, il y a émission de deux photons 

d’annihilation de 511 keV

X
Z

A +





+

p n+e++ 

27
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Désintégration par capture électronique

Fe
55

26
Exemples: Mn

55

25+ +eK,L,M


• La transformation du noyau est 

initiée par la capture d’un électron 

d’une couche atomique interne.

• Réaction : p + e- n + 

• La seule particule alors 

émise est le neutrino, non-

ionisant.

• Le dérangement du cortège électronique entraîne 

l’émission de radiations atomiques (ci-après)

Cr
51

24
V

51

23+ +eK,L,M


Résumé

Désintégration Noyau 

résiduel

(Z,A) →

Radiations 

ionisantes 

de la 

transformation

Radiations 

non 

ionisantes



Z-2, A-4
Rayons 

 -

-

Z+1, A

Rayonnement

- 

+

Z-1, A

Rayonnement

+

Ph.2x 511 keV



CE

-


+ +



+


 -

+




+

+


e-
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Autres radiations émises : origine nucléaire

1. Rayons gamma • Nature: photons - radiation EM

• Origine: Désexcitation du noyau résiduel 

suite à la désintégration nucléaire.

• Éventualité: Généralement présents lors de 

la désintégration de la plupart 

des radio-isotopes.

• Caractéristiques:

Les rayons gamma sont des photons (énergie pure) 

qui voyagent à la vitesse de la lumière  et 

transportent de quelques keV à quelques MeV.

Chaque radio-isotope émet plusieurs ou un ou aucun rayons  avec 

des énergies et des intensités bien définies.

Autres radiations émises : origine nucléaire

2. Électrons de conversion interne

• Nature: Électron

• Origine: Absorption de l’énergie d’un rayon  par un électron atomique 

interne (l’émission gamma est remplacée par un électron).

• Éventualité: Occasionnel pour gamma d’énergie assez faible.

• Caractéristiques: 

Ce sont des électrons avec des énergies bien définies de

quelques keV et dizaines de keV.

31

32



17

Autres radiations émises : origine atomique

1. Rayons X atomiques • Nature: photons - radiation EM

• Origine: Désexcitation du cortège 

électronique de l’atome résiduel.

• Éventualité: Chaque fois qu’il y a 

perturbation du cortège 

électronique: 

• capture électronique, 

• conversion interne

• Caractéristiques:

Les rayons X atomiques ont des énergies 

de quelques keV à environ 100 keV

Autres radiations émises : origine atomique

2. Électrons Auger • Nature: Électron

• Origine: Absorption de l’énergie d’un 

rayon X par un électron 

atomique

L’émission prévue d’un rayon X est 

remplacée par l’émission d’un électron.

• Éventualité: Accompagne généralement

l’émission de rayons X

• Caractéristiques: 

Les électrons Auger ont des énergies bien 

définies de keV aux dizaines de keV.

33
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Résumé

Désintégration Noyau 

résiduel

(Z,A) →

Radiations 

ionisantes 

de la 

transformation

Radiations 

non 

ionisantes

Autres 

radiations 

(nucléaires)



Z-2, A-4
Rayons 

 -
Rayons



occasionnel

électrons de 

conversion

interne

-

Z+1, A

Rayonnement

- 

+

Z-1, A

Rayonnement

+

Ph.2x 511 keV



CE

-


+ +



+


 -

+




+

+


e-

Résumé

Désintégration Noyau 

résiduel

(Z,A) →

Radiations 

ionisantes 

de la 

transformation

Radiations 

non 

ionisantes

Autres 

radiations 

(nucléaires)

Autres 

Radiations 

(atomiques)



Z-2, A-4
Rayons 

 -
Rayons



occasionnel

électrons de 

conversion

Interne

Rayons

X

Électrons 

Auger

-

Z+1, A

Rayonnement

- 

+

Z-1, A

Rayonnement

+

Ph.2x 511 keV



CE

-


+ +



+


 -

+




+

+


e-
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Quelques exemples détaillés

de schémas de désintégration

Sources bêta moins « pures »

ZXA

Z+1X
A

Énergie de

désintégration

Sources Demi-vie

Énergie 

maximum

keV

Énergie 

moyenne

keV

H3 → He3 12,35 ans 18,6 5,7

C14 → N14 5730 ans 156,5 49,5

P32 → S32 14,29 jours 1710,3 694,8

S35 → Cl35 87,44 jours 166,7 48,6

37
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Désintégration de l’iode 125

53I
125

52Te125

35,5 keV

En. désintégration

177,2 keV

100 %

Désintégration par capture électronique 

au Te 125 avec une énergie de 

désintégration de 177,2 keV et une demi-

vie de 60,2 jours

Radiations
Énergie

keV

# par

100 dés

é Auger L 3,19 156

é Auger K 22,7 20

é conv K 3,68 79,8

é conv L 30,55 10,7

é conv M 34,49 2,10

é conv NOP 35,32 0,70

RX L 3,77 15

RX K 27,20 39,7

RX K 27,47 74,1

RX K 31 25,7

 35,5 6,7

On s’attend à 100% de  de 35,5 

keV  avec fluorescence X et é 

Auger provenant de la capture 

électronique initiale ; mais… ?

Radioactivité

et

Loi de décroissance

39
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Activité d’une source radioactive

C’est le nombre de désintégrations nucléaires par seconde  

contenu dans la source

L’unité SI est le Becquerel (Bq)

1 kBq (kiloBq)      = 10 3 Bq

1 MBq (mégaBq)  = 10 6 Bq

1 GBq (gigaBq)     = 10 9 Bq

Autre unité d’activité utilisée (non réglementaire)

Le Curie (Ci) = la radioactivité d’un gramme de radium,

soit 37 milliards de désintégrations par seconde 3,7 10 10 Bq

1 Ci    = 37 GBq

1 mCi = 37 MBq

1 mCi  =  37 kBq

Note : 1 mCi = 37 kBq = 37 000 dps = 2,2 106 dpm

41
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Loi de décroissance radioactive

Demi-vie radioactive

1 A0 / 2

2 A0 / 4

3 A0 / 8

n A0 / 2n

10  A0 / 1000

43
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Interaction du rayonnement 

avec la matière 

et 

effets biologiques

Interaction des particules chargées

45
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Interactions primaires sur la trajectoire

Cible : les électrons du milieu

(noyaux < 1%)

Effet sur le milieu :

dépôts d’énergie par de 

multiples excitations et 

ionisations.

Effet sur la particule :

Ralentissement (perte 

d’énergie) graduel jusqu’à 

l’arrêt (portée).

Le matériau cible :

Le ralentissement est 

proportionnel à N0 (é/g) ou 

  (g/cm3), la densité de la cible.

Sur la trajectoire : À mesure que la particule ralentit, le taux 

d’ionisation augmente pour atteindre un maximum 

en fin de trajectoire.

Comportement des électrons

Charge 1, masse légère, grande vitesse 

Trajectoire brisée

Interaction avec le milieu par de 

nombreux petits transferts d’énergie et 

possibilité de grands transferts initiant 

des trajectoires secondaires

À mesure qu’on pénètre la matière, le 

nombre et l’énergie des électrons 

diminuent.

47
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Portée limitée… β-

Faible densité d’ionisation dans les tissus

De 5,4 à 8,2 ions/ mm pour des électrons de plus de 200 keV

à environ 66 ions/ mm en fin de trajectoire.

Écran:

Matériaux légers… 

• Aluminium < 4mm

• Plexiglas 1,25 cm

• Verre 4 mm

< 5 mm / MeV

Énergie (MeV) Portée air Portée tissu

0,100 13 cm 0,14 mm

0,200 40 cm 0,5 mm

0,500 1,65 m 1,76 mm

1,0 4,07 m 4,36 mm

2,0 8,98 m 9,72 mm

Interactions des photons ( R-X et  )

49
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Interactions des photons ( R-X et  )

Diverses interactions sont 

possibles selon l’énergie des 

photons et la composition de la 

cible.

« Indirectement ionisant»

Les dépôts d’énergie se font par 

des électrons (ou positrons).

La densité d’ions créée 

localement équivaut à celle des 

particules bêta. 

Atténuation des photons ( R-X et  )

Généralement

l’atténuation est plus

efficace pour des

matériaux 

plus denses :   (kg/ m3)

composés d’éléments

lourds : Z

Généralement

la pénétration des 

photons augmente avec

leur énergie.

51
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Pénétration des photons ( R-X et  )

Extrêmement pénétrant 

dans l’air, plusieurs 

dizaines de mètres.

Pénétrant dans les 

tissus, plusieurs 

centimètres.

Protection standard avec 

le plomb ( ou le béton 

pour les édifices)

2x, 3x, 4x épaisseur 

pour les écrans de 

protection

air tissus plomb

Énergie CDA2

35 keV 2,4 m

100 keV 37 m

320 keV 50 m

511 keV 68 m

1 MeV 90 m

CDA2 CDA10

< 1 mm < 1 mm

< 1 mm < 1 mm

2 mm 7 mm

6 mm 17 mm

9 mm 30 mm

CDA2

2,6 cm

4,1 cm

6,0 cm

7,0 cm

10 cm

Les doses

53
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Dose absorbée

• Énergie absorbée par unité de 

masse de tissu suite à l’interaction 

des radiations

Unité : GRAY (Gy) 

1 Gray = 1J/kg 

Dose équivalente

• Dose absorbée par un tissu ou organe 

corrigée pour l’efficacité biologique de diverses 

radiations

«Mesure» du risque biologique induit à un tissu 

ou organe par l’exposition aux radiations

Unité: SIEVERT (Sv) 

55
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Dose équivalente
à organe T

HT(Sv)= R wR • DT,R(Gy)

Dose absorbée par organe T 

par la radiation R

Dose efficace

• Somme des doses équivalentes reçues, corrigées 

pour la sensibilité aux radiations des différents 

organes irradiés

«Mesure» du risque biologique global au corps entier 

induit par l’exposition aux radiations

Unité: SIEVERT (Sv) 

57
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Dose efficace

E (Sv) = T wT • HT (Sv)

Dose équivalente

Articles 13 et 14: Limites de dose efficace et de dose équivalente

Règlement sur la radioprotection

59
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Évaluation des débits de dose 

Évaluation très difficile, car elle dépend beaucoup du format de la 

source (auto-absorption, paroi du contenant).

Le débit de dose dépend de l’énergie moyenne des bêta et de la 

concentration de la source (MBq/g).

Les sources bêta peuvent être très irradiantes.

Phosphore-32 : 

0,12 mSv/h à 30 cm d’une source concentrée de 1MBq

0,14 mSv/h à 10 cm d’une source étalée 1MBq/m2

0,05 mSv/h à 100 cm d’une source étalée 1MBq/m2

1 à 2 mSv/h pour une contamination à la peau de 1 kBq

C-14 et S-35 :

3 à 350 mSv/h pour une contamination à la peau de 1 kBq

Évaluation des débits de dose rayons X et 

Les débits de dose des sources émettant des photons peuvent être évalués 

avec précision à l’aide de détecteur approprié (radiamètre) ou être calculés 

à partir de constantes d’exposition

Iode-125 : 

0,39 mSv/h à 30 cm d’une source concentrée de 1MBq

1,3 mSv/h à 10 cm d’une source étalée 1MBq/m2

0,81 mSv/h à 100 cm d’une source étalée 1MBq/m2

21 mSv/h pour une contamination à la peau de 1 kBq

Chrome-51 :

0,06 mSv/h à 30 cm d’une source concentrée de 1MBq

0,21 mSv/h à 10 cm d’une source étalée 1MBq/m2

0,13 mSv/h à 100 cm d’une source étalée 1MBq/m2

15 mSv/h pour une contamination à la peau de 1 kBq
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Débit de rayonnement – niveaux repères

•  0,2 mSv/h bruit de fond

• < 0,5 mSv/h > 2000 h/mSv  très sécuritaire

• < 2,5 mSv/h > 400 h/mSv  considéré sécuritaire

Pensez à vous protéger 

•  25 mSv/h < 40 h/mSv signalisation obligatoire

• 0,5 mSv/h limite interne pour entreposage 

et matières résiduelles

But : éviter exposition inutile

Loi de l’inverse du carré de la distance

Le débit de dose ou l’activité radioactive est inversement 

proportionnel au carré de la distance 
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Effets biologiques

Séquence des événements

Mécanismes directs : 

Ionisation, excitation d’une 

molécule biologique par la 

radiation. (ex. : 

dissociation)

Mécanismes indirects :

Activation chimique du 

milieu entraînant des 

réactions sur les molécules 

biologiques. (ex: radiolyse 

de l’eau)
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Effets déterministes ou non-stochastiques

Effets Directs

Sévérité augmente avec la dose, il y a un seuil

Somatiques

Fertilité, yeux, peau

Buts Prévenir les effets aigus

Moyens Limite: Équivalent de Dose Maximum Admissible

Somme des EDMA < Seuil

Contrôler et limiter les doses des individus 
exposés

Valeurs:

Seuils annuels de 200 mSv et plus sauf pour 

les yeux : 100 mSv opacité et 150 mSv cataractes

Effets non-stochastiques ou déterministes
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Effets stochastiques

Effets Apparition à long terme suivant un comportement 
statistique

Probabilité augmente avec la dose, 

il n’y a pas de seuil

Cancérogenèse

Héréditaires

Buts Limiter le risque à un niveau acceptable

Moyens Limite: Équivalent de Dose Maximum Admissible

Somme des EDMA => Niveau acceptable de risque

Limiter l’exposition de la population

Valeurs:

Niveau de risque (selon les organes irradiés) 

Cancers: 50 fatalités par million par mSv

Héréditaires: 20% risque global (gonades)

Exposition aux radiations

mise en perspective
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Bruit de fond  1 mSv/an 

très variable
Activités humaines   

 1mSv/an per capita

1 mSv
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Détection et mesure 
du rayonnement

Choix du détecteur:

Contaminamètres portatifs:

• Compteur Geiger-Muller à fenêtre mince: C-14, P-32, S-35

• Scintillateur cristal NaI(Tl) à fenêtre mince: I-125

• Scintillateur cristal épais NaI(Tl): photons de moyenne et 

ou scintillateur cristal organique ou plastique de grande énergie

Autres appareils (compteurs de frottis):

• Compteur à scintillateur liquide : H-3, C-14, P-32, S-35, Cr-51, I-125

• Compteur gamma à puits NaI(Tl): Cr-51, I-125
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Compteurs Geiger-Müller
Efficacité intrinsèque :

H-3__________0%

C-14, S-35____ 5%

P-32_________32%

I-125_________0,7%

Contaminamètre

Efficace pour détecter la contamination 

avec certains radio-isotopes

• Émetteurs Bêta.

Pour quantifier la contamination, 

l’appareil doit être étalonné.

Sondes NaI: 44-3 (44-21) et 44-2

Efficacité intrinsèque :

I-125________34% (44-3)

________ 7% (44-2)

Cr-51________ 3% (44-2)

F-18_________ 3% (44-2)

Contaminamètre

Efficace pour détecter la contamination 

avec certains radio-isotopes.

• Émetteurs de photons.

Sauf 44-21; combine photons et bêta

Pour quantifier la contamination, 

l’appareil doit être étalonné.
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Efficacité intrinsèque :

H-3__________30-50%

C-14, S-35____ 85-90%

P-32_________95-100%

I-125_________60-75%

Détecteur à scintillation liquide

Efficace pour détecter et 

quantifier la contamination de 

plusieurs radio-isotopes

• Radiamètre

Appareil étalonné disponible à 

l’Université

Contacter une personne 

ressource pour des mesures

Mesure du débit de dose (mSv/h)

Scintillateur organique tissu équivalent
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Radioprotection

et

manipulation 

des radio-isotopes

Principe  «  ALARA  »
« As  Low  As  Reasonably  Achievable  »

Tout titulaire de permis doit préparer, appliquer et tenir à jour des 

méthodes conçues pour…

maintenir les doses de rayonnement au niveau le plus bas 

qu’il est raisonnablement possible d’atteindre,

compte tenu des facteurs économiques et sociaux
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Règlement sur la radioprotection

Article 4: Programme de radioprotection

• Le titulaire de permis met en œuvre un programme de radioprotection

• Dans le cadre de ce programme, il maintient le degré d'exposition du 

personnel au niveau le plus bas qu'il soit raisonnablement possible d'atteindre, 

par :

- La maîtrise des méthodes de travail

- Les qualifications et la formation du personnel

- Le contrôle de l'exposition du personnel et du public au rayonnement

- La préparation aux situations inhabituelles

Limites de quantités sécuritaires
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!!!

Les quantités d’exemption:

Quantité minimum d’un radio-isotope donné à 

partir de laquelle le radio-isotope est 

réglementé

Exemples:                           QÉ
125I               1 MBq
32P   0,1 MBq

14C            10 MBq
35S          100 MBq
3H         1000 MBq

Consulter le Guide de radioprotection

À l’Université: Toute quantité doit être déclarée

Classification des laboratoires
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• Classification des laboratoires (CCSN)

En fonction des limites de MANIPULATION basées

sur la LAI (Limite annuelle d’incorporation) 

d’un radio-isotope donné

Exemples:                           LAI
125I            1 MBq
32P            8 MBq

35S            26 MBq
14C            34 MBq

Consulter le Guide de radioprotection

Limite de 

manipulation 

Format de 

la source=

5 X 

LAI

50 X 

LAI

500 X 

LAI

Exigences

Risques

Limites de 

manipulation…
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Limites de 

manipulation…

P-32: 40 MBq

(1,08 mCi)

I-125: 5 MBq

(135 mCi)

S-35: 130 MBq

(3,51 mCi)

P-32: 400 MBq

(10,8 mCi)

I-125: 50 MBq

(1,35 mCi)

S-35: 1300 MBq

(35,1 mCi)

P-32: 4000 MBq

(108 mCi)

I-125: 500 MBq

(13,5 mCi)

S-35: 13000 MBq

(351 mCi)

Urgence: 511 ou 811 ####
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Urgence: 511 ou 811 ####

Urgence: 511 ou 811 ####
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Utilisation des substances 

radioactives dans les 

laboratoires

* Ref. exemples permis

• Planification de l’expérience:

- Suis-je autorisé à manipuler les radio-isotopes? 

- Suis-je autorisé à posséder le radio-isotope que    

j’ai besoin?

- Suis-je autorisé à posséder et manipuler la 

quantité de radio-isotope dont j’ai besoin?

- Suis-je autorisé à entreposer ou à manipuler le 

radio-isotope dans les locaux, salles ou 

laboratoires où je dois effectuer mes 

manipulations?

?•••

?•••

?•••

?•••
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• Autorisation du personnel:

Exigences…

- Avoir suivi la formation en radioprotection et 

avoir reçu une certification 

- Être inscrit sur la Fiche du personnel autorisé

• Permis interne:

➢ Les radio-isotopes autorisés 

➢ Les quantités limites autorisées

➢ Les locaux autorisés

• Radio-isotopes

• Limite de possession

• Limite de manipulation

➢ Les conditions:
• Affichage

• Vérification de la contamination

• Dosimétrie

• Autorisations spéciales
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• Votre permis doit être modifié pour autoriser       

de nouvelles utilisations?

- Contacter les personnes ressources en 

radioprotection de l’Université 

• Les nouveaux besoins seront analysés

• Les demandes à la CCSN requises 

seront faites

Exemple: Manipuler plus de 10 000 quantités 

d’exemption.

• Un nouveau permis sera émis

N’attendez pas à la dernière minute !!!

• Achats et autres acquisitions:

- Respecter les limites de possession et d’entreposage

• Connaître ces quantités limites (permis)

• Savoir ce qu’il y a en inventaire

• Évacuer les matières résiduelles radioactives

• Commander le format minimum requis

- Respecter les limites de manipulation

• Connaître ces quantités limites (permis)

• Commander le format disponible plus petit 

ou égal à la limite

- Respecter la procédure d’achats et nous contacter    

avant toute acquisition (produits remplacés ou gratuits)

?•••

?•••

√•••
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• Réception :

- Personne autorisée uniquement

• Seules les personnes sur le permis et dument 

formées peuvent prendre possession des produits 

radioactifs

- Transport :

• Habillement:

→ comme si on manipulait, sauf les gants!

• Utiliser un chariot adéquat

• Aménager un blindage si nécessaire

• Utiliser un parcours direct

• Utiliser l’ascenseur dédié aux matières 

dangereuses

- Suivre les procédures de réception du magasin

√•••

√•••

√•••

• Réception - Ouverture:

- Toujours habillé!!!

Vérifier l’état des colis

• S’assurer que le colis n’est pas abîmé

• S’assurer qu’il n’y a pas de déversement

• Vérifier la source et la boîte…

Attention: Les colis ne sont pas nécessairement 

blindés, un rayonnement réglementaire, 

mais non négligeable peut être mesuré 

à la surface du colis, même sans 

symbole radioactif!!!

√•••
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CLASSE 7

Les matières radioactives

Transport de marchandises dangereuses

Ouverture de colis de type A

• Réception : Ouverture de colis…

Classe 7 :    Les matières radioactives

Une classe, mais trois documents réglementaires à respecter…

Pour le transport routier et ferroviaire

Règlement sur l’emballage et le transport des 

substances nucléaires (RETSN)

:::Commission canadienne de sûreté nucléaire

Normes de sûreté de l’Agence Internationale de 

l’Énergie atomique (AIEA)

Règlement de transport des matières radioactives   

Édition de 2018; nº SSR-6 (Rev. 1)

S’applique aussi pour le transport aérien et maritime

Règlement sur le transport des marchandises 

dangereuses ::: Transport Canada
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Exemptions:

Règlement sur le transport des marchandises 

dangereuses ne s’applique pas pour …

• Substance radioactive pharmaceutique présente dans 

un patient ou un animal

• Colis exceptés (UN2908 à 2911) si conforme au 

RETSN

Pour les substances radioactives, les exemptions 

suivantes ne s’appliquent pas:

1.15  Exemption pour usage personnel (150 kg)

1.16  Exemption de 500 kg

1.19  Échantillons

1.28  Transport entre deux propriétés

Classe 7 :    Les matières radioactives

Type de colis:

Colis de type A:

UN2915

MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE 

TYPE A

Symbole radioactif: Étiquette blanche ou jaune

Rayonnement maximum à la surface:

→ Dépend de l’étiquette

Valeur du rayonnement à 1 mètre du colis 

→ Indice de transport sur l’étiquette (TI)

(en mSv/h, divisé par 10)
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• Réception: (suite)

- Étiquettes de mise en garde

- Éditer la feuille d’inventaire à partir de SOFE

• OBLIGATOIRE – la journée même!

- Barrer ou enlever les étiquettes des boîtes

√•••

√•••

√•••

• Transport et expédition:

Article 13: Transferts

• Il est interdit au titulaire de permis de transférer une substance nucléaire à 

une personne qui ne détient pas le permis requis.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation 

nucléaires

Règlement sur l’emballage et le transport des substances 

nucléaires

• Le Canada adhère aux règlements internationaux qui stipulent des normes 

sur les colis, l’identification des substances transportées, et les marques de 

danger, sur les documents de transport, et la préparation pour les situations 

dangereuses comme un rejet accidentel. Enfin, les règlements indiquent quels 

sont les documents à tenir et à conserver.
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• SOFE
L'Université de Sherbrooke utilise le système SOFE 

(application en ligne) pour ses opérations de gestion des 

ressources humaines et de gestion des ressources financières.

Interface SOFE – Produits dangereux

• Nécessite un # d’Usager et un mot de passe

• Attribués par le SRHF

• Chaque code d’usager est lié à un # d’employé, pas à un

laboratoire. Chaque personne qui doit accéder à SOFE

doit avoir son propre code. 

NE PAS TRANSFÉRER ce code d’une personne à l’autre.

Nous contacter pour obtenir un code.

•Permet le suivi des achats, inventaires, inspections, dates

de formation des intervenants, etc...
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Pas de …

Initiales

Prénom seulement

Surnom

Guillemets "  "

XX / XX / XX Personne qui élimine la source 

D.Spertini

Diego Spertini

XX ###           ###             ###          ###

• Entreposage:

- Utiliser des lieux d’entreposage autorisés (permis)

- Bien aménager les lieux d’entreposage (frigo, congélo)

• Regrouper les fioles dans un même endroit

• Regrouper les fioles dans des contenants

• S’assurer que les fioles sont stables (éviter les chutes)

• Bien identifier les lieux et les fioles ou contenants

- Faire régulièrement le ménage des sources périmées

• Permet de respecter les limites de possession

• Éviter que des sources deviennent orphelines 

- Maintenir les endroits d’entreposage fermés à clé

• Barrer le laboratoire lorsqu’il n’y a personne

• Barrer le frigo, le congélateur ou les sources à  

l’intérieur, s’ils se trouvent dans des endroits non 

surveillés en permanence ou fréquentés par des 

personnes non autorisées.

?•••

√•••

√•••

√•••
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Affichage

Article 14: Avis de permis

• Le permis interne doit être affiché sur les lieux de l’activité autorisée.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation 

nucléaires

Règlement sur la radioprotection

Article 20  Étiquetage des récipients et des appareils

Article 21  Affichage aux limites et aux points d’accès
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Affichage de contrôle:

• Affichage interne: permis et autres fiches

(voir conditions du permis interne)

• Affiches de la CCSN

Signalisation de mise en garde:

• Affichage aux zones de manipulation

• Affichage aux sites d’entreposage

Signalisation de mise en garde:

• Affichage sur appareils à rayonnement

• Affichage sur poubelles et contenants pour 

matières résiduelles radioactives

• Affichage sur stocks radioactifs

RAYONNEMENT

DANGER - RADIATION

ZONE DE MANIPULATION DE PLUS DE

100 QUANTITÉS D’EXEMPTION

« ACCÈS LIMITÉ AU PERSONNEL AUTORISÉ »

Possibilité de contamination radioactive

Possibilité d’exposition aux radiations
Avertissements :

Urgence : 511

Z
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RAYONNEMENT

DANGER - RADIATION

ENTREPOSAGE DE PLUS DE 100 

QUANTITÉS D’EXEMPTION
P-32 (1 MBq)

« L’UTILISATION DES SOURCES EST LIMITÉE 

AU PERSONNEL AUTORISÉ »

Possibilité de contamination radioactive

Possibilité d’exposition aux radiations
Avertissements :

Urgence : 511

Entreposage de matières 

résiduelles radioactives solides

Radionucléide : ______

RAYONNEMENT

- DANGER -

RADIATION

Entreposage de matières 

résiduelles radioactives 

sous les quantités 

d’exemption

Radionucléide : ______

Échantillons 

ou résidus 

dont l’activité 

est égale ou 

supérieur 

à la QE

Échantillons 

ou résidus 

dont l’activité 

est inférieure

à la QE
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• Affichage:

Résumé …

- Lire les exigences du permis interne

- Respecter les règles d’affichage

(voir le Guide de radioprotection)

- Faire un suivi de l’affichage si les conditions changent

• Sur réception et lors de l’élimination des sources

• Durant et à la fin des manipulations

• Lors du ménage des poubelles et 

des lieux d’entreposage

• Besoin d’un dosimètre?

Informez-vous auprès des personnes 

ressources 

OBLIGATOIRE pour les personnes qui…

• Manipulent du P-32, I-125 et Cr-51

• Manipulent dans des laboratoires 

intermédiaires ou supérieurs

• Utilisent les irradiateurs Co-60 ou Cs-137

(Gammacell 220 et Gammacell 3000)

• Utilisent des sources scellées libres 

d’émetteurs gamma

• Où se procurer le dosimètre?

Consultez le Guide de radioprotection
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Dosimètre INLIGHT NOVA®

Mesure de la dose 

au corps et à la peau

(photons et particules)

Limite: 0,10 mSv

• Le dosimètre 

- C’est personnel !!!

- Portez-le à l’avant du corps sous le 

sarrau

- Doit être disponible lors du 

changement de fin de trimestre 

- Attention aux sources de chaleur et de 

lumière intense

√•••

√•••

√•••

√•••
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Dosimètre de doigts

Port obligatoire lors de la 

manipulation de plus de 

50 MBq (1,35 mCi) de 32P

Exigences de CCSN 

La bague doit être portée

• à l’intérieur du doigt

• sous les gants

• en plus du dosimètre de corps

• Manipulation --- SOURCES OUVERTES:

Contrôle de la radio-exposition
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• Radio-exposition externe:

Comment éviter des expositions inutiles?

• Durée

- Diminuer le temps d’exposition

• Distance

- Maintenir une distance

• Blindage

- Utiliser le blindage approprié

- Vérifier l’étanchéité

*Démo

• Radio-exposition interne:

Comment éviter l’absorption ou l’ingestion?

• Pratiques de laboratoire

- Éviter de manger, boire, etc…

- Porter les vêtements de protection

- Se laver fréquemment les mains

- Travailler dans un endroit propre

• Bio-dosage

- Thyroïde: I-125 

- Urine: H-3; C-14 (en cas d’accident)
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Surveillance thyroïdienne obligatoire pour…

• Une personne qui manipule de I-125, volatiles ou non, sur une 

période de 24 h…

- 2 MBq (54 μCi) ou plus, à découvert (sur comptoir)

- 200 MBq (5.41 mCi) ou plus, sous une hotte chimique

- 20 000 MBq (541 mCi) ou plus, dans une boîte à gants

• Une personne impliquée dans un déversement mettant en 

cause plus de 2 MBq de I-125 volatil ou non.

• Une personne sur laquelle est détectée une contamination 

Le dépistage doit être réalisé entre 24 h et cinq (5) jours suivant 

l’exposition, c.-à-d. la manipulation, le déversement ou la contamination

***Aviser une personne ressource en radioprotection***

Exigences de CCSN 

Manipulation --- SOURCES OUVERTES:

Quoi faire avant, pendant et après?

* Pratiques
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• Manipulation --- SOURCES OUVERTES:

- Habillement:

• Sarrau attaché

• Gants appropriés

• Souliers fermés et pantalons longs

(protéger la peau)

• Lunettes de protection

• Dosimètre si requis

- Compléter le registre d’inventaire

• Assure le suivi des sources --- OBLIGATOIRE

√√•••

√•••

• Manipulation --- SOURCES OUVERTES:

- Bien préparer et planifier l’expérience

• Définir les zones de travail

• Aménager toutes les places de travail

(équipement, outils, matériel de labo,

revêtement absorbant jetable)

• Vérifier si les contenants de MRR sont disponibles

• Vérifier s’ils ne sont pas pleins 

• Prévoir le nécessaire en cas de déversement

(papier absorbant type essuie-tout)

• Vérifier la contamination des zones de travail 

(AVANT travail)

• Apprivoiser la manip à froid

√√•••
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• Manipulation --- SOURCES OUVERTES 

(suite)

- Exécuter la manip dans les meilleures conditions

(prendre conscience)

- Trier adéquatement les matières résiduelles radioactives

- Nettoyer la place de travail

- Vérifier la contamination des zones de travail 

(APRÈS travail)

- Compléter le registre d’inventaire (si ce n’est pas fait!)

Assure le suivi des sources --- OBLIGATOIRE

√√•••

√•••

√•••

√•••

√•••

• Manipulation --- SOURCES OUVERTES 

(suite)

En cas de 

déversements…

Vous êtes responsables …

de les ramasser !!!

Si vous êtes mal pris et avez 

besoin d’aide, n’hésitez pas à 

contacter la sécurité:

URGENCE 511 

(Campus de la santé)

URGENCE 811 

(Campus principal)
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En cas de déversement

1. Porter des gants jetables et un sarrau ou une combinaison

jetable. Éponger la substance renversée avec du papier

absorbant (type essuie-tout) et le jeter dans un sac en

plastique avant de le déposer dans un contenant de déchets

radioactifs.

2. Pour éviter de propager la contamination, nettoyer la

substance renversée de l’extérieur vers le centre.

3. Faire une épreuve de contamination par frottis ou un contrôle

de contamination. Au besoin, recommencer à décontaminer

jusqu’à ce que les résultats correspondent aux critères du

permis de radio-isotopes.

N’hésitez pas à nous contacter…

• Manipulation --- SOURCES OUVERTES 

(suite)
En cas de contamination personnelle…

Appliquer les mêmes procédures d’urgence que pour une 

contamination chimique:

Rincer la zone contaminée (15 min)…

Au visage → douche oculaire

Sur le corps → douche d’urgence

S’il y a une blessure ouverte…

Rincer et appliquer les premiers soins!

Contacter immédiatement …

URGENCE 511 URGENCE 811 

(Campus de la santé) (Campus principal)

129

130



66

Contrôle de la contamination
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Exigences de CCSN 

Zones contrôlées:

• 3 Bq/cm2      --- Rayonnement de particules alpha

• 30 Bq/cm2    --- Rayonnement de particules bêta ou rayon gamma

Période radioactive longue

• 300 Bq/cm2  --- Rayonnement de particules bêta ou rayon gamma

Période radioactive courte

Zones publiques:

• 0,3 Bq/cm2   --- Rayonnement de particules alpha

• 3 Bq/cm2      --- Rayonnement de particules bêta ou rayon gamma

Période radioactive longue

• 30 Bq/cm2    --- Rayonnement de particules bêta ou rayon gamma

Période radioactive courte

Contrôle de la contamination

• Effectuer frottis (eau) sur une surface d’au maximum 100 cm2

• Fréquence selon les conditions du permis

À tous les 7 jours, 30 jours

ou après chaque manipulation

10 frottis plus un blanc pour évaluer le bruit de fond

• Choisir des endroits pertinents

(surface de travail, appareils, outils, planchers (obligatoire), 

poignées)

• Mesurer à l’aide d’un compteur à scintillation liquide

(efficacité, sensibilité, versatilité)
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Contrôle de la contamination:

(330 cpm brut – 30 cpm bruit de fond)

=  300  dpm (désintégration par minute)
300 cpm net 

300 dpm / 60 min = 5 Bq (dps) fiole à scint.

5 Bq fiole à scint. 

50 Bq surface / 100 cm2 = 0,5 Bq/cm2

0,1

(10% efficacité de rétention)

Résultats: 

Frottis: 330 CPM (comptes par minute)

Frottis blanc: 30 CPM 

1 

(100% efficacité)

= 50 Bq surface

Limite de contamination 

à ne pas dépasser à 

l’Université

Plan ici ou en annexe

Préparer une      

feuille par semaine
XX / XX / XX

Efficacité: 

Donnée par le 

fournisseur ou 

évaluée 

expérimentalement

Bruit de fond: 

Blanc ou frottis 

négatif

Nom de la personne qui a fait les frottis

Valeur de référence

Endroits

Incluant le 

plancher

√ ### ### ###
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• Contrôle de la contamination:

Résumé…

- Respecter la fréquence (voir permis)

À tous les 7 jours !!!

- Compléter le registre de vérification

- Si une contamination est détectée, nettoyer et 

reprendre un frottis et inscrire le résultat dans le 

registre

Élimination 

matières résiduelles
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• Élimination:

« Les utilisateurs doivent être conscients que les matières 

résiduelles qu’ils génèrent devront être manipulées par 

d’autres personnes avant leur élimination finale »

Élimination: Règles à suivre...

• Utiliser les contenants spécifiques

• Ne pas mélanger différents types de 

radionucléides dans un même contenant

• Aucun objet portant le symbole de radioactivité ne 

doit être jeté dans les contenants ou sacs de 

matières résiduelles

• Évaluer l’activité résiduelle des contenants et colis

• Tout contenant, sac ou coffret devra être identifié 

avec l’étiquette appropriée correctement remplie

• Inscrire chaque contenant ou sac dans la base de 

données SOFE – Produits dangereux

• Transporter les résidus au centre de gestion

√•••

√•••

√•••

√•••

√•••

√•••

√•••
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Objectifs: 

• Exigence réglementaire, 

Suivi et contrôle des substances radioactives

• Estimer le plus précisément l’activité pour permettre la         

meilleure évaluation du temps de décroissance.

Règlement sur la radioprotection

Article 4: Programme de radioprotection

Évaluer l’activité des contenants et colis:

• Le titulaire de permis détermine la quantité et la concentration des 

substances nucléaires rejetées

 

Date : 

Radio-isotope : 
Activité (kBq, MBq)

Titulaire : 

MATIÈRES RÉSIDUELLES RADIOACTIVES

Rayonnement

Danger RadiationZ

 

Date : 

Radio-isotope : 
Activité (kBq, MBq)

Titulaire : 

MATIÈRES RÉSIDUELLES RADIOACTIVES

Activité sous les 

quantités d’exemption

Étiquettes des résidus radioactifs….

Écrire 

lisiblement
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• Utilisation --- SOURCES SCELLÉES:

Définition: Substance radioactive scellée dans un 

contenant ou enveloppe étanche ne laissant 

s’échapper que le rayonnement. 

• Utilisation --- SOURCES SCELLÉES:

Dans appareils:

→• Compteurs à scintillation

• Détecteurs dans chromatographes

• Appareils de mesure spécialisés

Règles à suivre…

• S’informer si l’appareil contient une source

→ • Utiliser correctement l’appareil

→ • Ne pas démonter ou modifier l’appareil ou la 

source

→ • Contacter une personne ressource en cas 

d’accident, de bris, pour éliminer l’appareil ou        

si l’appareil est déménagé dans une autre salle.

√•••
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Tenue de dossiers et 

production de rapports

Article 36: Responsabilité du titulaire de permis

• Inventaire de toutes les substances nucléaires et de leur utilisation

Pour les sources scellées et les appareils qui en contiennent, il faut

aussi noter les modèles et numéros de série.

• Documentation de chaque transfert, réception, stockage permanent, 

évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris la date, le nom 

et l’adresse du fournisseur ou du destinataire avec son numéro de permis.

• Documentation sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien effectués 

conformément à la Loi et à ses règlements. 

• Relevé du nom des travailleurs

• Formation reçue par les travailleurs

Règlement sur les substances nucléaires et appareils à 

rayonnement

• Tenue de dossiers :
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• Tenue de dossiers:

Résumé ---

Documents à conserver, DISPONIBLES et À JOUR:

• Les feuilles des registres d’inventaires

• Les feuilles des registres de contamination

• Copies des résidus inscrits dans SOFE

Organiser un cartable avec les différentes sections et 

distinguer les feuilles archivées des feuilles courantes 

ou actives

Destruction des documents: Attendre l’autorisation 

√•••

√•••

√•••

!!!

!!!

Article 29 et Article 30:

• Le titulaire de permis qui a connaissance de l'un des faits suivants doit

aviser immédiatement l’agent de radioprotection qui devra faire rapport à la

CCSN :

• Vol ou de perte d'une substance nucléaire

• Événement susceptible d'entraîner l'exposition des personnes à des

rayonnements dépassant les limites de dose

• Rejet non autorisé d'une substance radioactive dans l'environnement

• Manquement à la sécurité ou un acte ou une tentative de sabotage

• Tout renseignement sur le début d’une défaillance qui pourrait

entraîner des effets négatifs graves

• Maladie ou une blessure grave reliée à l’utilisation de matières

nucléaires

Règlement général sur la sûreté et la réglementation 

nucléaires

• Production de rapports:
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Inspections

(à l’interne)

Les inspections sont faites sur une base régulière dans le 

but de:

• S’assurer du respect des obligations de chacun 

et de la réglementation

• Faire le suivi des recommandations de la 

dernière inspection 

• Déceler des situations problématiques ou 

potentiellement problématiques

Suite à l’inspection, un rapport vous sera remis avec nos 

recommandations et nos exigences.

S’il advenait que suite au rapport aucun correctif ne soit 

apporté, des mesures disciplinaires seraient appliquées.

Voir le Guide de radioprotection pour les détails 
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Principaux radio-isotopes utilisés 

en recherche

>>> Fiches signalétiques <<<

(voir Directive2600-070)

https://www.usherbrooke.ca/decouvrir/a

-propos/documents-officiels/directives-

normes-procedures/

Remerciements:

Photos et schémas: www.laradioactivité.com

Fiches signalétiques : The North Carolina Chapter of the Health 

Physics Society (NCHPS)

www.nchps.org
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https://www.usherbrooke.ca/immeubles/sante-et-securite/radioprotection/guide-de-radioprotection/



