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APPENDICE A 

RÉSULTATS DE L�ANALYSE DES RÉPONSES AU QUESTIONNAIRE 

1. La présentation de l�analyse des réponses au questionnaire suit les grands domaines 
d�action de la surveillance de la ferraille radiologiquement contaminée, à savoir 1) la prévention, 
2) la détection et 3) l�intervention. 

− S�agissant de la prévention, l�analyse a porté sur les rubriques du questionnaire 
relatives aux activités liées à la prévention a) de la perte du contrôle des matières et 
des sources radioactives et b) de l�introduction de matières et de sources radioactives 
dans le circuit de transformation de la ferraille. 

− S�agissant de la détection, l�analyse a porté sur les rubriques du questionnaire 
relatives aux activités que les pays ou l�industrie de la ferraille peuvent prendre pour 
détecter la présence de matières radioactives ou d�une source radioactive dans le 
processus de recyclage de la ferraille. 

− S�agissant de l�intervention, l�analyse a porté sur les rubriques du questionnaire 
relatives aux mesures d�intervention qui devraient être prises par les pays ou 
l�industrie de la ferraille en cas de détection de matières radioactives ou de sources 
radioactives dans le processus de recyclage de la ferraille. 

2. Pour l�analyse des réponses au questionnaire, comme indiqué précédemment, lorsqu�il 
devait être répondu par «oui» ou par «non» à la question posée, la réponse «oui» signifiait 
généralement que des mesures concrètes étaient prises par le pays dans le domaine concerné. 
Aussi les résultats des analyses sont-ils présentés en termes de pourcentage des pays ayant 
répondu par l�affirmative à la question. Ces réponses ont été résumées sous la forme de 
graphiques pour permettre au lecteur d�évaluer, pour chacune des questions, la situation au plan 
international. 

3. Nombre de questions, y compris certaines appelant une réponse par «oui» ou par «non», 
méritait développement. Ces réponses écrites ont été résumées sous forme de texte ou, selon 
qu�il convenait, sous forme de graphiques, pour permettre au lecteur d�évaluer la situation pour 
chacune des questions. 

A.1 PRÉVENTION 

4. La prévention vise à éviter que ne se produisent des incidents associés à la présence de 
sources ou de matières radioactives dans la ferraille, qui sont susceptibles de présenter des 
risques d�irradiation pour les travailleurs, la population et l�environnement ou d�engendrer des 
problèmes économiques ou écologiques. Les questions y relatives sont axées sur la mise en place 
de systèmes réglementaires fiables permettant: a) de contrôler comme il convient l�utilisation qui 
est faite des sources et matières radioactives; b) de déterminer comment régler le problème dès 
son apparition, lorsque des matières radioactives pénètrent dans le processus de recyclage de la 
ferraille; et c) de placer au premier plan les questions de la réglementation, de la formation et des 
responsabilités contractuelles. 
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A.1.1  Infrastructure réglementaire 

5. Sept questions relatives à l�infrastructure réglementaire ont été posées dans le 
questionnaire (questions QRI-1 à QRI-7) (voir appendice C). Elles relèvent toutes du domaine de 
la prévention, notamment des questions fondamentales de la réglementation, de l�infrastructure 
réglementaire et de l�efficacité des mesures d�application des règlements et de coercition. 
La figure A.1 résume les réponses positives données aux sept questions relatives à 
l�infrastructure réglementaire, en comparant au cas par cas les résultats des réponses fournies 
en 2004 et en 2006 par l�ensemble des pays ayant répondu au questionnaire. 

6. S�agissant de l�analyse des données présentées dans la figure A.1, il convient de souligner 
que le nombre de pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006 a varié (voir le 
document ECE/TRANS/AC.10/2006/4). Trente-deux pays ont répondu au questionnaire à la fois 
en 2004 et en 2006. Pour illustrer l�incidence de cette évolution sur les conclusions, la figure A.2 
présente, de la même manière que dans la figure A.1, uniquement les données fournies par les 32 
pays ayant répondu au questionnaire à deux années d�intervalle. 

7. Dans le reste du présent rapport, il ne sera fait mention des données communiquées par 
les 32 pays ayant répondu par deux fois au questionnaire que lorsque les conclusions seront 
sensiblement différentes. 

8. Les données faisant l�objet des figures montrent que de nombreux pays disposent d�un 
cadre réglementaire, notamment sur les plans de l�application active, des sanctions et des 
niveaux d�exemption en matière de surveillance de la ferraille contaminée, et que certains 
d�entre eux disposent même d�une réglementation pour les NORM et TENORM et autorisent la 
libération de matériaux contaminés à très faibles niveaux de radioactivité. De même, si l�on note 
une nette augmentation entre 2004 et 2006, seul un petit nombre de pays ont adopté le Code de 
conduite de l�AIEA. 
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Figure A.1. Comparaison sommaire des réponses positives relatives à l�infrastructure réglementaire 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 ou en 2006) 
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Figure A.2. Comparaison sommaire des réponses positives relatives à l�infrastructure réglementaire  

(32 pays ayant répondu au questionnaire à la fois en 2004 et en 2006) 
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9. La section ci-après aborde spécifiquement trois des questions mises en lumière dans les 
figures A.1 et A.2, soit les points de savoir: a) si les pays imposent des pénalités à l�exploitant 
dépassant les limites réglementaires et, le cas échéant, quels types de pénalités sont prévus 
(QRI-5); b) si les pays ont fixé des niveaux au-dessous desquels les matériaux sont exemptés 
d�un contrôle réglementaire et, dans l�affirmative, quels sont ces niveaux (QRI-6); et c) s�il est 
permis de libérer des installations nucléaires les matériaux ayant de très faibles niveaux de 
radioactivité, selon la réglementation nationale, et, dans l�affirmative, si cette libération est 
conditionnelle ou sans conditions (QRI-7). 

a) Sanctions prévues en cas de dépassement des limites réglementaires [QRI-5] 

10. Les figures A.1 et A.2 montrent qu�environ 90 % des pays ayant répondu au questionnaire 
imposent des sanctions en cas de dépassement des limites réglementaires. Les types de sanctions 
mis en place par ces pays, d�après les réponses écrites fournies à la question QRI-5, sont 
synthétisés dans la figure A.3, qui fait ressortir qu�il peut s�agir a) de sanctions pécuniaires 
(amendes), pouvant aller de montants non précisés et/ou de petites sommes à des montants 
atteignant 800 000 dollars des États-Unis; b) de sanctions pénales, pouvant aller d�une durée non 
précisée à 10 ans de prison; c) d�une suspension des autorisations; d) de toute autre mesure 
administrative non précisée; e) diverses combinaisons possibles des sanctions susmentionnées, 
selon la gravité de l�infraction. 

Figure A.3. Sanctions prévues en cas de dépassement des limites réglementaires 
Analyse des réponses à la question QRI-5 (utilisation de toutes les données  
fournies dans les réponses au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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b) Niveaux d�exemption arrêtés [QRI-6] 

11. Les figures A.1 et A.2 montrent que la quasi-totalité des pays ayant répondu au 
questionnaire ont arrêté des niveaux d�exemption. Les réponses écrites à la question QRI-6, 
relative à la définition de ces niveaux d�exemption, sont synthétisées dans la figure A.4, qui 
montre que les niveaux peuvent correspondre: a) à des limites quantifiées spécifiques 
(par exemple, certaines activités produisant une radioactivité comprise entre 0,3 kBq/kg et 
70 kBq/kg, exposition de la population à des doses inférieures à 10 µSv/an et à 1 man Sv/an, 
exposition à des taux de référence); b) à l�exemption des NORM uniquement; c) aux valeurs 
fixées par l�AIEA dans ses normes fondamentales de sûreté (collection Sécurité no 115); 
d) aux valeurs fixées dans la directive européenne 96/29/Euratom; e) aux valeurs fixées dans les 
lois et règlements nationaux; et f) à des combinaisons de ces niveaux d�exemption. 

c) Libération de matériaux à faibles niveaux de radioactivité [QRI-7] 

12. Les figures A.1 et A.2 montrent que 70 à 80 % des pays ayant répondu au questionnaire 
ont une attitude positive à l�égard de la libération, d�installations nucléaires, des matériaux ayant 
de très faibles niveaux de radioactivité. Leurs réponses indiquent qu�ils cherchent à résoudre la 
question de diverses manières (voir fig. A.5), la majorité d�entre eux autorisant une libération 
conditionnelle ou une solution combinée entre la libération conditionnelle et la libération sans 
conditions. 

Figure A.4. Niveaux d�exemption arrêtés 
Analyse des réponses à la question QRI-6 (utilisation de toutes les  
données fournies dans les réponses au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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Figure A.5. Libération de matériaux à très faibles niveaux de radioactivité 
Analyse des réponses à la question QRI-7 (utilisation de toutes les  
données fournies dans les réponses au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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13. Lors de l�examen des réponses faisant l�objet de la figure A.5, il a été consigné dans les 
actes de la session de 2004 du Groupe d�experts que la formulation de la dernière question 
relative à l�infrastructure réglementaire (QRI-7) pouvait avoir conduit à des réponses qui 
n�étaient pas nécessairement cohérentes. La question était formulée comme suit: «Les matériaux 
des installations nucléaires ayant de très faibles niveaux de radioactivité sont-ils libérés selon une 
réglementation nationale?» 

14. L�AIEA définit très précisément les matières nucléaires dans son programme relatif aux 
garanties et aux mesures de sécurité: les «matières nucléaires» se limitent donc aux quelques 
radionucléides capables d�entrer dans une réaction en chaîne s�ils sont traités comme il convient 
(à savoir les isotopes fissiles de l�uranium et du plutonium, le combustible nucléaire irradié et, 
éventuellement, les déchets hautement radioactifs). Aussi, le terme «installation nucléaire» a-t-il 
été interprété par un certain nombre de pays ayant répondu au questionnaire comme étant une 
installation associée au cycle du combustible nucléaire (installations de production primaire de 
nouveaux combustibles, réacteurs nucléaires de production d�énergie et de recherche brûlant du 
combustible et installations assurant le traitement des déchets de combustible et de leurs produits 
retraités). Par conséquent, nombre de pays ayant répondu ont indiqué qu�ils ne possédaient pas 
d�installations nucléaires sur leur territoire et n�ont pas développé plus avant leur réponse à la 
question relative à la libération de matériaux à très faibles niveaux de radioactivité (la figure 
montre que neuf pays ont répondu de la sorte). Dans la mesure où il est possible, dans un pays, 
de produire ou d�utiliser de nombreux autres radionucléides et sources radioactives dans des 
installations non nucléaires (par exemple, en médecine, dans l�industrie et dans l�agriculture), qui 
sont susceptibles d�entraîner une contamination importante des métaux en cas de recyclage par 
inadvertance, il convient de considérer les réponses à cette question avec circonspection. 



 ECE/TRANS/AC.10/2006/4/Add.1 
 page 9 
 
A.1.2  Responsabilités 

15. La prévention de la contamination radioactive de la ferraille a également trait aux 
responsabilités en matière de réglementation, de contrats, de formation des services de 
réglementation, d�une part, et de l�industrie, d�autre part. Le questionnaire comporte des 
questions relatives aux responsabilités en matière de réglementation (QM-2 et QM-17), de 
contrats (QD-3, QC-1, QC-2 et QC-4) et de formation (QM-8 et QM-16). La figure A.6 donne 
une représentation visuelle de l�analyse des réponses à ces questions. 

a) Transfert de la propriété de la ferraille du vendeur à l�acheteur [QC-1] 

16. Près de la moitié des pays ayant répondu au questionnaire semblent avoir adopté des 
prescriptions imposant le transfert de la propriété au moment de l�arrivée au site de réception 
après contrôle radiologique de la cargaison de ferraille et parfois après approbation par 
l�organisme de réglementation compétent. Les autres pays ont généralement indiqué que le point 
de transfert de la propriété était fonction des dispositions contractuelles convenues entre le 
vendeur et l�acheteur. Il peut s�agir du moment où la cargaison quitte le vendeur, du moment 
correspondant au franchissement de la dernière frontière internationale ou de celui où la 
cargaison arrive sur le site de l�acheteur. D�une manière générale, tous les pays disposent d�un 
mécanisme précisant les modalités du transfert de la propriété, mais ces mécanismes sont loin 
d�être harmonisés au niveau international. 

Figure A.6. Comparaison sommaire des réponses aux questions relatives 
à la prévention eu égard aux responsabilités 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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A.2 DÉTECTION 

17. Les questions relatives à la détection concernent principalement les mesures prises pour 
faire appliquer les prescriptions mentionnées dans la section A.1, les dispositions des 
réglementations spécifiques nationales et internationales et les mesures découlant de tout 
protocole facultatif applicable. Ce grand domaine d�action vise fondamentalement à détecter, dès 
que possible, la présence de matières ou sources radioactives dans le processus de recyclage des 
déchets métalliques et à utiliser les informations et les données nécessaires à des fins 
d�intervention. 

18. Plusieurs questions relèvent du domaine de la détection, notamment les questions QM-1, 
QM-3 à QM-7, et QM-10 à QM-15. La figure A.7 résume les réponses positives données aux 
quatre questions appelant une réponse par «oui» ou par «non», en comparant au cas par cas les 
résultats des réponses fournies en 2004 et en 2006 par l�ensemble des pays ayant répondu au 
questionnaire. Les données montrent que de nombreux pays (60 à 80 %) exercent un contrôle, 
y compris un contrôle de sensibilité. Cependant, il ressort de nombreuses réponses a) que ce 
contrôle n�est pas généralisé et b) que seul un pourcentage relativement faible de pays contrôle 
régulièrement la production des usines de traitement des métaux. Ces questions sont traitées plus 
en détail dans les différentes sous-sections ci-après. 

Figure A.7. Comparaison sommaire des réponses aux questions relatives à la détection 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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a) Contrôle de la ferraille à l�importation/à l�exportation [QM-1] 

19. La figure A.7 montre que a) 71 % des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 
contrôlaient la radioactivité de la ferraille à l�importation et à l�exportation et que b) plus de 
80 % des pays se livraient à ce type de contrôle en 2006. Toutefois, les observations formulées 
dans les réponses écrites indiquent: 

� Que la réalisation des contrôles varie, allant de «généralement», «la plupart du 
temps» et «partiellement» à «en cours d�élaboration» et «ponctuellement, 
uniquement lorsqu�un véhicule est suspect»; 

� Que les pays attachent plus d�importance au contrôle des importations de ferraille 
que des exportations; 

� Que les contrôles sont effectués aussi bien dans les installations qu�aux frontières. 

Il apparaît donc qu�aucune méthode systématique n�est utilisée à travers le monde et que peu de 
pays sont dotés d�un programme de contrôle général.  

b) Stade de la chaîne de distribution auquel la ferraille est contrôlée [QM-3 et QM-5] 

20. Les réponses écrites à la question de savoir à quel stade de la chaîne de distribution la 
ferraille est contrôlée sont synthétisées dans la figure A.8. Les données montrent que le contrôle 
s�effectue, dans la majorité des cas, dans les installations de transformation de la ferraille, 
c�est-à-dire en aval de la chaîne de distribution. Ensuite, dans l�ordre décroissant, il est courant 
que le contrôle soit effectué aux points de franchissement des frontières − de nouveau en aval de 
la chaîne de distribution. Seuls 22 pays ont indiqué qu�ils procédaient au contrôle au début de la 
chaîne de production, c�est-à-dire dans les parcs de ferraille. En outre, 17 pays ont répondu que 
le contrôle était facultatif et réalisé à l�instigation des industriels. Enfin, un pays a fait savoir 
qu�il avait contrôlé la ferraille aux frontières jusqu�à son adhésion à l�Union européenne, après 
quoi il avait mis un terme à ce type de contrôle. Il apparaît donc qu�il faut a) s�intéresser de plus 
près au stade auquel le contrôle est pratiqué, b) étudier la possibilité de contrôler la ferraille au 
début de la chaîne de distribution tout en continuant à effectuer un contrôle plus en aval, et 
c) instaurer, en lieu et place du contrôle facultatif, un contrôle généralisé et obligatoire. 
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Figure A.8. Contrôle de la radioactivité dans la chaîne de distribution: analyse  
des réponses aux questions QM-3 et QM-5 relatives à la détection 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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c) Spécifications des détecteurs [QM-4] 

21. La majorité des pays ayant répondu au questionnaire (33) ont signalé que les spécifications 
des détecteurs en vigueur sur leur territoire étaient a) d�ordre qualitatif, b) non normalisées et 
laissées à la discrétion de chaque organisation ou entreprise de contrôle, ou c) non précisées. 
Certains d�entre eux (18) ont communiqué des spécifications soit sous la forme du nom du 
fabricant et du numéro de modèle des dispositifs utilisés, soit sous la forme de fonctions précises 
requises en matière de sensibilité et de types de rayonnement à détecter. 

d) Quantité de matériaux importés/exportés contrôlés [QM-6] 

22. La figure A.9 illustre les réponses à la question concernant le pourcentage de matériaux 
importés et exportés soumis à un contrôle de radioactivité. Ces données montrent que de 
nombreux pays s�attachent à contrôler les cargaisons de ferraille à l�importation et à 
l�exportation. Cependant, beaucoup d�entre eux procèdent uniquement à un contrôle de petites 
parties de ces cargaisons ou ne possèdent pas de données disponibles sur cet aspect de la 
détection. 
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Figure A.9. Quantité de matériaux importés/exportés contrôlés: analyse  
des réponses à la question relative à la détection QM-6 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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e) Assurance qualité en matière d�utilisation des détecteurs [QM-7] 

23. Les réponses relatives aux procédures d�assurance-qualité définies pour l�utilisation des 
détecteurs de rayonnement sont synthétisées dans la figure A.10. Les données montrent qu�il 
n�existe pas de norme uniforme régissant l�assurance-qualité de ces détecteurs. 
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Figure A.10. Assurance-qualité en matière d�utilisation des détecteurs: analyse des  
réponses à la question QM-7 relative à la détection 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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f) Seuil défini pour le déclenchement de l�alarme par les systèmes de détection [QM-10] 

24. Les différents niveaux à partir desquels un système de détection déclenche l�alarme pour 
signaler un risque de contamination radioactive ou la présence d�une source radioactive dans des 
cargaisons de ferraille ou dans des métaux issus du recyclage de la ferraille sont synthétisés dans 
la figure A.11. Les données montrent que 75 % des pays ayant répondu ont défini des seuils 
précis, dont il existe cependant toute une gamme. Par exemple, 33 pays indiquent les seuils 
qu�ils appliquent en termes de pourcentage ou de niveau de rayonnement supérieur au niveau de 
référence, les valeurs les plus basses étant décrites comme «supérieures au niveau de référence», 
«supérieures de 5 % au niveau de référence» et comprises entre 0 à 0,3 µ Sv/h au-dessus du 
niveau de référence; les valeurs les plus élevées étant décrites comme «supérieures de 800 % au 
niveau de référence» et «supérieures de 3 µ Sv/h au niveau de référence». Le choix des seuils 
revient aux installations dans 9 % des pays ayant répondu; 16 % d�entre eux n�ont pas indiqué de 
seuils ou ces seuils étaient inconnus de ceux ayant rédigé les réponses au questionnaire. 
Il apparaît donc que les méthodes et la fréquence de l�étalonnage des détecteurs restent un 
problème. 
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Figure A.11. Étalonnage des systèmes de détection destinés à donner l�alerte:  
analyse des réponses à la question QM-10 relative à la détection 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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g) Étalonnage périodique des systèmes de détection [QM-11, QM-12 et QM-13] 

25. La fréquence de l�étalonnage des détecteurs (QM-11) varie énormément d�un pays à 
l�autre. Dans les 32 pays ayant communiqué des données dans ce domaine, elle s�échelonne 
entre deux fois par mois et une fois tous les trois ans. Huit pays ont fait savoir qu�ils suivaient 
les instructions du fournisseur. Un pays a toutefois signalé qu�en l�espace de 10 ans, il n�avait 
jamais étalonné ses détecteurs, et pour neuf autres pays, soit la personne répondant au 
questionnaire ne connaissait pas la réponse, soit il a été indiqué que la question était sans objet. 

26. Les méthodes utilisées pour étalonner les détecteurs (QM-12) sont celles de services 
radiologiques qualifiés (20 pays) ou sont conformes aux procédures indiquées par le fournisseur 
de détecteurs (12 pays). Pour 12 autres pays, soit la personne répondant au questionnaire ne 
connaissait pas la réponse, soit il a été indiqué que la question était sans objet. 

27. Quatre-vingt-un pour cent des pays ayant répondu ont signalé qu�ils soumettaient les 
détecteurs à des contrôles réguliers de sensibilité (QM-13). Parmi les différentes manières 
d�effectuer ces contrôles, ont été cités a) l�utilisation de sources normalisées ou de méthodes 
conformes à celles indiquées par le fabricant (24 pays), b) le fait de laisser le processus à la 
discrétion de l�exploitant (5 pays), et c) réponse inconnue, absence de procédure ou procédure en 
cours d�élaboration (10 pays). Il apparaît donc que l�étalonnage des détecteurs reste un problème. 
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A.3 INTERVENTION 

28. Les questions relatives à l�intervention concernent principalement les mesures prises pour 
faire appliquer les prescriptions mentionnées dans la section A.1, les dispositions des 
réglementations spécifiques nationales et internationales et les mesures découlant de tout 
protocole facultatif applicable. Ce grand domaine d�action vise fondamentalement à régler les 
situations où a) des matières ou sources radioactives sont détectées dans de la ferraille à sa 
source, au franchissement d�une frontière, en tout autre site de transit, à l�arrivée, dans une usine 
de traitement des métaux ou à l�intérieur de l�usine avant la transformation de la ferraille, et où 
b) un métal traité est identifié comme radioactif.  

A.3.1  Procédures administratives et responsabilités consécutives à la détection 

29. Plusieurs questions (QM-9, QM-18, QR-1 à QR-5, QC-3, et QD-4) relèvent du domaine 
des procédures administratives consécutives à la détection, notamment les protocoles, les 
enquêtes, la mise en �uvre de mesures correctives pour éviter des problèmes analogues à 
l�avenir, le suivi, et la création d�une base de données nationale sur ces questions. 

30. La figure A.12 résume les réponses positives données aux sept questions appelant une 
réponse par «oui» ou par «non», en comparant au cas par cas les résultats des réponses fournies 
en 2004 et en 2006 par l�ensemble des pays ayant répondu au questionnaire. Les données 
montrent que, dans de nombreux pays, il appartient aux organismes publics d�examiner tous les 
rapports de détection/d�alerte et qu�apparemment le nombre de pays exigeant une enquête a 
légèrement augmenté entre 2004 et 2006. Cependant, seuls 50 à 70 % des pays ayant répondu 
ont répondu positivement s�agissant: 

a) De la mise au point de protocoles permettant de rendre compte de la détection d�une 
contamination; 

b) De la possibilité pour les usines de traitement des métaux de mener leurs propres 
enquêtes; 

c) De l�application de procédures permettant de renvoyer ou de refuser les cargaisons 
après leur déchargement; 

d) D�un suivi par les organismes publics des cargaisons contaminées; 

e) De la création d�une base de données nationale sur les matériaux détectés. 
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Figure A.12. Comparaison sommaire des réponses aux questions relatives 
aux procédures administratives consécutives à la détection 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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a) Existence dans les usines d�un protocole de compte rendu de détection d�une radioactivité 

et d�intervention [QM-18] 

31. La figure A.12 montre que moins de la moitié des pays ayant répondu au questionnaire ont 
mis au point des protocoles permettant de signaler la détection d�une contamination. Le statut 
des protocoles de compte rendu de détection d�une contamination et d�intervention est indiqué 
dans la figure A.13. Près de la moitié des pays concernés disposent d�un protocole officiel 
appelant au moins certains des éléments suivants: a) établissement de rapports initiaux sur 
l�alerte; b) cessation des activités; c) vérification de la situation; d) mesures prises pour régler le 
problème; e) soumission d�un rapport écrit sur l�incident à l�organisme de réglementation. 
En revanche, pour l�autre moitié d�entre eux, il suffit d�aviser ou de contacter l�organisme de 
réglementation. 

32. La figure A.13 montre également que, dans près de la moitié des pays ne disposant pas 
d�un protocole, on se contente de conseils informels, ou on fait l�impasse sur l�orientation; 
l�autre moitié a répondu par «réponse inconnue» ou «sans objet». 
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Figure A.13. Existence dans les usines d�un protocole de compte rendu de détection 
d�une radioactivité et d�intervention: analyse des réponses à la question  
QM-18 relative aux prescriptions fixées par les protocoles 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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b) Protocole d�intervention en cas d�alerte [QM-9] 

33. Soixante-dix-huit pour cent des pays ayant répondu disposent d�un protocole officiel 
définissant la procédure que doit suivre l�exploitant d�une installation commerciale ou l�agent 
des douanes pour faire face à une alerte de radioactivité. Ces protocoles officiels imposent 
généralement la cessation des activités, la saisine de la cargaison de ferraille, la vérification de 
la situation par d�autres mesures et la notification des représentants de l�État. 

c) Responsabilité financière et matérielle de l�élimination des matériaux radioactifs 
découverts [QD-4] 

34. Dans la quasi-totalité des pays, la responsabilité financière de l�élimination des matériaux 
radioactifs découverts revient au propriétaire (certains pays ayant précisé au «dernier 
propriétaire»). Si la découverte des matériaux intervient lors du transit, par exemple au passage 
d�une frontière, il est alors généralement possible d�identifier rapidement l�expéditeur. Si la 
découverte intervient dans une installation, nombre de pays considèrent alors que la 
responsabilité financière revient au parc de ferraille ou à l�usine de traitement des métaux et lui 
laissent le soin de se faire rembourser par la source d�origine. En revanche, de nombreux pays 
acceptent d�endosser la responsabilité de l�élimination physique des matériaux découverts aux 
fins de la rapidité de l�intervention et dans l�intérêt de la santé publique et de la sécurité. Pour 
trois pays seulement, l�attribution de la responsabilité financière et matérielle était une procédure 
inconnue ou non définie. 
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A.3.2  Mesures d�intervention consécutives à la détection 

35. Plusieurs questions concernent les mesures d�intervention consécutives à la détection, 
notamment les questions QC-5, QD-1, QD-2, QD-5, QD-6 et QR-6. 

36. La figure A.14 résume les réponses positives données aux sept questions appelant une 
réponse par «oui» ou par «non», en comparant au cas par cas les résultats des réponses fournies 
en 2004 et en 2006 par l�ensemble des pays ayant répondu au questionnaire. 

Figure A.14. Mesures prises après la détection 
Comparaison sommaire des réponses aux questions relatives à l�intervention 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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a) Élimination de la source découverte [QD-1] 

37. La plupart des pays ayant répondu (83 %) ont indiqué que la procédure de traitement 
des sources détectées était détaillée dans des règlements ou des directives à l�intention des 
installations. Cette procédure peut combiner les mesures suivantes: 

a) La séparation et la sécurisation de la source identifiée; 

b) Le stockage temporaire de la source avant son élimination définitive peut être 
organisé et convenu avec l�organisme de réglementation; 

c) Dans certains cas et selon le niveau de rayonnement de la source, le renvoi à 
l�expéditeur d�origine; 
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d) Le transport de l�installation à l�expéditeur d�origine, à une installation de stockage 
des déchets agréée ou à une installation d�élimination agréée, conformément aux règlements de 
transport en vigueur. 

38. D�autres ont fait savoir que la source était renvoyée à l�expéditeur d�origine. D�autres enfin 
ont indiqué qu�ils ne disposaient pas de protocole d�élimination. 

b) Autorisation de la fonte du métal radiologiquement contaminé dans les aciéries et les 
fonderies [QC-5] 

39. La figure A.15 montre que 13 des pays ayant répondu n�autorisent la fonte de la ferraille 
radiologiquement contaminée que dans les cas où la radioactivité est inférieure aux niveaux 
d�exemption. Sept autres en autorisent la fonte même lorsque la radioactivité est supérieure aux 
niveaux d�exemption, mais dans ce cas, la fonderie doit être agréée. Quelques pays ont indiqué 
qu�ils n�autorisaient aucun traitement de ce type. Un petit groupe de pays n�a pas établi de 
dispositions pour la fonte de la ferraille contaminée. Deux pays ont répondu qu�ils ne disposaient 
ni de fonderies ni d�aciéries. 

Figure A.15. Autorisation de la fonte du métal radiologiquement contaminé  
dans les aciéries et les fonderies: analyse des réponses à la  
question QC-5 relative aux prescriptions fixées par les protocoles 
(totalité des pays ayant répondu au questionnaire en 2004 et en 2006) 
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c) Protocoles pour le transport des cargaisons refusées de ferraille contenant des matières 

radioactives indésirables et non identifiées [QD-6] 

40. Comme indiqué dans la figure A.14, 85 % environ des pays ayant répondu soumettent le 
transport des matériaux radioactifs détectés au Règlement de transport des matières radioactives 
de l�AIEA (QD-5). Moins de 70 % d�entre eux ont connaissance d�une réglementation applicable 
au transport de la ferraille contaminée contenant des matières radioactives «indésirables et non 
identifiées» (QD-6). La plupart des pays ayant répondu par l�affirmative à la question QD-6 ont 
indiqué qu�ils connaissaient les dispositions du Règlement de transport de l�AIEA, appliquées 
au plan national et international, qui autorisent le transport des matières non identifiées sous le 
régime des «arrangements spéciaux». Il apparaît donc que quelque 30 % des pays ayant répondu 
ne connaissent pas les dispositions du règlement international relatives aux arrangements 
spéciaux ou indiquent simplement que la procédure de gestion du problème leur est inconnue ou 
est en cours d�élaboration. 

d) Stockage de matériaux radioactifs dans les usines de traitement des métaux [QR-6] 

41. La figure A.14 montre que 40 à 50 % des pays autorisent les usines de traitement des 
métaux à stocker sur place des matériaux radioactifs. La plupart d�entre eux autorisent cela 
uniquement sous réserve de contrôles spéciaux de radioprotection ou lorsque l�installation est 
agréée pour ce faire. 
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APPENDICE B 

PRATIQUES SUIVIES ET EXPÉRIENCES FAITES PAR LES PAYS1 

42. Outre les informations tirées des réponses des pays au questionnaire qui sont examinées en 
détail dans l�appendice A, certains pays ont fourni des renseignements précis sur leurs pratiques, 
qui pourraient orienter l�action d�autres pays. Ces pratiques sont exposées succinctement 
ci-après. 

B.1 Belgique: Directives, annexe technique et données historiques 

43. L�Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) de la Belgique a publié le 9 août 2005 
des Directives pour l�utilisation d�un portique de détection de substances radioactives dans le 
secteur non nucléaire. Par ces directives, il est donné des instructions aux exploitants qui 
disposent d�un portique de détection de substances radioactives et aux experts auxquels il 
pourrait être fait appel pour appuyer l�application des systèmes de détection. L�AFCN a 
également publié une annexe technique de ces directives, qui est axée sur la protection des 
experts contre les rayonnements et donne des indications sur la caractérisation des matières 
radioactives détectées. L�Agence note que ces deux documents sont de nature technique et 
n�abordent pas les questions de responsabilité et de coût.  

44. On trouvera un certain nombre de renseignements généraux (en français) concernant cette 
question sur le site Web de l�AFCN2; les directives et l�annexe technique (en français et en 
néerlandais) peuvent également être téléchargées de ce site. 

45. Enfin, l�AFCN a communiqué à la CEE des données d�expérience récentes sur les 
détections faites aux portiques dans le secteur des déchets (décharges et incinérateurs, exception 
faite de ceux qui sont destinés aux déchets radioactifs d�origine médicale) et dans l�industrie du 
recyclage de la ferraille. On trouvera dans le tableau B-1 le nombre de détections de 
contamination radioactive en Belgique en 2004 et 2005; la figure B.1 indique pour ces incidents 
le débit de dose en surface relevé dans des livraisons de ferraille au secteur des déchets et la 
figure B.2, dans des livraisons au secteur du recyclage de la ferraille.  

Tableau B.1.  Nombre de détections de contamination radioactive en Belgique 

 Secteur des déchets Secteur du recyclage de la ferraille Total 

2004 37 23 60 

2005 34 29 63 

                                                 
1 Sauf indication particulière, ces documents peuvent être consultés sur le site du secrétariat de la 
CEE à l�adresse URL suivante: http://www.unece.org/trans/radiation/tools_nbp.html.  

2 Le document de la Belgique peut être consulté à l�adresse URL suivante: 
http://www.fanc.fgov.be/fr/portiques_detection.htm. 
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Figure B.1. Détection de contamination radioactive en Belgique dans le secteur des  
déchets en 2004 et 2005: intensité de rayonnement mesurée en surface 
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Figure B.2. Détection de contamination radioactive en Belgique dans le secteur de la 

ferraille en 2004 et 2005: intensité de rayonnement mesurée en surface 
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46. Des données telles que celles-ci sont très utiles à l�autorité compétente d�un pays dès lors 
qu�elle veut mesurer l�étendue du problème posé par la contamination de la ferraille (et des 
déchets mis en décharge ou brûlés dans un incinérateur). 

47. Pour mettre ces données en perspective, on se reportera utilement aux limites de l�intensité 
de rayonnement spécifiées dans le Règlement de transport de l�AIEA. Il est établi au 
paragraphe 533 de ce règlement l�intensité de rayonnement en tout point de la surface d�un colis 
ou d�un suremballage qui déterminera la catégorie dans laquelle le colis ou le suremballage doit 
être classé, comme suit: 

� Si l�intensité de rayonnement en surface est supérieure à 0,005 mSv/h mais au 
maximum de 0,5 mSv/h, le colis doit être classé dans la catégorie II-JAUNE; 

� Si l�intensité de rayonnement en surface est supérieure à 0,5 mSv/h mais au 
maximum de 2 mSv/h, le colis doit être classé dans la catégorie III-JAUNE (qui est 
la catégorie courante la plus élevée); 
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� Si l�intensité de rayonnement en surface est supérieure à 2 mSv/h mais au maximum 
de 10 mSv/h, le colis doit être classé dans la catégorie III-JAUNE et les matières 
doivent être transportées sous utilisation exclusive. 

48. Conformément aux paragraphes 567 et 573 du Règlement de transport de l�AIEA, 
l�intensité de rayonnement en tout point de la surface externe d�un moyen de transport (par 
exemple une remorque routière ou un wagon ferroviaire) ne doit pas dépasser 2 mSv/h. 
Ces limites réglementaires pour les moyens de transport sont illustrées graphiquement dans la 
figure B.3 et comparées aux détections de contamination radioactive en Belgique dans le secteur 
de la ferraille. 

49. Pour autant que les matières en cause aient toutes été transportées dans des conteneurs de 
fret ou des véhicules à parois fermées jusqu�au portique où la contamination radioactive a été 
détectée, on peut conclure ce qui suit: 

a) Les cinq livraisons de matières contaminées présentant une intensité de rayonnement 
supérieure à 2 mSv/h ne répondaient pas aux prescriptions en matière d�intensité de rayonnement 
pour les véhicules de transport, ou, si elles se trouvaient dans des colis de taille inférieure à la 
largeur du véhicule, auraient dû être classées dans la catégorie III-JAUNE et transportées sous 
utilisation exclusive; 

b) Dans le secteur des déchets, une livraison présentait une intensité de rayonnement en 
surface située entre 1 et 2 mSv/h, et trois autres livraisons une intensité située entre 0,05 mSv/h 
et 1 mSv/h. Si elles étaient faites dans un conteneur de fret tenant lieu de colis, ces quatre 
livraisons auraient dû être classées dans la catégorie III-JAUNE; 

c) Si elles étaient faites dans un conteneur de fret tenant lieu de colis, les 17 livraisons 
de matières présentant une intensité de rayonnement située entre 0,1 mSv/h et 0,5 mSv/h auraient 
dû être classées dans la catégorie II-JAUNE; 

d) Si elles étaient faites dans un conteneur de fret tenant lieu de colis, un certain nombre 
des 55 livraisons présentant une intensité de rayonnement inférieure à 0,1 mSv/h auraient dû être 
classées dans la catégorie II-JAUNE. 
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Figure B.3. Détection de contamination radioactive en Belgique dans le secteur de 
la ferraille en 2004 et 2005: Illustration des limites de l�intensité de 
rayonnement des matières transportées et intensité de rayonnement en 
surface détectée 
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50. Ainsi, un nombre considérable des 81 livraisons en cause dans les figures B.1 et B.2 
n�étaient probablement pas conformes au Règlement de transport, entraînant des dangers 
d�irradiation commensurables. 

B.2 Canada: Étude des mesures faites aux portiques de détection 

51. La Commission canadienne de sûreté nucléaire a entrepris en 2003 une étude des alertes 
dans des installations de gestion des déchets. L�étude était assortie de plusieurs appendices, 
comme suit: a) énumération et examen des caractéristiques de certains des détecteurs courants de 
rayonnement émis par les véhicules; b) formulaire de déclaration d�incident pour les alertes; 
c) formulaire de convoi exceptionnel, qui peut être utilisé pour transporter des déchets dangereux 
lorsqu�il n�est pas possible de se conformer à toutes les exigences du Règlement de transport 
(et qui est à peu près équivalent à un arrangement spécial tel que défini au paragraphe 310 du 
Règlement de transport de l�AIEA); d) bulletin d�information; e) estimation de la dose effective 
de radio-isotopes dans un chargement de déchets. 

52. Après l�achèvement de cette étude, le Canada a élaboré et publié un bulletin d�information 
sur les mesures d�intervention à prendre en cas d�alerte donnée par les systèmes de surveillance 
du rayonnement émis par les véhicules (INFO-0746-1), de même qu�un tableau à afficher dans 
les installations (INFO-0746-1). 
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B.3 Procédure de saisie des matières radioactives suivie en République tchèque 

53. L�Organisme pour la sûreté nucléaire de l�État tchèque a élaboré en 2002 une procédure de 
saisie des matières radioactives, qui a été présentée à la CEE pour qu�elle soit examinée par le 
Groupe d�experts à sa deuxième session. 

54. Le document établissant cette procédure est censé préciser les règles en matière de saisie 
de matières radioactives suspectes. Il y est noté qu�il s�agit d�une procédure recommandée, et 
non pas juridiquement contraignante, mais que son application réduira la probabilité de poursuite 
à l�égard des personnes qui détiennent sans autorisation des matières (soit des matières, des 
substances ou des objets) radioactives. Il y est précisé en outre que la recommandation s�adresse 
principalement aux douaniers, aux pompiers, aux agents de police et aux personnes qui 
manipulent des matières premières de récupération et des déchets municipaux, cependant que les 
principes y énoncés peuvent s�appliquer à tous les autres cas de saisie de matières contaminées 
par des radionucléides. 

55. Les questions suivantes sont examinées de façon assez détaillée dans ce document: 
a) équipement technique des points de contrôle; b) procédures à suivre en cas de présence 
soupçonnée de radioactivité ainsi qu�en matière de saisie des matières radioactives aux points de 
franchissement des frontières, dans les installations de transformation des métaux, ainsi que dans 
tous les autres cas signalés et pour toute autre saisie de matières radioactives; c) précautions 
précises à prendre pendant le transport; et d) suivi et élimination des matières radioactives 
découvertes. 

B.4 Contrôle de la radioactivité présente dans la ferraille: mesures prises en Lituanie 

56. En Lituanie, les organismes compétents ont pris diverses dispositions en vue d�instituer un 
contrôle de la radioactivité de la ferraille. Il s�agit des suivantes: 

a) Ordonnance du Ministère de la santé, Règlement relatif au contrôle des sources de 
rayonnement élevé, scellées et orphelines; 

b) Ordonnance du Ministère de l�économie portant modification des modalités d�achat, 
de comptabilisation et de stockage de la ferraille et des déchets de métaux communs; 

c) Ordonnance du Directeur du Centre de protection contre les rayonnements, relative 
aux procédures de contrôle de la contamination radioactive de la ferraille, des déchets et des 
produits métalliques dans les parcs à ferraille et les déchets d�usines de retraitement; 

d) Norme lituanienne LAND 34-2000 relative aux seuils applicables aux 
radionucléides, aux fins d�autorisation − conditions de réutilisation des matières et élimination 
des déchets; 

e) Résolution du Gouvernement portant réglementation de la manipulation de sources 
illégales de rayonnement ionisant et des mesures à prendre concernant les installations 
contaminées. 

Des dispositions officielles telles que celles-là contribuent dans une large mesure à la 
réglementation et au contrôle de la contamination de la ferraille par inadvertance. 
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B.5 Contrôle aux frontières des transports de ferraille contaminée: l�expérience de 

la Suisse 

57. La Caisse nationale suisse d�assurance en cas d�accidents (SUVA) a présenté à la CEE un 
document sur la situation en Suisse en ce qui concerne les matières radioactives contenues dans 
la ferraille, afin qu�il soit examiné par le Groupe d�experts à sa deuxième session. Le document 
apporte des renseignements sur les mesures prises en vue de réduire le nombre de détections aux 
frontières de la Suisse avec l�Italie. Un programme a été établi, qui est axé sur la formation, le 
matériel de mesure, l�intervention et la gestion des déchets. Grâce aux efforts ainsi faits, le 
nombre d�incidents aux frontières a diminué considérablement en peu de temps, comme 
l�indique le tableau ci-après. 

Tableau B.2. Historique des détections faites à la frontière entre la Suisse  
et l�Italie, démontrant les avantages d�un programme de  
détection renforcé aux frontières 

Année Nombre de détections 

À compter de juillet 1993 12 

1994 17 

1995 4 

Jusqu�en avril 1996 4 

B.6 Turquie 

58. La Turquie a communiqué un guide de l�utilisation du système de détection des 
rayonnements aux postes frontière, ainsi qu�un formulaire de notification de matières 
radioactives et nucléaires, que les douaniers doivent remplir aux postes frontière lorsqu'ils 
détectent une radioactivité dans des marchandises transportées. 

B.7 Code de pratique du Royaume-Uni, établissant des principes d�autorisation et 
d�exemption  

59. Divers organes du Royaume-Uni ont collaboré à la publication d�un code de pratique 
établissant des principes d�autorisation et d�exemption, ainsi que des modalités et pratiques, qui 
est destiné à l�industrie nucléaire. Il est indiqué dans l�exposé succinct de ce code que celui-ci a 
été établi en vue de repérer les bonnes pratiques et d�en faciliter l�application cohérente au sein 
de l�industrie nucléaire en ce qui concerne l�autorisation (y compris les sanctions en cas 
d�infraction) d�articles, de substances et de déchets susceptibles d�être propres ou radioactifs à 
des niveaux situés en deçà des seuils de contrôle réglementaire.  

B.8 États-Unis d�Amérique: Programme de formation, étude pilote et site Web 

60. Aux États-Unis, on ignore en règle générale si la ferraille contaminée provient du marché 
intérieur ou extérieur. L�Organisme de protection de l�environnement (Environmental Protection 
Agency (EPA)) des États-Unis a entrepris des travaux en vue de repérer les sources et de réduire 
le nombre de sources radioactives qui se retrouvent dans les livraisons de ferraille.  
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61. L�EPA a produit, en partenariat avec l�industrie de la démolition, un programme sur 
CD-ROM de formation au repérage des sources radioactives dans les parcs à ferraille. 
Ce programme sera incorporé dans les programmes de santé et de sûreté de l�industrie de 
transformation des métaux en vue de sensibiliser les ouvriers des installations industrielles aux 
types et à l�emplacement habituels des divers appareils susceptibles d�être radioactifs, ce qui, 
espère-t-on, diminuera le nombre d�appareils de ce genre qui se retrouvent dans la ferraille 
sortant des installations. 

62. En outre, l�EPA a entrepris une étude pilote afin de déterminer la faisabilité d�une 
surveillance de la radioactivité de la ferraille importée. Plus de 2,3 millions de tonnes de déchets 
métalliques ont été mesurés dans deux ports des États-Unis pendant les opérations de 
déchargement, à l�aide de systèmes de détection du rayonnement montés dans la mâchoire du 
grappin. En mesurant la radioactivité de chaque petit lot distinct de ferraille au moment du 
déchargement, il est possible de repérer toute matière radioactive avant qu�elle ne soit 
transportée vers l�installation de transformation des métaux. 

63. Enfin, l�EPA a conçu une affiche illustrant les résultats de la session de 2004 du Groupe 
d�experts3. 

                                                 
3 On trouvera l�affiche, en anglais, à l�adresse URL suivante: http://nlquery.epa.gov/epasearch/ep 
asearch?typeofsearch=epa&areaname=&filter=&result_template=epahome_results.xsl&querytex
t=kopsick. 
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APPENDICE C 

QUESTIONNAIRE 

 Surveillance de la ferraille radiologiquement contaminée   
 Questionnaire   
 Nom:   

 Ministère(bureau/organisation):   

 Adresse postale:   

 E-mail:   

 Téléphone: Fax:   

 Infrastructure réglementaire Oui Non 

QRI 1 Votre pays (organisation) dispose-t-il d�une réglementation pour 
prévenir la perte de sources radioactives discrètes et/ou de matériaux 
radioactifs? 

! ! 

QRI 2 Si oui, ce règlement inclut-il les NORM et TENORM? 
(NORM = Naturally Occurring Radioactive Material) 
(TENORM = Technologically-Enhanced Naturally Occurring Radioactive Material) 

! ! 

QRI 3 Votre pays (organisation) a-t-il adopté le Code de conduite sur la sûreté 
et la sécurité des sources radioactives de l�AIEA? 

! ! 

QRI 4 Y a-t-il une application active de ces règlements? Quelle agence est 
responsable de cette application? 

! ! 

QRI 5 Des pénalités sont-elles prévues en cas de dépassement des limites 
réglementaires? Quelles sont ces pénalités? 

! ! 

QRI 6 Y a-t-il des niveaux au-dessous desquels les matériaux sont exemptés 
d�un contrôle réglementaire? Si oui, quels sont ces niveaux? 

! ! 

QRI 7 Les matériaux des installations nucléaires ayant de très faibles niveaux 
de radioactivité sont-ils libérés selon une réglementation nationale? 
Cette libération est-elle conditionnelle ou sans conditions? 

! ! 



ECE/TRANS/AC.10/2006/4/Add.1 
page 30 
 
 Contrôle Oui Non 

QM1 Pour les matériaux radioactifs, les cargaisons à l�importation et à 
l�exportation sont-elles soumises à un contrôle? 

! ! 

QM2 Y a-t-il une condition réglementaire concernant le contrôle de la 
radioactivité de la ferraille à l�importation et/ou à l�exportation? 
Si oui, veuillez expliquer. 

! ! 

QM3 À quel stade de la chaîne de distribution la ferraille est-elle contrôlée?   

QM4 Quelles sont les spécifications des détecteurs de radiations utilisés?   

QM5 Où sont physiquement installés les détecteurs par rapport à la ferraille?   

QM6 Quel pourcentage de matériaux importés et exportés est-il contrôlé?   

QM7 Explicitez les procédures de QA (quality assurance/assurance qualité) 
définies pour l�utilisation des détecteurs de radiations. 

  

QM8 Du personnel est-il formé aux techniques de contrôle et de recherche de 
solutions? Quels sujets sont couverts par la formation du personnel? 

! ! 
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 Contrôle (suite) Oui Non 

QM9 Quel est le protocole de réaction (y compris la structure de 
l�organisation et de la coordination) à une alarme de radioactivité? 

  

QM10 Quel est le seuil défini pour le déclenchement de l�alarme?   

QM11 Quelle est la fréquence de l�étalonnage du système?   

QM12 Comment est-il étalonné?   

QM13 Des contrôles réguliers de sensibilité sont-ils effectués? 
Si oui, comment? 

! ! 

QM14 Des contrôles réguliers de bon fonctionnement sont-ils effectués? 
Si oui, comment? 

! ! 

QM15 Les fonderies contrôlent-elles leur production? 
Si oui, à quel endroit et comment? 

! ! 
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 Contrôle (suite) Oui Non 

QM16 Dans les usines de traitement des métaux (chantiers de construction, 
fonderies, etc.) du personnel est-il formé pour l�inspection visuelle et la 
recherche de solutions? 

! ! 

QM17 Existe-t-il dans les usines de traitement des métaux des règles pour 
l�identification et la caractérisation des sources? 

! ! 

QM18 Un protocole de compte rendu existe-t-il dans toutes les usines de 
traitement des métaux pour la détection de matériaux radioactifs et les 
actions qui lui sont associées? Quel est-il? 

! ! 

 Élimination   

QD1 Comment la source découverte est-elle éliminée (enlevée, transportée 
dans une décharge)? 

  

QD2 Existe-t-il une installation d�élimination gratuite ou un programme pour 
le renvoi au producteur? 

! ! 

QD3 Votre agence (ministère/bureau/organisation) soutient-elle le principe du 
«pollueur payeur»? 

! ! 

QD4 Qui est responsable, financièrement et physiquement, de l�élimination 
des matériaux radioactifs découverts? 

  

QD5 Existe-t-il des protocoles (règlements, procédures, instructions, ordres) 
pour le transport des matériaux radioactifs découverts, à la fois à 
l�intérieur du pays et au passage des frontières nationales? 

! ! 

QD6 Existe-t-il des protocoles (règlements, procédures, instructions, ordres) 
pour le transport des cargaisons refusées de ferraille contenant des 
matières radioactives indésirables et non identifiées? 
Si oui, quels sont-ils? 

! ! 
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 Dispositions contractuelles Oui Non 

QC1 À quel stade la propriété passe-t-elle du vendeur à l�acheteur?   

QC2 Lors de l�achat de la ferraille, le contrat indique-t-il si elle est exempte 
de radioactivité? 

! ! 

QC3 Si des matériaux radioactifs sont trouvés dans une cargaison après son 
déchargement, existe-t-il une possibilité de recours pour 
renvoyer/refuser cette cargaison? 

! ! 

QC4 Si de la ferraille contrôlée est vendue, son origine est-elle clairement 
indiquée à l�acheteur? 

! ! 

QC5 Les aciéries et/ou fonderies sont-elles autorisées à traiter du métal 
radiologiquement contaminé? 
Si oui, à quel niveau et comment s�effectue le contrôle? 

! ! 

 Compte rendu   

QR1 Les usines de traitement des métaux sont-elles tenues de faire des 
comptes rendus d�alarmes? Si oui, expliquez. 

! ! 

QR2 Votre agence (ministère, bureau, organisation) examine-t-elle tous les 
comptes rendus d�alarmes de matériaux radioactifs découverts? 

! ! 

QR3 Votre ministère (bureau/organisation) assure-t-il le suivi avec le 
réceptionnaire/initiateur des cargaisons refusées? 

! ! 

QR4 Les usines de traitement des métaux sont-elles autorisées à effectuer 
leurs propres contrôles et à prendre les dispositions nécessaires en cas de 
découverte de matériaux radioactifs? Si oui, quel niveau de formation 
est-il requis pour ces travailleurs sur site? 

! ! 
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 Compte rendu (suite) Oui Non 

QR5 Existe-t-il une banque de données nationale pour les détections de 
matériaux radioactifs? À qui ces informations sont-elles accessibles? 

! ! 

QR6 Les usines de traitement des métaux sont-elles autorisées à accumuler 
sur site les matériaux radioactifs découverts? Si oui, quelles sont les 
restrictions? 

! ! 

 Expérience 

 Si vous avez en cours un programme de contrôle de la ferraille, en avez-vous tiré des 
leçons que vous pourriez partager avec les autres pays? 
Veuillez décrire. 

----- 

 

 


