
Que faire en présence  
d’une source radioactive dans  
les ferrailles et autres déchets métalliques
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Les recycleurs ne veulent pas qu’une contamination radioactive ne pollue leurs ferrailles ou mitrailles mais ils rencontrent ce risque parce que les gouvernements ont soit perdu la maîtrise ou n’ont jamais eu la maîtrise des 
matières radioactives dont la législation nationale ou l’organisme compétent prévoit un contrôle. En identifiant la radioactivité non désirée, les recycleurs protègent la santé humaine et l’environnement et permettent ainsi de 
rétablir un contrôle gouvernemental, évitant ainsi une possible dispersion de, ou une contamination par, ces matières radioactives. 

Cette recommandation du Bureau International du Recyclage (voir aussi le site en ligne www.bir.org) prend en considération les publications et conseils de l’Agence Internationale de l’énergie Atomique et du CEE-NU (disponible en ligne sur www.iaea.org et www.unece.org ). 
Contacter bir@bir.org pour obtenir cette affiche en d’autres langues.

DéTECTEZ LES SOuRCES RADiOACTiVES

Cs137 Usages 
médicaux/sanitaires

Cs137 Usages 
médicaux/sanitaires

Ra226 Détecteur de 
fumée

U238 (uranium appauvri) 
Aile d’avion/d’aéronef

Cs137 Prospection 
géologique

Am241 & Be 
Prospection géologique

Th232 & U238 Moteur 
d’avion

Co60 Mesure du niveau 
de remplissage

Ra226 Usages 
médicaux/sanitaires

Am241 Paratonnerre
Ra226 & Be Mesure de 
densité

Source radioactive sans 
protection

Source radioactive sans 
protection

Source radioactive sans 
protection

Conteneur de transportConteneur de transport

Th232 Lentille optique Ra226

Ra226 Ra226 Jauge
Ra226 Tableau de 
contrôle

Matériaux réfractaires Ra226 Jauge
Th232 & U238 Alliages 
d’aluminium

RECOMMENDATiONS 
ESSENTiELLES 
isoler la voiture, camionnette, camion, conteneur(s)  
ou équipement. Au besoin, stopper le traitement  
et le transport de tout produit ou déchet métallique.

identifier ceux qui ont pu être exposés aux radiations.  
Enregistrer leurs coordonnées.

informer de l’incident le directeur général/l’opérateur.  
Ils peuvent demander l’assistance d’un responsable de la  
sécurité en radiations présent sur place ou d’experts extérieurs.

Se renseigner sur ce qu’il faut savoir en matière de protection 
radiologique ; si l’entreprise dispose d’un portail de contrôle ou d’un 
détecteur portable, se renseigner sur son mode de fonctionnement.

TEMPS: Limiter votre présence auprès de la source des radiations de façon à réduire 
votre exposition aux radiations.

PROTECTiON: Une protection réduit l’exposition aux radiations. Des matériaux de 
protection comme des blocks de ciment, du plomb, de l’acier et d’autres couvertures 
métalliques empêcheront les radiations émises par les matières radioactives.  
Un personnel bien formé utilisera des matériaux de protection pour réduire  
l’intensité des radiations, auxquelles il est exposé.

DiSTANCE: Tenez-vous à l’écart des matières radioactives. L’intensité des radiations 
et leurs effets diminuent fortement si l’on se tient à distance de la source radioactive. 
Gardez toujours une distance maximum entre vous et la source.

à NE PAS FAiRE : toucher à mains nues les matières suspectes  
ou radioactives

à NE PAS FAiRE : ouvrir ou détruire tout conteneur suspect et ce, 
en toute circonstance. Ouvrir un conteneur peut être dangereux 
pour vous, vos ouvriers et le public. Notez bien que des conteneurs 
en métaux lourds ou des blocs de couverture peuvent être 
constitués d’uranium plutôt que de plomb.

à NE PAS FAiRE : toucher ou prendre des emballages ou 
conteneurs marqués du logo ou d’un signe annonçant la présence 
de radioactivité mais tenez-vous le plus loin possible de ces sources.

à NE PAS FAiRE:

CONTRôLE à L’ENTRéE

La société doit renseigner le responsable qui pourra prendre contact avec l’organisme concerné 
et/ou l’autorité compétente, en cas d’urgence.

SI VOUS REMARQUEZ UN LOGO (UN SIGNE) OU UN éQUIPEMENT SIMILAIRE 
A CEUX ILLUSTRéS CI-DESSUS OU SI VOUS VOYEZ OU SUSPECTEZ  
LA PRéSENCE D’UNE MATIèRE RADIAOCTIVE DANS LA FERRAILLE, LES 
MéTAUX OU TOUT AUTRE PRODUIT OU DéCHET MéTALLIQUE : APPELLEZ 

iMPORTANT

MATéRIAUX ET PETITES SOURCES 
NATURELLEMENT RADIOACTIFS

PROTOCOLE 
D’ACCEPTATiON 

DE LA  
RADiATiON 

Le camion 
pénètre 

dans 
l’appareil 

de contrôle 
des 

radiations

ALARME  
DE ViTESSE

ALARME  
DE RADiO-
ACTiViTé

Le camion 
doit repasser 
à nouveau. Si 

l’alarme retentit 
une première fois, 

le camion doit 
repasser encore 
deux fois sans 
activer l’alarme 
avant de pouvoir 

continuer sa route.

ALARME DE 
RADiATiON 
CONFiRMéE

Parquez le 
camion dans 
une zone de 

sécurité préala-
blement définie

—
Isolez la zone 
d’accès autour 

du camion

Appelez  
du personnel 
compétent, 
équipé d’un 
détecteur  
portable

Déchargez les/la 
pièce(s) suspecte(s)

Appelez du personnel 
compétent, équipé 

d’un détecteur portable

PièCES  
SuSPECTES 
DéTECTéES

Inspectez l’ensemble de la livraison 
(chauffeur, passagers, camions, 

chargement) jusqu’à ce que les éléments 
radioactifs soient découverts. Au besoin, 

explorez à nouveau le camion

iNFORMER LES 
AuTORiTéS 

COMPéTENTES 
CHARGéES DES 

uRGENCES

iNFORMER 
LE FOuR-
NiSSEuR

Isolez la zone  
1 μSv/h 

—
Interdisez l’accès 

à la zone
—

Faites appel à une 
société spécialisée

Isolez les/l’élément(s) 
radioactif(s)

—
Placez les/l’élément(s) 

radioactif(s) dans  
un conteneur  

approprié
—

Sécuriser le conteneur

Le camion  
peut sortir  
ou entrer

LA RADiATiON  
DéPASSE-T-ELLE  

50 µSv/h ?

RéDuCTiON Du  
RiSQuE RADiOACTiF

Indicateur d’humidité/
densité

Tête d’équipement de télé- 
thérapie, thérapie par radiation

iNFORMER L’ORGANiSME 
RESPONSABLE DE LA SéCuRiTé 

EN CAS DE RADiATiONS
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LA RADiATiON  
DéPASSE –T-ELLE  

50 µSV/H ?


