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• Qu’est ce que l’ADR:
- Accord européen pour le transport de marchandises
Dangereuses par Route
- Européen (50) = plus large que EU (28 pays)
- Valable aussi pour les transports nationaux (directive EU)
- Revu tous les 2 ans (années impaires)
- Marchandises dangereuses réparties en 9 classes
- Radioactif et nucléaire = classe 7: nécessite cours de
spécialisation et extension du certificat de base
- Si révision entre les différentes formations et les
cours de recyclage “chauffeurs”: obligation de
l’employeur de donner les infos à son personnel
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CERTIFICAT DE FORMATION ADR CLASSE 7
• Types de certificat:
– Transport en citernes
– Transport autres qu’en citernes

• Comment?
• Extension à la classe 7 du certificat de base
• Validité: la même que pour le certificat de base avec un
maximum de 5 ans

– Reconduction:
• recyclage dans l’année qui précède la date de fin de validité

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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• Conditions d’obtention du certificat:
– Certificat ADR de base
• Cours de base
• Ou avoir suivi et réussi l’examen du cours de base
(avec preuve)

– Obligation de suivre le cours
– Passer et réussir l’examen (minimum 50%)
Remarque: si le certificat de base est valable pour
citerne, alors il faut aussi réussir la partie ‘classe 7
citerne’

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

Recto

Verso
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• OBJECTIFS
• Apporter ou améliorer les connaissances sur:
•
•
•
•

radioactivité et matières radioactives
risques
moyens de protection
mesures en cas d’incident et/ou d’accident
– pour:
» mieux se protéger
» reconnaître les risques et précurseurs d’incidents et/ou
d’accidents
• dans le but:
• prévenir les incidents / accidents
• améliorer et accélérer l’intervention des services de
secours

• les types de colis, les étiquettes, les marquages et la signalisation
obligatoires
• les documents liés aux transports des marchandises dangereuses de la
classe 7
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

Transport en Europe

 Belgique:
450.000 colis/an
45.000 transports/an
 France:
900.000 colis/an
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Transport en Belgique
Mode de
transport

Fréquence
globale

Applications
médicales

Cycle combustible nucléaire
UF6, éléments
combustibles

Déchets,
éléments
irradiés

Autres
(industries,
recherche,
…)

Route

> 100 / jour

80 %

<5%

<1%

< 15 %

Air (cargos ou
vols passagers)

> 10 / jour

90 %

0%

0%

10 %

Mer

3 à 4 / semaine

0%

< 95 %

<1%

<5%

Rail

1 / semaine

0%

90 %

10 %

0%

Voies navigables
intérieures

Aucun

/

/

/

/
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CHAPITRE I:
Notions de radioprotection
– Radioactivité
– Rayonnements et expositions
– Doses
– Risques et normes
– Moyens de protection
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

• Découverte fin du 19ème siècle
• Incolore, inodore et incipide
• Premières applications: peinture radium, RX,
thérapie au radium
• Applications militaires: armes nucléaires
• Première réglementation transport (IAEA,
Vienne): fin des années 50
• Première réglementation ADR: fin des années 50

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

• Rayonnement cosmique
• Radioactivité naturelle:
= présence d’éléments radioactifs dans la
nature, sur terre et dans l’être humain
• Radioactivité artificielle:
= provoquée par l’homme pour différents
usages: centrale nucléaire, secteur médical,
cyclotron, …

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

• Beaucoup d’applications:
– Production d’électricité
– Applications médicales:
• Diagnostic
• Thérapie

– Applications industrielles:
• Mesures d’épaisseurs et de niveau, contrôles
soudures, stérilisation, irradiation nourriture,
datation, …

– En recherche
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

Matières qui émettent un rayonnement ionisant
= matières radioactives
Pourquoi?
– Matière constituée d’atomes
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

Les ATOMES sont
constitués d’électrons
et d’un noyau de
protons et de neutrons
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

– Les noyaux d’un même élément peuvent être
différents:
• Stables
• Instables
• = ISOTOPES

– Instables: se dégradent
• Vers stables ou instables

 émission d’un rayonnement
= décroissance radioactive
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

Noyau stable

Noyau radioactif

a++

b-/+

1 désintégration par seconde = 1 becquerel (Bq)

g
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Rayonnements et expositions

• Chaque isotope est caractérisé par les
types de rayonnement émis et par leur
énergie
– Rayonnement ALPHA
»
»
»
»

Particules lourdes
Electriquement chargées
Pouvoir de pénétration limité
Arrêté par quelques cm d’air, une feuille de papier, la
couche externe de la peau
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Rayonnements et expositions

– Rayonnement BETA
»
»
»
»
»

Particules plus légères
Electriquement chargées
Pouvoir de pénétration plus grand
Retenu par quelques millimètres de métal
Pénètre plus profondément dans la peau (à
comparer avec des brûlures)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Rayonnements et expositions

– Rayonnement GAMMA
» Electromagnétique
» Très pénétrant
» Intensité diminuée par écrans de matière dense
(Pb ou U)

– Généralement: émission de rayonnement
GAMMA en même temps que des
rayonnements ALPHA et/ou BETA
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Rayonnements et expositions

– Rayonnement NEUTRONIQUE
»
»
»
»
»

Particules lourdes
Non chargées électriquement
Pénétration très élevée
Réactions nucléaires ou fission
Arrêté par l’eau ou couche épaisse de béton
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Rayonnements et expositions
Particules ou
rayonnement
émis

Masse
(uma)

Charge

Alpha

noyaux d’He

4

+2

Bêta -

Electrons (e-)

1/2000

-1

Positrons (e+)

1/2000

+1

Photons
(rayonnement
électromagnétique)

0

0

Type de
rayonnement
++

a

b

-/+

Bêta+

g

Gamma
et R X
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Rayonnements et expositions
Plomb

bg
a
Papier

Plexiglas

Aluminium

Béton
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

 Symbole pas suffisant pour désigner un
isotope
Nombre accompagne le symbole

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Rappel notions importantes

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Radioactivité
• Représentation d’un radioisotope:
symbole chimique de l’élément
+ nombre caractéristique
•
•
•
•
•
•
•
•

Hydrogène: 3H
Carbone: 14C
Cobalt: 60Co, 58Co, 57Co
Molybdène: 99Mo
Iode 125I, 131I
Césium: 134Cs, 137Cs
Iridium: 192Ir
Uranium:234U, 235U, 238U

(H-3 , Tritium)
(C-14)
(Co-60, Co-58, Co-57)
(Mo-99)
(I-125, I-131)
(Cs-134, Cs-137)
(Ir-192)
(U-234, U-235, U-238)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Sources radioactives

• Matière qui contient un ou plusieurs radioisotopes
= matières radioactives
= émission de rayonnement
= source radioactive

• Différentes formes de sources/matières:
– Dispersées dans un grand volume:
• déchets radioactifs
• objets contaminés

– Sources/matières radioactives sous forme spéciale
– Sources sous autres formes (scellées – non
scellées)
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Activité

• Comment quantifier une source radioactive ?
– En évaluant la quantité de rayonnement émis par unité
de temps (proportionnelle au nombre de décroissances
de la source)
– Dénomination de cette grandeur: ACTIVITE
– Unité: Becquerel (Bq)
– 1 Bq = une décroissance par seconde
– Petite unité: en pratique, multiples utilisés:
•
•
•
•

1
1
1
1

kBq = 1 000 Bq
MBq = 1 000 kBq = 1 000 000 Bq
GBq = 1 000 MBq = 1 000 000 kBq = 1 000 000 000 Bq
TBq = 1 000 GBq = 1 000 000 MBq = 1 000 000 000 kBq

– Activité naturelle d’un corps humain: 8 kBq
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Demi-vie

• Demi-vie

= temps nécessaire pour diminuer
l’activité de départ de moitié
Durée de demi-vie
120
100
80
60
40
20
0
0

1

2

3
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Demi-vie

• Certaines de courtes périodes:
– fractions de seconde

• Certaines de longues périodes:
– milliards d’années

• Exemples:
–
–
–
–
–
–

Ir-192:
I-131:
Tc-99m:
U-238:
Ra-226:
F-18:

73,8 jours
8,02 jours
6,01 heures
4,47 milliards d ’années
1600 ans
110 minutes

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Demi-vie

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Demi-vie

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Exposition

• Exposition externe (ou irradiation):
sources radioactives à l’extérieur du corps

• Exposition interne (ou contamination interne):
sources dans le corps, par:
•
•
•
•

Ingestion
Inhalation
Blessures
Absorption directe par la peau

Elimination par décroissance radioactive et élimination
naturelle
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Exposition

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Exposition

• Exposition aux rayonnements:
– Externe
•
•
•
•

alpha
beta
gamma
neutrons

- dangereux

+ dangereux

– Interne
•
•
•
•

alpha
beta
gamma
neutrons

+ dangereux

- dangereux

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Doses

• Rayonnement provoque l’ionisation des tissus
humains
= réactions physiques  formations d’ions ( « + » ou « - » )

 rayonnement ionisant

• 2 types d’effets
sur la santé:
• directs
• indirects ou retardés

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Doses

• Effets directs ou aigus:
• Grande quantité de cellules endommagées
•
•
•
•
•

Organe ne remplit plus sa fonction normale
Seuil de dose
Chez tout le monde
Mécanisme de réparation touché
Si le mécanisme de multiplication des cellules est
atteint, les conséquences sont irréversibles

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Doses

• Effets indirects ou retardés:
• Cellules restent endommagées ou mal réparées
•
•
•
•
•

Cancer
Problèmes héréditaires
Pas de seuil de dose
Pas chez tout le monde
Principe de proportionnalité

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Doses

• Mesure de la quantité de rayonnements
externes absorbés basée sur les effets
indirects ou retardés
• Unité de dose = Sievert (Sv)
• Généralement: mSv, µSv
• 1 mSv = 0,001 Sv
• 1 µSv = 0,001 mSv = 0,000 001 Sv

• Appareils d’enregistrement: dosimètres
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Doses
• Le nombre total de graviers envoyés se comparent aux
Becquerels
• Les traces laissées sur le camarade par les projectiles
s'évaluent en Sievert (le même gravier dans la jambe ou
dans l'oeil aura un effet différent)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Risques

• Effets aigus:
•  1 Sv:
• 3 - 5 Sv:
• 6 - 7 Sv:
• >10 Sv:

nausées, vomissements
50% mortel sans aide médicale
100% mortel sans aide médicale
(transplantation)
survie possible via transplantation
moelle osseuse

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Risques

• Effets indirects (probabilité):
• 5% par Sv: cancer
• 0,3% par Sv: défauts génétiques dans la
descendance
– Exemple:
• 5% / Sv pour 100 000 personnes à 10mSv = 0,05 x 10 x
0,001 x 100 000 = 50 personnes
Difficile à déterminer par rapport aux autres types de cancer
(20 à 25% = 25 000 personnes)
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Normes

• Principes fondamentaux:
– Justification de la pratique
– Optimisation de la protection (principe ALARA)
– Limites de doses
• 20 mSv par an pour les travailleurs (12 mois glissants)
• 1 mSv pour la population

Le chauffeur est responsable de sa propre
protection et exposition lors des opérations de
transport

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Normes

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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En comparaison:

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Normes
10 µSv/h

Vol : 8 h x 5 µSv/h = 40µSv.
Croisière bateau: 8 h x 0,03 µSv/h = 0,24 µSv

5 µSv/h

Examens médicaux:
-

Radio Thorax: 20 µSv

-

Mammographie: 700 µSv

-

Scanner tête: 2 mSv

-

Scanner abdomen: 10 mSv

1 µSv/h
0.1 µSv/h
0.03 µSv/h

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Normes

•

Port du dosimètre
– Historique de dose
– Port du dosimètre si la personne est
professionnellement exposée
– Examen médical régulier

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Normes
•

Programme de radioprotection
– Ensemble de dispositions systématiques pour que les mesures
de protection radiologique soient prises en considération
– Doses individuelles inférieures aux limites pertinentes, aussi
basses que raisonnablement possible (facteurs économiques et
sociaux)
– Mesures à prendre en rapport avec les probabilités d’expositions
– Documentation possible en cas d’inspection
– Programme d’évaluation des doses des lieux de travail et si
nécessaire, individuellement (dosimétrie + registre individuel)
– Formation des travailleurs avec précautions à prendre pour eux
et pour limiter l’exposition d’autres personnes

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Moyens de protection

– Irradiation/exposition externe:
Distance

Blindage

Temps

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Moyens de protection

– Contamination interne:
• éviter les contacts avec objets ou surfaces
contaminé(e)s

• port d’équipements de protection individuelle
(EPI): gants, vêtements, masque, lunettes, …
• en dehors de la direction du vent
• contrôles et décontamination
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE I
Notions de radioprotection
. Résumé
• Radioactivité naturelle ou artificielle
• Noyau stable ou instable  isotopes  décroissance
radioactive  demi-vie
• Rayonnements alpha, béta, gamma et neutron: pouvoir
de pénétration différent
• Activité: Bq (Becquerel)
• Exposition externe >< contamination interne
• Santé: effets directs ou indirects
• Dose: Sv (Sievert)  dosimètre  limite de dose
• Moyens de protection:
– Exposition externe : distance – temps – blindage
– Contamination interne : éviter contacts – hors du vent – EPI
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE II:
Réglementation
– Internationale
– Union Européenne
– Nationale

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE II
Réglementation
. Internationale

• Internationale:
– IAEA (Agence Internationale de l’Energie
Atomique):
• Agence des Nations-Unies (ONU)
• Rôle central
• Publications de recommandations et de
prescriptions techniques et administratives
– ADR
• > 50 pays (EU = 28 pays)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE II
Réglementation
. Internationale

• Exigences de formation:
Pas uniquement pour les chauffeurs
Pour toutes personnes concernées par le transport
Suivant leurs responsabilités et tâches
Sensibilisation pour la manipulation des colis, les procédures
d’urgences en cas d’incident ou d’accident et les prescriptions
multimodales
– Conservation de la description détaillée de la formation donnée
aux employés par l’employeur
–
–
–
–

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE II
Réglementation
. Internationale

• Certificat de formation chauffeurs:
– Pour tous chauffeurs classe 7
– Exceptions:
• Transport de matières radioactives exemptées
(annexe 1: limites d’exemptions)

• Colis exceptés
• Type A, si
– maximum de 10 colis
– TI total maximum de 3

mais attestation de l’employeur
(formulaire disponible sur le site web de l’AFCN)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE II
Réglementation
. Union européenne

• Union Européenne :
– ADR aussi d’application pour les transports
nationaux
– Publication de directives
• Directive 2004/112/CE (AR 23/03/2006): contrôles
uniformes (annexe 2: document uniforme/liste de contrôle)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE II
Réglementation
. Union européenne

• Directive 2004/112/CE (AR 23/03/2006): contrôles
uniformes
– 3 catégories de risques (annexe 3: infractions)
• Catégorie I: risque élevé de décès, dommages
corporels graves, dommages
environnementaux importants
• Catégorie II: dommage corporel ou
environnemental
• Catégorie III: infraction aux dispositions
applicables pour faibles risques
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE II
Réglementation
. Union européenne

• Directive 2004/112/CE (AR 23/03/2006):
contrôles uniformes
– Sanctions différentes:
• Catégorie I: Véhicule bloqué jusqu’à remise en ordre
• Catégorie II: Transport autorisé jusqu’à la livraison
suivante et ensuite remise en ordre
• Catégorie III: Remise en conformité ultérieure

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE II
Réglementation
. Nationale

• Arrêté royal du 22 octobre 2017
concernant le transport de marchandises
dangereuses de la classe 7
- AR d’application depuis
le 1er janvier 2018
- Agrément des transporteurs et autorisations
pour des cas spécifiques

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE II
Réglementation
. Nationale

• Les transporteurs doivent être agréés
– Pour un ou plusieurs groupes UN
• Groupe UN 1 : colis exceptés
(2908, 2909, 2910, 2911, 3507)

• Groupe UN 2 : matières radioactives (non fissiles)
(2912, 2913, 2915, 2916, 2917, 2919, 3321, 3322, 3323,
3332)

• Groupe UN 3 : matières fissiles
(3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3333)

• Groupe UN 4 : UF6
(2977, 2978)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE II
Réglementation
. Nationale

• Agréments aussi pour:
– Sites d’interruption de transport
– Manutentionnaires de colis (port et aéroport)
– Transporteur avec sous-traitant(s)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE II
Réglementation
. Nationale

• Dossier complet à introduire:
– Programme de radioprotection
– Système de management
– Formation du personnel
– Plan d’urgence
– Gestion des événements (non-conformités,
incidents, accidents)
– Conseiller sécurité classe 7, agent de
radioprotection, contrôle physique
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE II
Réglementation
. Nationale

• Types d’agréments et autorisations:

(annexe 4: agrément et autorisation de transport)
• « Agrément d’office »: conversion
d’autorisation(s) ancien AR 2001 (RTR…)
• « Agrément »: agrément émis suite à
l’introduction et l’examen du dossier complet d’un
transporteur (RTR… ; RTRS…)
• Autorisation pour des cas spécifiques: LS… (ou
encore VSW-…)

– Validité max 5 ans
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE II
Réglementation
. Nationale

• Autorisations toujours possibles pour cas spécifiques:
–
–
–
–
–
–
–

Demande pour 1 transport sur 1 an (transport unique)
Matières nucléaires (certaines)
Déchets et combustibles usés avec autorisation de transfert
Type B(U) avec plus de 3000 A1 ou 3000 A2 ou 1000 TBq
TI supérieur à 200 par transport
Conteneurs avec CSI > 200 par navire
Approbation d’expédition
•
•
•
•
•

B(M) avec aération intermittente
B(M) hors plage température -40°C à 70°C
Type B(M) avec plus de 3000 A1 ou 3000 A2 ou 1000 TBq
Matières fissiles avec CSI > 50
Arrangement spécial
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE II
Réglementation
. Résumé

– Internationale (ADR) – Européenne –
Nationale (ancienne + nouvelle)
– Formation chauffeurs (exceptions) et autres
personnes concernées
– Contrôles et sanctions
– Agrément du transporteur et autorisations

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III:
Prescriptions pour les colis
– Objectifs des prescriptions
– Types de colis et contenu
– Critères de blindage
– Critères de contamination

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Objectifs des prescriptions
•

Principe de base:
– Sûreté du transport assurée au niveau des colis
– Dépendre le moins possible des contrôles et de la surveillance pendant le
transport

•
•
•
•
•

Exigences au niveau de l’emballage en fonction du contenu et
de l’activité
Plus il y a de matières radioactives, plus il y a des exigences sur
l’emballage
Plus il y a du rayonnement pénétrant, plus il faut du blindage
Emballages utilisés pour ce qu’ils ont été conçus
Expéditeur responsable de la bonne préparation et de
l’utilisation des colis

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Objectifs des prescriptions

• Objectifs de base:
– Assurer le confinement des matières
– Limiter le débit de dose à l’extérieur du
colis
– Empêcher les configurations critiques pour
les matières fissiles (réaction en chaîne)
– Assurer une bonne dissipation de la
chaleur
Les prescriptions de l’ADR sont basées
sur l’IAEA de 2018
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
Certification par l’opérateur

Approbation par les autorités compétentes

Exceptés / IP-1 / IP-2 / IP-3 / Type A

UF6 / Fissile / Type(B) / Type(C)

Système de gestion ; non approuvé

Système de gestion ; approuvé

Conditions de test de plus en plus exigeantes
NE RESISTENT PAS
AUX ACCIDENTS

RESISTENT AUX
PETITS ACCIDENTS

CONTENU LIMITÉ
FAIBLE
QUANTITE

LSA ou SCO

RESISTENT AUX ACCIDENTS GRAVES

CONTENU APPROUVÉ
A1 ou A2

UF6

FISSILE

QUANTITE
APPROUVEE

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Objectifs des prescriptions

• Principe « Défense en profondeur »
 4 axes
–
–
–
–

Colis (emballage et son contenu)
Limitations lors du transport
Fiabilité des transports
Prévention et gestion des incidents et des accidents
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• 5 types de colis:
–
–
–
–
–

Colis
Colis
Colis
Colis
Colis

excepté
industriel: IP-1, IP-2 et IP-3
de type A
de type B
de type C

Ordre croissant
des exigences
de résistance en
cas d’incident
ou accident de
transports

• Contenu limité par une activité maximale
dépendant de la matière sous forme spéciale ou
non et dispersable ou pas
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Matière sous forme spéciale:
– Assure le confinement de la matière radioactive même en
conditions accidentelles
Exemple: capsule soudée

– Modèle approuvé par l’autorité compétente

• 2 limites d’activité:
– A1: activité max pour forme spéciale en type A
– A2: activité max pour autre forme
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Source sous forme spéciale
= source scellée
• Source scellée
 source sous forme spéciale
– Exemples A1 et A2:
•
•
•
•
•
•

Isotopes
I-131
Ir-192
Mo-99
Pu-238
U nat

A1(TBq)
3
1
1
10
illimitée

A2(TBq)
0,7
0,6
0,6
0,001
illimitée

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Colis Excepté:
– Fractions de A1 et A2 dépendant de la forme physique
de la source
– Pour appareils: jusqu’à A1 ou A2
– Pas de risques significatifs en cas d’incident ou
d’accident
– Exigences minimales (conditions de routine de
transport):
•
•
•
•

Moyens de manutention et d’arrimage
Résistance aux chocs et vibrations
Résistance à l’eau
Résistance aux rayonnements

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Colis Industriel:
– LSA (Low Specific Activity): faible activité spécifique,
fractions de A2/g
• LSA-I, LSA-II, LSA-III

– SCO (Surface Contaminated Objects): objets
contaminés superficiellement, faible activité par unité
de surface
• SCO-I, SCO-II

– IP-1, IP-2, IP-3

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
• Echelle graduelle: IP-1  IP-3:
–
–
–
–

LSA-I et SCO-I emballés: IP-1 ou non-emballé
LSA-II et SCO-II: IP-2
LSA-III: IP-3
dérogations en utilisation exclusive

• Utilisation exclusive:
= utilisation par un seul expéditeur d’un moyen de transport pour lequel
toutes les opérations de chargement et de déchargement sont
exécutées conformément aux instructions de l’expéditeur ou du
destinataire, lorsque cela est prescrit dans l’ADR

• Citernes: IP-2 ou IP-3

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Citerne IP-2 ou IP-3:
– Exigences :
• Au moins 2,65 bars de pression de conception
• Pas de dispositif de ventilation
• Fermeture:
– Double système de fermeture

• Liquide:
– Pas d’ouverture sous le niveau du liquide
– Ouverture de rinçage fermée hermétiquement

– Code citerne:
• S2.65AN(+)
• L2.65CN(+)
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Colis de type A:
– Contenu limité à 1 A1 ou 1 A2
– Doit résister aux conditions normales de
transport, petits incidents inclus
– Simulation par tests:
•
•
•
•
•

Chute de 0,3 à 1,2 m
Compression
Pénétration
Exposition à la pluie
En plus, pour les liquides et les gaz, chute de 9 m

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

48

28/05/2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Colis de type B:
– Activité >1 A1 ou 1 A2
– Conçu pour contenu bien défini
– Approuvé par l’autorité compétente (unilatéral,
multilatéral)
– Doit résister aux conditions accidentelles de
transport pour limiter les conséquences à celles d’un
accident grave avec un colis de type A
– Tests de simulation
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Chaque modèle de colis doit subir une série de
tests:
– Chute de 9m sur une surface indéformable ou chute
d’une plaque de 500kg d ’une hauteur de 9m
– Test de pénétration
– Résistance au feu: 800°C pendant 30 min
– Immersion dans l’eau

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Colis de type C:
– Transport aérien de grande quantité:
• Activité > 3000 A1 ou 100 000 A2 si forme spéciale
• Activité > 3000 A2 pour autres matières radioactives

– Doit résister à un accident aérien
– Tests de simulation
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

• Tests de simulation:
– Enfouissement
– Chute de 9m sur surface indéformable
– Impact de 9m d’une plaque d’acier de 500kg
– Pénétration d’une barre de 250kg de 3m de haut
– Test thermique approfondi 1 heure
– Impact à 90 m/s (324 km/h)

Approbation unilatérale du pays d’origine
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Matières fissiles:
• Matières qui ont la capacité de produire des réactions en
chaîne (U-233; U-235; Pu-239; Pu-241 et mélanges)
• Tous les colis, sauf colis exceptés, peuvent transporter des
matières fissiles;
• Approbation pour colis fissiles;
• Pour colis fissile: démontrer absence de réactions en
chaîne dans les différentes conditions de transport
(conditions de routine, normales et accidentelles de
transport)
• Approbation multilatérale

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Exceptions de la définition de matière fissile:
• Si la masse totale d’isotopes fissiles est inférieure à
0,25 g

Matière « fissile-excepted » (fissiles exceptées) :
• Masse faible
• Enrichissement faible
=> Dans ces cas, la matière est considérée comme
non-fissile au niveau des prescriptions pour les
colis
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

53

28/05/2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

UF6 (aussi corrosif et toxique):
• Approbation
• Exigences supplémentaires
• Standardisation industrielle sous forme de cylindre
(30B, 48Y, ….)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Arrangement Spécial :
• Si toutes les exigences ne sont pas satisfaites
• Mesures compensatoires (même niveau de sûreté)
• Approbation multilatérale

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Suremballage

• Suremballage
–
–
–
–

Une enveloppe externe
Un seul expéditeur
Contenant un ou plusieurs colis
Faciliter manutention et arrimage
• Suremballage rigide = boite fermée
• Suremballage non rigide = palette filmée

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Suremballage

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Type A : générateur de Technétium
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Type A : source Ir-192 (brachythérapie)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Type A : sources Co-60 (dragage)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Type B(U) : sources Ir-192

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Type B(U)
pour gammagraphie
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Type B(U/M)F : combustibles usés/déchets
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
•

Matières radioactives regroupées permettant une identification du
risque
– Suivant matières :
•
•
•
•
•
•

Forme spéciale
Fissile
LSA
SCO; SCO-I, SCO-II, SCO-III (nouveau ADR 2021)
UF6
…

– Et/ou colis :
•
•
•
•
•

•

Excepté
Type A
Type B
Type C
…

Numéro ONU pour chaque groupe de matière
(annexe 5: liste des numéros UN et désignation)
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu
Colis exceptés
UN 2908
UN 2909
UN 2910
UN 2911

MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL ou EN URANIUM APPAUVRI
ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTÉS
MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS
MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS

Matières radioactives de faible activité spécifique
UN 2912
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-1) non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3321

MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non fissiles ou fissiles exceptées

UN 3322

MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non fissiles ou fissiles exceptées

UN 3324

MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES

UN 3325

MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), FISSILES

Objets contaminés superficiellement
UN 2913
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I, SCO-II ou SCO-III), non
fissiles ou fissiles exceptées
UN 3326
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I ou SCO-II), FISSILES
Colis de type A
UN 2915
UN 3327

MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non fissiles ou
fissiles exceptées
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme spéciale

UN 3332

MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, non fissiles ou fissiles exceptées

UN 3333

MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE, FISSILES

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Types de colis et contenu

Colis de type B(U)
UN 2916
UN 3328
Colis de type B(M)
UN 2917
UN 3329
Colis de type C
UN 3323
UN 3330
Arrangement spécial
UN 2919
UN 3331
Hexafluorure d'uranium
UN 2977
UN 2978

MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, non fissiles ou
fissiles exceptées
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL, FISSILES
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Critères de blindage

• Colis excepté:
– Max 5 µSv/h au contact du colis

• Autres colis:
– Max 2 mSv/h au contact du colis
– Max 0,1 mSv/h à 1m du colis
– Si 1 des 2 limites est dépassée:
• Alors utilisation exclusive et max 10 mSv/h à la
surface du colis

• Suremballage:
– Limites identiques
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Critères de blindage

• Véhicule:
– Max 2 mSv/h à la surface du véhicule
– Max 0,1 mSv/h à 2m

• Cabine du chauffeur:
– Max 0,02 mSv/h si immatriculé en Belgique
– > 2,5 µSv/h: dosimètre obligatoire
– ADR: >20 µSv/h, dosimètre, pas de limite
supérieure (hormis celle des BSS pour les travailleurs:
20 mSv/an sur 12 mois glissants)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Critères de contamination

• Mesures des surfaces extérieures des colis
radioactifs
• Aussi basse que possible
• Max 4 Bq/cm2 bêta, gamma et alpha faible
toxicité
• Max 0,4 Bq/cm2 autres alpha
• Identiques pour véhicules
• Max 5 µSv/h en contact pour véhicule vide

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE III
Prescriptions colis
. Résumé

- Colis  principes de base  5 types  limite
activité par colis  tests
- Résistance aux conditions de routine, normales
et accidentelles
- Matière sous forme spéciale – source scellée –
source non-scellée
- Matières fissiles
- Suremballage
- Numéro UN
- Limites de doses pour les colis et les véhicules
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE IV:
Marquage, Etiquetage, Signalisation
– Marquage (colis et citernes)
– Etiquetage des colis
– Placardage des véhicules
– Signalisation des véhicules-citernes et citernes

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation

Etiquetage

Marquage

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Marquages

• Identification de l’expéditeur ou du destinataire ou
des 2
• Masse brute (si > 50 kg)
• “UN” suivi du numéro d’identification de la matière
radioactive + dénomination (sauf pour colis excepté)
• “Type IP-1”, “Type IP-2”, “Type IP-3”, “Type A” ,
“Type B(U)” , “Type B(M)”, “Type C”
• Si type IP-2, type IP-3, type A:
– Pays d’origine du modèle de colis
– Nom du fabricant (ou autre identification de l’emballage)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Marquages

• Si colis approuvé :
– Marque d’identification
– Numéro de série

• Pour type B(U), type B(M), type C: symbole
trèfle gravé (résistance eau et feu)
REMARQUE: Marquage dangereux pour
l’environnement:
• ADR: NON
• IMDG: OUI
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Marquages

• Marque d’identification (cote)
– Numéro d’approbation
– Colis:
• B/999/B(U)-96
• F/8888/B(U)
• GB/7777/AF-85

– Dans les documents:
• B/0123/B(U)FT
• B/012/S-96
• B/9811/X

– UF6: H(U), H(M)
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Marquages

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Marquages
Marquage

Colis
excepté

Type IP1

Type IP2/IP3

Type A

Type B(U)/B(M)/C

Expéditeur/Destinataire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Masse brute (si plus de
50kg)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Numéro UN

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Désignation officielle
de transport

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Mention type colis

Non

Type IP1

Type IP2
Type IP3

Type A

Type B(U)
Type B(M)
Type C

Pays origine colis

Non

Non

Oui

Oui

Non

Nom fabriquant

Non

Non

Oui

Oui

Non

Marque d’identification
(cote)

Non

Non

Non

Non

Oui

Numéro série

Non

Non

Non

Non

Oui

Trèfle gravé

Non

Non

Non

Non

Oui
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Marquages

• Marquage suremballage
– Mention “suremballage” (langue officielle du pays et
Fr, Angl. , All.)
– Les différents numéro UN des colis présents dans le
suremballage
– Expéditeur ou destinataire ou les 2

Sauf si tous les marquages des colis sont
visibles
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Marquages
• Conteneurs-citernes et véhicules-citernes
– Plaque métallique résistante, gravée, fixée de façon permanente
– A un endroit facilement accessible
– Eventuellement sur la citerne même si assez résistante
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trèfle radioactif
Numéro d’agrément
Désignation ou marque construction
Numéro de série
Pression d’épreuve
Pression extérieure de calcul
Capacité
Température de calcul (si d’application)
Date et type dernière épreuve
Matériau de la citerne

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Marquages
• Véhicules-citernes
– En plus:
• Nom et téléphone propriétaire ou exploitant à l’arrière
• Masse à vide
• Masse maximale

• Conteneurs-citernes
– Inscriptions sur citerne ou sur panneau
•
•
•
•
•
•
•

Nom propriétaire et exploitant
Capacité
Tare
Masse maximale
Code citerne
Désignation officielle de transport
Codes dispositions spéciales (si d’application)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• Colis exceptés:
– Pas d’étiquette de transport (juste numéro UN)
– « Radioactif » à l’ouverture pour UN2910
– « Radioactif » sur appareil ou objet pour UN2911

• Autres colis :
– 2 étiquettes 7A, 7B ou 7C sur 2 faces latérales opposées (+
7E si d’application)
– Dimensions normales 10 x 10 cm (si manque de place: peut
7B
7C
7E
être plus petit si lisible) 7A
FISSILE
RADIOACTIVE I
CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

7

RADIOACTIVE I I
CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

RADIOACTIVE I I I
CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

INDICE DE
TRANSPORT

INDICE DE
TRANSPORT

7

7

7
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage
7A = I-blanche

Cours Base ADR - Ch 4 - Rév 0 - Juin 2019

CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage
7B = II-jaune
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage
7C = III-jaune
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage
7E = Fissile

Cours Base ADR - Ch 4 - Rév 0 - Juin 2019
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• Fissiles:
– 7E à côté des 7A, 7B ou 7C
+

• Risques subsidiaires (pour UN 2977 et UN 2978)
+

+

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• Suremballage
–
–
–
–
–

2 étiquettes 7A, 7B, 7C
Pour fissiles: 2 étiquettes 7E à côté des autres
Au moins 2 faces latérales opposées
Idem pour risques additionnels
Idem pour flèches d’orientation

SAUF si toutes ces étiquettes sont visibles de
l’extérieur
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• Infos pour conteneurs:
– Petites étiquettes 7A ou 7B ou 7C (et 7E) 7D
+ grandes 7D
Ou
7
– 7A ou 7B ou 7C (et 7E) grands formats (25 x 25 cm)
7A

7B

7C

RADIOACTIVE I I

RADIOACTIVE I I I

7E

FISSILE

RADIOACTIVE I

CO NTE NU: .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ...
ACTI VITE :. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ..

7

7A

CONTE NU:.. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ...
ACTI VI TE:. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. ... .. .

CO NTE NU: .. .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ...
ACTI VITE :. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. ... .. ..

IND ICE D E
TRA NS PORT

IND ICE DE
TR AN SPORT

7

7

7B

7C

RADIOACTIVE

7

7E
FISSILE

RADIOACTIVE I
CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

7

RADIOACTIVE I I
CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

RADIOACTIVE I I I
CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

INDICE DE
TRANSPORT

INDICE DE
TRANSPORT

7

7

7

• Véhicules-citernes:
Idem mais 2 côtés latéraux et arrière
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• Indications sur étiquettes:
– 7A:
• Isotopes ou LSA-I
• Activité

– 7B, 7C:
• Isotopes ou LSA-I
• Activité
• Indice de transport

– 7E:
• Indice de sûreté-criticité

Cours Base ADR - Ch 4 - Rév 0 - Juin 2019
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• Indice de transport:
– Indication sur le débit de dose au environ du colis
– Mesure du débit de dose à 1m du colis en mSv/h x 100
– Facteurs de multiplication pour grands conteneurs ou
citernes:
–
–
–
–

jusqu’à 1m2 : 1
de 1 à 5m2 : 2
de 5 à 20m2 : 3
plus de 20m2 : 10

– Par véhicule: max 50 (sauf utilisation exclusive)
– En stockage: max 50 par groupe et 6m de distance
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• Indice de sûreté-criticité:
– Pour colis, suremballage ou container contenant des
matières fissiles
– Contrôle l’accumulation pour éviter réactions en
chaîne pendant le transport
– Etiquette 7E
– Max 50 par véhicule (sauf utilisation exclusive : max
100)
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• TI pour suremballage
– Pour rigide:
• Somme des TI des colis à l’intérieur
• Ou mesures directes autour du suremballage

– Pour les non-rigides
• Somme des TI des colis à l’intérieur

• CSI pour suremballage
• Somme des CSI des colis présents
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Etiquetage

• Catégorie de colis:
Débit de dose en

Débit de dose

contact

à 1m

oui

moins de
5 µSv/h

7A

oui

moins de
0,5 µSv/h

RADIOACTIVE I
CONTENU:...................................
ACTIV ITE:...............................

7

non

non
oui

entre
5 µSv/h et
0,5 mSv/h

7B

oui

moins de
10 µSv/h

RADIOACTIVE I I
CONTENU:........................ ...........
ACTIV ITE:...............................
INDICE DE
TR ANSPORT

7

non

non
oui

entre
0,5 mSv/h et
2 mSv/h

7C

oui

moins de
0,1 mSv/h

RADIOACTIVE I I I
CONTENU:.... ...............................
ACTIVITE:...............................
INDICE DE
TR AN SPORT

7

non

non
7C

entre
2 mSv/h et
10 mSv/h

RADIOACTIVE I I I
CONTENU:.... ...............................
ACTIVITE:...............................
INDICE DE
TR AN SPORT

7

en utilisation exclusive
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Signalisation

• Plaques étiquettes-véhicules:

7D

RADIOACTIVE

7

–
–
–
–
–
–

3 x 7D (parois latérales et arrière)
Dimensions 25 x 25 cm ou 10 x 10 cm (petits véhicules)
Numéro UN à la place du mot “RADIOACTIVE”
Risques additionnels: idem colis
Non modifiable suivant orientation véhicule
Remarque: pas de plaque-étiquette 7D pour colis
exceptés
Cours Base ADR - Ch 4 - Rév 0 - Juin 2019
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Signalisation

• Panneaux véhicules (colis):

– Panneaux orange: avant + arrière
– Dimensions 40 x 30 cm ou 30 x 12 cm (bords noir de 15 ou
10mm)
– Résistance aux intempéries
– Résistance au feu pendant 15 min (métallique)
– Non modifiable suivant orientation véhicule
– Remarque: pas de panneaux orange pour colis exceptés

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Signalisation

• Si risque subsidiaire colis:
– Plaques-étiquettes subsidiaires sur véhicule
– À côté du risque principal (classe 7)

Exemple

+

+
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Signalisation

• Signalisation véhicules:
– Si utilisation exclusive, et
– Un seul numéro UN
ALORS
Panneaux orange avant et arrière vierges
ET
• Panneaux orange côtés latéraux du véhicule avec
numéro danger et numéro UN
OU
• Panneaux orange avant et arrière avec numéro UN
•

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Signalisation

• Véhicules-citernes / citernes:
– Panneaux orange avant et arrière
– 2 côtés latéraux de la citerne
– Numéro danger (70 ou 768)
– Numéro UN
(lettres de 100 mm de haut et 10 mm épaisseur, indélébiles et
lisibles après feu de 15 min)

– Si matière radioactive unique:
• Numéros sur panneaux avant et arrière suffisants

– Si risque additionnel
• Plaques-étiquettes additionnelles en plus à côté du risque
principal
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CHAPITRE IV
Marquage, étiquetage, signalisation
. Résumé

-

Marquage colis
Etiquettes: I-blanche, II-jaune, III-jaune, 7E
Etiquetage colis, conteneurs, citernes
TI , CSI
Signalisation des véhicules: panneaux orange et
grandes étiquettes
- Utilisation exclusive
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CHAPITRE V:
Prescriptions pour le transport
– Equipement
– Prescriptions générales et spécifiques
– Agréments
– Citernes
– Signaux routiers
– Tunnels
– Sécurité transport
– Arrimage
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Equipement

• L’équipement de base comprend:
– 2 extincteurs (A, B et C)

• a) Min 2kg
• b) 1 ou plusieurs de telle sorte que, en fonction de la masse du
véhicule :
o < 3,5 tonnes: a + b = minimum 4 kg (2 + 2)
o Entre 3,5 et 7,5 tonnes: a + b = minimum 8 kg avec b
minimum 6kg (2 + 6)
o > 7,5 tonnes: a + b = minimum 12 kg avec 1 b minimum 6
kg (2 + 6 + 4 ou 6 + 6)
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Equipement

• L’équipement de base comprend (suite):

– Une cale de roue (adaptée aux dimensions de la roue)
• Tracteur/Camion + remorque = 2 cales

– 2 lampes oranges clignotantes autonomes de
signalisation ou 2 triangles ou 2 cônes réfléchissants
– Liquide rinçage yeux
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Equipement

• L’équipement de base comprend (suite):

– Baudrier ou veste fluorescente (1 / membre)
– Lampe de poche (1 / membre)
– Paire de gants (1 / membre)
– Protection yeux (1 / membre)
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Equipement
• L’équipement de base comprend (suite):
– Equipement supplémentaire pour certaines classes
(classes 6.1 et 8): récipient collecteur, pelle, protection
égout, masque d’évacuation d’urgence
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Prescription générales et
spécifiques

• Pour transport de colis exceptés uniquement:
– 1 extincteur (A, B et C) de 2kg
– 1 veste fluorescente (1 / membre)
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Prescription générales et
spécifiques

• Prescriptions générales:

– Les personnes étrangères à l’exécution du
transport ne peuvent prendre place dans les
véhicules sauf accompagnement pour sécurité,
sûreté, formation ou exploitation
– Véhicule et chauffeur doivent satisfaire à la
réglementation au moment de l’arrivée pour
chargement et déchargement
– Infos sur l’utilisation des extincteurs
– Interdiction d’ouvrir les colis
– Interdiction de pénétrer dans l’espace de
chargement avec éclairage à flamme
– Moteur doit être arrêté pendant le chargement ou
le déchargement
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Prescription générales et
spécifiques

• Prescriptions générales (suite) :

– Colis radioactifs protégés contre dommages
pendant chargement et déchargement
– Colis arrimés dans le véhicule tout en retenant les
marchandises dans véhicule et empêcher toute
modification d’orientation
– Frein à main en stationnement
– Colis pas empilés si pas conçus pour
– Interdiction de fumer dans l’espace de
chargement, dans la cabine et pendant la
manutention des colis
– Véhicule stationné en dehors de la circulation
– Garder sous surveillance ou dans un parc fermé
Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Prescription générales et
spécifiques

• Prescriptions spécifiques:
– Pour véhicule immatriculé en Belgique: un
système d’alarme sur la fermeture/ouverture des
portes de l’espace de chargement
– Un contrôle annuel de la contamination
– Séparation de l’espace de chargement et de la
cabine de conduite
– Espace de chargement facilement décontaminable
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Prescription générales et
spécifiques

• Prescriptions spécifiques (suite):
– Interdiction de co-chargement avec des denrées
alimentaires, des médicaments, des produits
chimiques, et autres marchandises dangereuses et
du matériel photo
– Verrouillage de l’espace de chargement et
protection contre le vol (sécurité)
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Arrimage

• ADR: 7.5.7 Manutention et arrimage
• AR du 27/04/2007 entrant complètement en
application le 10/09/2009 (véhicule C)
– Force de retenue minimale
• 0,8 g vers l’avant
• 0,5 g vers l’arrière
• 0,5 g latérales
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Arrimage

• IAEA (SSG-26):
– Directive (pas loi)
•
•
•
•

2
1
2
3

g
g
g
g

vers l’avant
latéral
vers le haut
vers le bas

• Remarque: arrimage par confinement
• Pas d’espace vide sur la longueur de l’espace de
chargement
• Max 10 cm d’espace vide sur la largeur de l’espace
de chargement
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Citernes

• Citernes:
–
–
–
–
–

Prototype agréé
Contrôle initial avant mise en service
Contrôle périodique (2,5 ou 3 ans)
Epreuve d’étanchéité
Une fois utilisées pour les matières radioactives, plus
utilisables pour d’autres marchandises
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Citernes

• Citernes (suite):
– Degré de remplissage: 93% à 15°C (90% par mer)
– Système de fermeture contrôlé par le chargeur
– Si plusieurs systèmes de fermeture: d’abord fermer
le premier proche de la marchandise
– Pas de dépôt de marchandise sur l’extérieur
– Citernes vides même garanties que citernes pleines
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Citernes

• Agréments:
– Véhicules-citernes plus de 1000 litres ou Conteneursciternes de plus de 3000 litres
– Citernes fixes ou démontables sont soumises à une
inspection spécifique ADR
– Remarque: véhicule transportant des colis:
• Pas de contrôle ADR spécifique pour classe 7
• Le véhicule doit être en ordre par rapport aux autres
réglementations
 Certificat d’agrément ADR citerne (doit être présent
dans le véhicule lors du transport de matières radioactives)
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Restrictions tunnel

• Tunnel (1/1/2010):
– Chaque tunnel est classé dans une catégorie
(A, B, C, D, E) suivant:
•
•
•
•

Caractéristiques tunnel
Évaluation risques
Trajet alternatif possible
Gestion trafic

– 3 dangers principaux (pouvant entraîner victimes et
dégâts pour la structure du tunnel)
• Explosion
• Fuites toxiques
• Incendies
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Restrictions tunnel

• Tunnel (suite):
– A: pas de restriction
– B: restriction pour risques explosions très
importantes (explosifs)
– C: restriction pour risques explosions très
importantes, importantes ou fuites importantes
toxiques
– D: restriction pour risques explosions très
importantes, importantes ou fuites importantes
toxiques ou incendies importants
– E: restrictions pour tout
Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE V
Prescription transport
. Restrictions tunnel

• Tunnel (suite):
– Signalisation complémentaire des panneaux C24a
– Placée où possible de faire un choix d’itinéraire
alternatif
– Un tunnel peut être dans des catégories différentes
suivant heure du jour et/ou jour de la semaine
– Code aussi pour les matières radioactives
– Si plusieurs marchandises avec des codes différents
dans un même véhicule: le plus restrictif est
d’application
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Restrictions tunnel

• Panneaux additionnels au C24a et D4

• Nouveau panneau D4
– Obligation pour les véhicules transportant des
marchandises dangereuses de suivre la direction
indiquée par la flèche
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Restrictions tunnel
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Restrictions tunnel

• Marchandises dangereuses
– Codes également: (B), (C), (D), (E) ou (-)
– Autres codes possibles: (B/D), (B/E), …
• 1er code pour citerne et 2ème code pour colis
• Pas pour radioactif

– Si plusieurs marchandises dans le chargement avec
codes différents: le plus restrictif est d’application
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Restrictions tunnel
Autorisation de passage de tunnel en fonction des
marchandises transportées:
Tunnel

A

B

C

D

E

Oui

Non

Non

Non

Non

Marchandise
(B)
(C)

Oui

Oui

Non

Non

Non

(D)

Oui

Oui

Oui

Non

Non

(E)

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Colis excepté
(E)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Restrictions tunnel

• Matières radioactives:

– Colis exceptés (UN 2908, 2909, 2910 et 2911)

• Pas de restriction (code E, mais exemptés car pas de panneau
orange)

– UN 3507: hexafluorure d’Uranium en colis excepté
• Classe 6.1 (risques subsidiaires 7 et 8)
• Classification D
• Passage interdit dans les tunnels D et E

– UN 2977 et UN 2978

• Classification C
• Passage interdit dans les tunnels C, D et E

– UN 2919 et UN 3331

• Pas de classification pré-établie
• Dépend du certificat d’approbation pour arrangement spécial

– Autres numéros UN radioactifs

• Code tunnel E = passage interdit pour tunnel E
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Sécurité

Sécurité:
• Tous les modes de transports
• Liste indicative des marchandises « à risque » =
source importantes:
– Utilisation détournée par des terroristes
– Conséquences sérieuses: destructions massives et grand
nombre de victimes
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Sécurité

Généralité:
• Tous les acteurs du transport sont impliqués :
transporteurs, expéditeurs, destinataires
• Les transporteurs doivent être identifiés avant de leur
remettre les marchandises
• Les aires de stockage ne doivent pas être accessibles
au public
• Formation Sécurité
– Sensibilisation à la problématique, reconnaître les risques, méthodes
de diminution des risques
– Lors de l’embauche et répétition régulière
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Sécurité

Sources importantes
– Des plans de sécurité doivent être établis
• Mise en évidence des responsabilités en matière de
sécurité
• Registres des marchandises transportées
• Evaluation des opérations courantes et des risques
éventuels
• Mesures afin de diminuer les risques encourus
(formations, politiques, pratiques, équipement)
• Notifications des événements de sécurité et réponse
• Plans de sécurité
• Informations au sujet de la sécurité / protection physique
• Limitations de distribution d’information sur les transports
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CHAPITRE V
Prescription transport
. Résumé

- Equipement ADR
- Prescriptions générales de transport et
prescriptions spécifiques classe 7
- Prescriptions citernes
- Restrictions tunnels  Codes tunnels  Codes
marchandises dangereuses
- Aspect sécurité des transports
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CHAPITRE VI:
Documents de bord
– Général
– Document de transport
– Consignes écrites
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CHAPITRE VI
Documents de bord

• Les documents suivants doivent être présents à bord
du véhicule (total max 7):
– Document de transport

• langue du pays d’expédition + FR, UK ou D

– Consignes écrites à suivre en cas d’accident ou d’incident (si
d’application)
• langue que le ou les chauffeur(s) peu(ven)t lire et comprendre

– Copie de l’agrément de transport AFCN ET (si d’application) de
l’autorisation de transport AFCN
– Document d’identification avec photo pour chaque membre
d’équipage
– Certificat de formation ADR (si d’application)
– Schéma d’avertissement en cas d’incident ou d’accident affiché dans
la cabine du chauffeur
– Document d’agrément ADR « citerne » (si d’application)
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Document de transport

• Document de transport:

– Numéro ONU, désignation, 7 (code tunnel)

• UN2915 MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, 7 (E)

– Radioisotopes principaux

• Ir-192, Co-60, Mo-99, SCO-I, …

– Etat physique (solide, liquide, gaz) et forme chimique
ou mention: “mat. rad. sous forme spéciale” ou LDRM
– Activité maximale en Bq et, le cas échéant, masse
totale de matières fissiles
– Catégorie de colis (I-blanc, II-jaune, III-jaune)
– Indice de transport (si d’application)
– Indice de sûreté-criticité (si d’application)
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Document de transport

• Document de transport (suite):

Marque d’identification des certificats d’approbation
Liste détaillée des colis si suremballage ou conteneur
“Envoi sous utilisation exclusive”, le cas échéant
Activité totale en multiple A2 pour LSA-II, LSA-III,
SCO-I, SCO-II
– Nombre de colis
– Nom et adresse de l’expéditeur
– Idem destinataire(s)
–
–
–
–
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Document de transport

Société ABC
Rue du Pont, 1
B-1000 Bruxelles - Belgique
Transporteur 123
Avenue Marathon
B-5000 Namur- Belgique

Entreprise XYZ
Zoning industriel, 10
F-75000 Paris- France

xxxx

xxxx

Société ABC
Rue du Pont, 1
B-1000 Bruxelles - Belgique

- 2 colis I-131, liquide, Iodure de sodium , activité 500MBq, II-jaune, TI 0.5

xxxx

xxxx

xxxx

Xxxx

Transporteur 123
Avenue Marathon
B-5000 Namur- Belgique

Entreprise XYZ
Zoning industriel, 10
F-75000 Paris- France

UN 2915, MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, 7 (E)

xxxx

Xxxx

xxxx

xxxx
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Document de transport

Cours Base ADR 7 – Juin 2021

CHAPITRE VI
Documents de bord
Document de transport

• En distribution:

– Nom de tous les destinataires
– Colis livrés à chaque destinataire
– But: être capable de faire une évaluation des colis et des
matières radioactives présentes à chaque moment dans le
véhicule
– Peut être repris sur d’autres documents annexés à la
CMR/lettre de voiture

• Document de transport pour colis exceptés
uniquement:

– Nom et adresse de l’expéditeur et du destinataire
– Numéro UN
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Document de transport

Société ABC
Rue du Pont, 1
B-1000 Bruxelles - Belgique
Transporteur 123
Avenue Marathon
B-5000 Namur- Belgique

Entreprise XYZ
Zoning industriel, 10
F-75000 Paris- France

xxxx

xxxx

Société ABC
Rue du Pont, 1
B-1000 Bruxelles - Belgique

xxxx

xxxx

Transporteur 123
Avenue Marathon
B-5000 Namur- Belgique

Entreprise XYZ
Zoning industriel, 10
F-75000 Paris- France

UN 2910
- 10 colis

xxxx

Xxxx

xxxx

Xxxx

xxxx

xxxx
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Document de transport
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Consignes

• Consignes écrites selon l’ADR: (annexe 6: consignes
de sécurité)
– Fournies par transporteur avant départ
– Vérifier si équipage apte à comprendre et appliquer
– Dans une langue comprise par les membres de
l’équipage
– A portée de main dans cabine
– Modèle nouveau de 4 pages à partir du 1er juillet
2017
– En couleur
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Consignes
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Consignes
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Consignes
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CHAPITRE VI
Documents de bord
Consignes
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CHAPITRE VI
Documents de bord
. Résumé

- Documents de bords
- Nombre et type
- Présentation
- Langue

- Document de transport
- Consignes écrites selon l’ADR
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CHAPITRE VII:
Responsabilité civile
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CHAPITRE VII
Responsabilité civile

• Police d’assurance doit couvrir les risques liés au
transport de matières radioactives
• Pour les matières nucléaires, le transport doit
être couvert selon la Convention de Paris:
– Exploitant nucléaire
– Certains transporteurs sont reconnus comme
exploitant
– Montant spécifique à la Belgique: 297.472.229,73 €

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE VII
Responsabilité civile

• Spécificité belge:
– Transports d’UF6, même ceux non soumis à la
Convention de Paris (U appauvri ou naturel), doivent
être couverts pour le même montant que celui prévu
par l’application de la Convention de Paris au territoire
belge
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CHAPITRE VIII:
Expertise au sein de l’entreprise
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CHAPITRE VIII
Expertise entreprise
•

Agent de radioprotection (anciennement préposé au transport):
–
–
–
–
–
–
–

fait partie du service de contrôle physique
toujours employé par le transporteur
tâches fréquentes de contrôle physique
personne de contact pour l’AFCN et les chauffeurs
formation nécessaire
responsable des notifications des transports et des relevés mensuels
signale les événements (anomalie, non-conformité, incident ou
accident)

•

Conseiller sécurité classe 7

•

Service de contrôle physique:

(ADR 1.8.3 + AR 07/2006)

– contrôler
– conseiller
– apporter

– toujours interne
– agent(s) de radioprotection
– expert agréé interne ou externe
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CHAPITRE VIII
Expertise entreprise
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CHAPITRE VIII
Expertise entreprise

• Exigences de formation
–
–
–
–

(rappel chapitre II):

Pas uniquement pour les chauffeurs
Pour toutes personnes concernées par le transport
Suivant leurs responsabilités et tâches
Sensibilisation pour la manipulations des colis, procédures
d’urgences en cas d ’incident ou d ’accident et prescriptions
multimodales

– Conservation de la description détaillée de la formation reçue
aussi bien pour employeurs que employés
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CHAPITRE VIII
Expertise entreprise
. Résumé

-

Chauffeurs
Personnel
Agent de radioprotection
Conseiller sécurité classe 7
Contrôle physique
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CHAPITRE IX:
Mesures en cas d’événements
significatifs
-

Incidents / Accidents
Intervention
Notification d’événements significatifs
Déclaration d’événements significatifs
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CHAPITRE IX
Mesures en cas d’événements
significatifs

• Eviter les accidents
– Respecter le code de la route (vitesse, circulation en
priorité sur les autoroutes)
– Respecter les conditions particulières des
agréments/autorisations notament dans les
arrangements spéciaux (visibilité, limitation de vitesse,
heures de circulation, …)
– Conduite défensive
– Respecter les temps de repos
–…

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE IX
Mesures en cas d’événements
significatifs

• En cas d’incident/accident:
– Rester calme
– Appliquer le schéma d’avertissement chauffeur (dans
cabine chauffeur afin d’être visible et disponible pour
intervenant externe)
– Appliquer consignes écrites en cas d’accident
– Transmettre par téléphone les infos relatives à
l’incident ou accident à l’agent de radioprotection
(anciennement préposé au transport, voir schema)
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CHAPITRE IX
Mesures en cas d’événements
significatifs

Complété par nom et
numéro de tél (gsm)

Cours Base ADR 7 – Juin 2021
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CHAPITRE IX
Mesures en cas d’événements
significatifs

• Intervention:
– Protéger le lieu d’accident
•
•
•
•

Couper le moteur
Allumer les feux de détresse
Placer triangle (code de la route) et signaux d ’avertissement (ADR)
Délimiter/Baliser une zone autour du véhicule

– Avertir l’agent de radioprotection et, si nécessaire, les services
de secours 112
– Evacuer les victimes de la zone de danger en tenant compte des
blessures et risques éventuels d’incendie/explosion
– Combattre l’incendie
– Exécuter les consignes
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CHAPITRE IX
Mesures en cas d’événements
significatifs
• Chauffeurs prendre soin de sa propre sécurité
• Moyens de protection élémentaires pour risques
radiologiques:
–
–
–
–

Distance
Temps
Hors de la direction du vent (dos au vent)
Éviter les contacts

• Le chauffeur est la seule personne sur place qui peut
donner des infos sur le chargement aux services de
secours
• Les autres mesures sont prises par les premiers
intervenants en collaboration avec le contrôle physique
et l’AFCN (guide d’intervention AFCN)
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CHAPITRE IX
Mesures en cas d’événements
significatifs

• Notification en cas de non-respect des
prescriptions
– Chauffeur doit informer son agent de radioprotection de tout
événement anormal (exemple: colis endommagé)
– Le responsable de la société de transport fait la notification à
l’AFCN
– Doit donner lieu à
• Actions immédiates pour limiter les conséquences
• Étude des causes, circonstances et conséquences
• Actions correctives et mesures préventives pour empêcher de se
reproduire
• Transmission des infos aux autorités

– Transmise le plus rapidement possible
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CHAPITRE IX
Mesures en cas d’événements
significatifs

• Déclaration d’événements significatifs:

– Tout événement significatif survenu pendant le
chargement, le remplissage, le transport ou le
déchargement doit être notifié à l’AFCN (formulaire
standard AFCN)
– En plus, pour la classe 7, formulaire standard établi
par l’ADR si:
– Dispersion hors de l’emballage
– Limite d’exposition dépassée
– Présomption de dégâts au colis

– BUT: collecter les données en vue d’évaluer les
prescriptions réglementaires et de partager le retour
d’expérience entre les parties prenantes
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CHAPITRE IX
Mesures en cas d’événements significatifs
. Résumé

-

Schéma d’avertissement !!!
Intervention
Non-respect des prescriptions de transport
Déclaration des événements significatifs
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• EXAMEN:
– ...
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Annexe 1: Limites d’exemption
Nucléide
H-3
Be-7
C-14
O-15
F-18
Na-22
Na-24
Si-31
P-32
P-33
S-35
Cl-36
Cl-38
Ar-37
Ar-41
K-40
K-42
K-43
Ca-45
Ca-47
Sc-46
Sc-47
Sc-48
V-48
Cr-51
Mn-51
Mn-52
Mn-52m
Mn-53
Mn-54
Mn-56
Fe-52
Fe-55
Fe-59
Co-55
Co-56
Co-57
Co-58
Co-58m
Co-60
Co-60m
Co-61
Co-62m
Ni-59
Ni-63
Ni-65
Cu-64
Zn-65
Zn-69
Zn-69m
Ga-72
Ge-71

Quantité
(Bq)
109
107
107
109
106
106
105
106
105
108
108
106
105
108
109
106
106
106
107
106
106
106
105
105
107
105
105
105
109
106
105
106
106
106
106
105
106
106
107
105
106
106
105
108
108
106
106
106
106
106
105
108

Concentration
(kBq/kg)
106
10³
104
10²
10
10
10
10³
10³
105
105
104
10
106
10²
10²
10²
10
104
10
10
10²
10
10
10³
10
10
10
104
10
10
10
104
10
10
10
10²
10
104
10
10³
10²
10
104
105
10
10²
10
104
10²
10
104

As-73
As-74
As-76
As-77
Se-75
Br-82
Kr-74
Kr-76
Kr-77
Kr-79
Kr-81
Kr-83m
Kr-85
Kr-85m
Kr-87
Kr-88
Rb-86
Sr-85
Sr-85m
Sr-87m
Sr-89
Sr-90 +
Sr-91
Sr-92
Y-90
Y-91
Y-91m
Y-92
Y-93
Zr-93 +
Zr-95
Zr-97 +
Nb-93m
Nb-94
Nb-95
Nb-97
Nb-98
Mo-90
Mo-93
Mo-99
Mo-101
Tc-96
Tc-96m
Tc-97
Tc-97m
Tc-99
Tc-99m
Ru-97
Ru-103
Ru-105
Ru-106 +
Rh-103m
Rh-105
Pd-103

107
106
105
106
106
106
109
109
109
105
107
1012
104
1010
109
109
105
106
107
106
106
104
105
106
105
106
106
105
105
107
106
105
107
106
106
106
105
106
108
106
106
106
107
108
107
107
107
107
106
106
105
108
107
108

10³
10
10²
10³
10²
10
10²
10²
10²
10³
104
105
105
10³
10²
10²
10²
10²
10²
10²
10³
10²
10
10
10³
10³
10²
10²
10²
10³
10
10
104
10
10
10
10
10
10³
10²
10
10
10³
10³
10³
104
10²
10²
10²
10
10²
104
10²
10³
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Pd-109
Ag-105
Ag-108m +
Ag-110m
Ag-111
Cd-109
Cd-115
Cd-115m
In-111
In-113m
In-114m
In-115m
Sn-113
Sn-125
Sb-122
Sb-124
Sb-125
Te-123m
Te-125m
Te-127
Te-127m
Te-129
Te-129m
Te-131
Te-131m
Te-132
Te-133
Te-133m
Te-134
I-123
I-125
I-126
I-129
I-130
I-131
I-132
I-133
I-134
I-135
Xe-131m
Xe-133
Xe-135
Cs-129
Cs-131
Cs-132
Cs-134m
Cs-134
Cs-135
Cs-136
Cs-137 +
Cs-138
Ba-131
Ba-140 +
La-140

106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
106
107
105
104
106
106
107
107
106
107
106
106
105
106
107
105
105
106
107
106
106
105
106
106
105
106
105
106
104
104
1010
105
106
105
105
104
107
105
104
104
106
105
105

10³
10²
10
10
10³
104
10²
10³
10²
10²
10²
10²
10³
10²
10²
10
10²
10²
10³
10³
10³
10²
10³
10²
10
10²
10
10
10
10²
10³
10²
10²
10
10²
10
10
10
10
104
10³
10³
10²
10³
10
10³
10
104
10
10
10
10²
10
10

Ce-139
Ce-141
Ce-143
Ce-144 +
Pr-142
Pr-143
Nd-147
Nd-149
Pm-147
Pm-149
Sm-151
Sm-153
Eu-152
Eu-152m
Eu-154
Eu-155
Gd-153
Gd-159
Tb-160
Dy-165
Dy-166
Ho-166
Er-169
Er-171
Tm-170
Tm-171
Yb-175
Lu-177
Hf-181
Ta-182
W-181
W-185
W-187
Re-186
Re-188
Os-185
Os-191
Os-191m
Os-193
Ir-190
Ir-192
Ir-194
Pt-191
Pt-193m
Pt-197
Pt-197m
Au-198
Au-199
Hg-197
Hg-197m
Hg-203
Tl-200
Tl-201
Tl-202

106
107
106
105
105
106
106
106
107
106
108
106
106
106
106
107
107
106
106
106
106
105
107
106
106
108
107
107
106
104
107
107
106
106
105
106
107
107
106
106
104
105
106
107
106
106
106
106
107
106
105
106
106
106

10²
10²
10²
10²
10²
104
10²
10²
104
10³
104
10²
10
10²
10
10²
10²
10³
10
10³
10³
10³
104
10²
10³
104
10³
10³
10
10
10³
104
10²
10³
10²
10
10²
10³
10²
10
10
10²
10²
10³
10³
10²
10²
10²
10²
10²
10²
10
10²
10²
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Tl-204
Pb-203
Pb-210 +
Pb-212 +
Bi-206
Bi-207
Bi-210
Bi-212 +
Po-203
Po-205
Po-207
Po-210
At-211
Rn-220 +
Rn-222 +
Ra-223 +
Ra-224 +
Ra-225
Ra-226 +
Ra-227
Ra-228 +
Ac-228
Th-226 +
Th-227
Th-228 +
Th-229 +
Th-230
Th-231
Th-232sec
Th-234 +
Pa-230
Pa-231
Pa-233
U-230 +
U-231
U-232 +
U-233
U-234
U-235 +
U-236
U-237
U-238 +
U-238sec
U-239

104
106
104
105
105
106
106
105
106
106
106
104
107
107
108
105
105
105
104
106
105
106
107
104
104
103
104
107
103
105
106
103
107
105
107
103
104
104
104
104
106
104
103
106

104
10²
10
10
10
10
10³
10
10
10
10
10
10³
104
10
10²
10
10²
10
10²
10
10
10³
10
1
1
1
10³
1
10³
10
1
10²
10
10²
1
10
10
10
10
10²
10
1
10²

U-240
U-240 +
Np-237 +
Np-239
Np-240
Pu-234
Pu-235
Pu-236
Pu-237
Pu-238
Pu-239
Pu-240
Pu-241
Pu-242
Pu-243
Pu-244
Am-241
Am-242
Am-242m +
Am-243 +
Cm-242
Cm-243
Cm-244
Cm-245
Cm-246
Cm-247
Cm-248
Bk-249
Cf-246
Cf-248
Cf-249
Cf-250
Cf-251
Cf-252
Cf-253
Cf-254
Es-253
Es-254
Es-254m
Fm-254
Fm-255

107
106
103
107
106
107
107
104
107
104
104
103
105
104
107
104
104
106
104
103
105
104
104
103
103
104
103
106
106
104
103
104
103
104
105
103
105
104
106
107
106

10³
10
1
10²
10
10²
10²
10
10³
1
1
1
10²
1
10³
1
1
10³
1
1
10²
1
10
1
1
1
1
10³
10³
10
1
10
1
10
10²
1
10²
10
10²
104
10³

Annexe 2: Document uniforme/liste de contrôle
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Annexe 3: Infractions

Annexe 4: Agrément de transport

Annexe 4: Agrément de transport
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Annexe 5: Liste des numéros ONU et désignation

Colis exceptés
UN 2908
UN 2909

MATIÈRES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTÉS
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURÉS EN URANIUM NATUREL
ou EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS
EXCEPTÉS
UN 2910
MATIÈRES RADIOACTIVES, QUANTITÉS LIMITÉES EN COLIS EXCEPTÉS
UN 2911
MATIÈRES RADIOACTIVES, APPAREILS ou OBJETS EN COLIS EXCEPTÉS
Matières radioactives de faible activité spécifique
UN 2912
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-1) non
fissiles ou fissiles exceptées
UN 3321
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), non
fissiles ou fissiles exceptées
UN 3322
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III), non
fissiles ou fissiles exceptées
UN 3324
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-II), FISSILES
UN 3325
MATIÈRES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE (LSA-III),
FISSILES
Objets contaminés superficiellement
UN 2913
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCO-I,
SCO-II ou SCO-III), non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3326
MATIÈRES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINÉS SUPERFICIELLEMENT (SCOI ou SCO-II), FISSILES
Colis de type A
UN 2915
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme
spéciale, non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3327
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous
forme spéciale
UN 3332
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE,
non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3333
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPÉCIALE,
FISSILES
Colis de type B(U)
UN 2916
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles
exceptées
UN 3328
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES
Colis de type B(M)
UN 2917
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles
exceptées
UN 3329
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES
Colis de type C
UN 3323
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles
exceptées
UN 3330
MATIÈRES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES
Arrangement spécial
UN 2919
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL,
non fissiles ou fissiles exceptées
UN 3331
MATIÈRES RADIOACTIVES TRANSPORTÉES SOUS ARRANGEMENT SPÉCIAL,
FISSILES
Hexafluorure d'uranium
UN 2977
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES
UN 2978
MATIÈRES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles
exceptées
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CONSIGNES ÉCRITES SELON L'ADR
Mesures à prendre en cas d’urgence ou d’accident
En cas d’urgence ou d’accident pouvant survenir au cours du transport, les membres de l’équipage
du véhicule doivent prendre les mesures suivantes si possible et sans prendre de risque:
-

Actionner le système de freinage, couper le moteur et déconnecter la batterie en
actionnant le coupe-circuit, s’il existe;

-

Éviter les sources d’inflammation, en particulier ne pas fumer ni utiliser une cigarette
électronique ou un dispositif semblable ni allumer un quelconque équipement électrique;

-

Informer les services d’urgence appropriés, en leur fournissant autant de renseignements
que possible sur l’incident ou l’accident et sur les matières en présence;

-

Revêtir le baudrier fluorescent et mettre en place comme il convient les signaux
d’avertissement autoporteurs;

-

Tenir les documents de transport à disposition pour l’arrivée des secours;

-

Ne pas marcher dans les substances répandues au sol ni les toucher et éviter d’inhaler les
émanations, les fumées, les poussières et les vapeurs en restant au vent;

-

Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser les extincteurs pour neutraliser tout
début d’incendie sur les pneus, les freins ou dans le compartiment moteur;

-

Les membres de l’équipage du véhicule ne doivent pas tenter de neutraliser les incendies
qui se déclarent dans les compartiments de chargement;

-

Là où il est possible de le faire sans danger, utiliser un équipement de bord pour empêcher
les fuites de matières dans l'environnement aquatique ou dans le système d’égout et pour
contenir les déversements;

-

Quitter les abords de l’accident ou de la situation d’urgence, inciter les autres personnes
sur place à quitter les lieux et suivre les conseils des services d’urgence;

-

Ôter tout vêtement contaminé et tout équipement de protection contaminé après usage et
le mettre au rebut de manière sûre.
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Indications supplémentaires à l’intention des membres des équipages de véhicules
sur les caractéristiques de danger des marchandises dangereuses par classe
et sur les mesures à prendre en fonction des circonstances prédominantes
Étiquettes et panneaux de
danger

Caractéristiques de danger

Indications supplémentaires

(1)

(2)

(3)

Matières et objets explosibles

1

1.5

1.6

Présentent un large éventail de propriétés et d’effets tels que
détonation en masse, projection de fragments, incendie/flux de
chaleur intense, formation de lumière aveuglante, bruit fort ou
fumée.
Sensible aux chocs et/ou aux impacts et/ou à la chaleur.

Se mettre à l’abri en se tenant à l’écart
des fenêtres.

Léger risque d’explosion et d'incendie.

Se mettre à l’abri.

Risque d’incendie.
Risque d’explosion.
Peut être sous pression.
Risque d’asphyxie.
Peut causer des brûlures et/ou des engelures.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l’effet de
la chaleur.

Se mettre à l’abri.
Se tenir à l’écart des zones basses.

Risque d’asphyxie.
Peut être sous pression.
Peut causer des engelures.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l’effet de
la chaleur.

Se mettre à l’abri.
Se tenir à l’écart des zones basses.

Risque d’intoxication.
Peut être sous pression.
Peut causer des brûlures et/ou des engelures.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l’effet de
la chaleur

Utiliser le masque d’évacuation
d’urgence.
Se mettre à l’abri.
Se tenir à l’écart des zones basses.

Risque d’incendie.
Risque d’explosion.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l’effet de
la chaleur.

Se mettre à l’abri.
Se tenir à l’écart des zones basses.

Matières et objets explosibles

1.4
Gaz inflammables

2.1
Gaz non inflammables, non toxiques

2.2
Gaz toxiques

2.3
Liquides inflammables

3

3

3
Matières solides inflammables, matières
autoréactives, matières qui
polymérisent et matières explosibles
désensibilisées solides

4

4.1

Risque d’incendie. Les matières inflammables ou combustibles
peuvent prendre feu en cas de chaleur, d’étincelles ou de
flammes.
Peut contenir des matières autoréactives risquant une
décomposition exothermique sous l’effet de la chaleur, lors de
contact avec d’autres substances (acides, composés de métaux
lourds ou amines), de frictions ou de choc. Cela peut entraîner
des émanations de gaz ou de vapeurs nocifs et inflammables ou
l'auto-inflammation.
Les dispositifs de confinement peuvent exploser sous l’effet de
la chaleur.
Risque d’explosion des matières explosibles désensibilisées en
cas de fuite de l’agent de désensibilisation.

Matières sujettes à l'inflammation
spontanée
Risque d’incendie par inflammation spontanée si les emballages
sont endommagés ou le contenu répandu.
Peut présenter une forte réaction à l’eau.

4

4.2
Matières qui, au contact de l'eau,
dégagent des gaz inflammables
Risque d’incendie et d’explosion en cas de contact avec l’eau.
4

4

4.3

Les matières renversées doivent être
recouvertes de manière à être tenues à
l’écart de l’eau.
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Indications supplémentaires à l’intention des membres des équipages de véhicules
sur les caractéristiques de danger des marchandises dangereuses par classe
et sur les mesures à prendre en fonction des circonstances prédominantes
Étiquettes et panneaux de
danger

Caractéristiques de danger

Indications supplémentaires

(1)

(2)

(3)

Matières comburantes
Éviter le mélange avec des matières
Risque de forte réaction, d'inflammation et d'explosion en cas de
inflammables ou facilement inflammables
contact avec des matières combustibles ou inflammables.
(par exemple, sciure).

5.1

5.1
Peroxydes organiques

5.2

5.2

5.2

Risque de décomposition exothermique en cas de fortes
températures, de contact avec d’autres matières (acides,
Éviter le mélange avec des matières
composés de métaux lourds ou amines), de frictions ou de choc. inflammables ou facilement inflammables
Cela peut entraîner des émanations de gaz ou de vapeurs nocifs (par exemple, sciure).
et inflammables ou l'auto-inflammation.

Matières toxiques
Risque d'intoxication par inhalation, contact avec la peau ou
ingestion.
Risque pour l’environnement aquatique ou les systèmes
d’évacuation des eaux usées.

Utiliser le masque d’évacuation
d’urgence.

6.1
Matières infectieuses

6.2

Risque d’infection.
Peut provoquer des maladies graves chez l'être humain ou les
animaux.
Risque pour l’environnement aquatique ou les systèmes
d’évacuation des eaux usées.

Matières radioactives

7A

7B

Risque d’absorption et de radiation externe.

Limiter le temps d’exposition.

RADIOACTIVE

7

7C

7D
Matières fissiles
Risque de réaction nucléaire en chaîne.
7E

Matières corrosives

8
Matières et objets dangereux divers

9

9A

Risque de brûlures par corrosion.
Peuvent réagir fortement entre elles, avec de l’eau ou avec
d’autres substances.
La matière répandue peut dégager des vapeurs corrosives.
Risque pour l’environnement aquatique ou les systèmes
d’évacuation des eaux usées.
Risque de brûlures.
Risque d’incendie.
Risque d’explosion.
Risque pour l’environnement aquatique ou les systèmes
d’évacuation des eaux usées.

NOTA 1: Pour les marchandises dangereuses à risques multiples et pour les chargements en
commun, on observera les prescriptions applicables à chaque rubrique.
2: Les indications supplémentaires données dans la colonne 3 du tableau peuvent être
adaptées pour tenir compte des classes de marchandises dangereuses et des moyens utilisés pour les
transporter.

Annexe 6: Consignes de sécurité
Indications supplémentaires à l’intention des membres des équipages de véhicules
sur les caractéristiques de danger des marchandises dangereuses, indiquées par des marques, et sur les mesures à
prendre en fonction des circonstances prédominantes
Marque

Caractéristiques de danger

Indications supplémentaires

(1)

(2)

(3)

Risque pour l’environnement aquatique ou les systèmes
d'évacuation des eaux usées.
Matières dangereuses pour
l’environnement

Risque de brûlures par la chaleur.

Éviter de toucher les parties chaudes de
l'unité de transport et la matière
répandue.

Matières transportées à chaud

Équipements de protection générale et individuelle à porter lors de mesures d’urgence
générales ou comportant des risques particuliers à détenir à bord de l’unité de transport
conformément à la section 8.1.5 de l’ADR
Toute unité de transport doit avoir à son bord les équipements suivants:
-

une cale de roue par véhicule, de dimensions appropriées à la masse maximale du
véhicule et au diamètre des roues;
deux signaux d’avertissement autoporteurs;
du liquide de rinçage pour les yeuxa; et

pour chacun des membres de l’équipage
-

un baudrier fluorescent;
un appareil d'éclairage portatif;
une paire de gants de protection; et
un équipement de protection des yeux.

Équipement supplémentaire prescrit pour certaines classes:
-

un masque d’évacuation d’urgence pour chaque membre de l’équipage du véhicule doit
être à bord de l’unité de transport pour les numéros d’étiquette de danger 2.3 ou 6.1;
une pelleb;
une protection de plaque d'égoutb;
un réservoir collecteurb.

a

Non prescrit pour les numéros d’étiquette de danger 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 et 2.3.

b

Prescrit seulement pour les matières solides et liquides avec les numéros d’étiquette de danger 3,
4.1, 4.3, 8 ou 9.

Figure 1: Etiquettes de danger toutes classes de matières dangereuses

7A

7B

7C

CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................

7D

7E
FISSILE

CONTENU:...................................
ACTIVITE:...............................
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Introduction
En cas d’accident impliquant un transport de matières radioactives (TMR) 1, des actions immédiates
pourraient être requises, par défaut, compte tenu du risque potentiel et de la cinétique rapide souvent
associée à de telles situations. La nécessité de mettre en œuvre ces actions sera fonction de la gravité de
l’accident (en particulier le degré d’endommagement, l’incendie du véhicule…), du type de matières
radioactives impliquées et de leur conditionnement (type de colis 2 et d’emballage 3), ainsi que, le cas
échéant, d’autres circonstances à prendre en compte (localisation du sinistre, conditions
météorologiques…).
Ces actions immédiates consistent, notamment, en :
1. la mise en place d’une zone d’exclusion circulaire d’un rayon dont la dimension sera fonction du
risque et,
2. en cas d’incendie sévère, d’une zone circulaire dans laquelle la population sera avertie, mise à
l’abri et à l’écoute.
Il va, cependant, de soi que la priorité doit être mise sur les secours, la sauvegarde des vies, les premiers
soins, le contrôle de l’incendie et d’autres dangers, par rapport aux aspects radiologiques. Un éventuel
risque d’exposition radiologique ne peut jamais retarder ou amener à refuser des soins médicaux ou
l’évacuation des blessés.
Par la suite, en fonction des circonstances (lieu de l’accident, conditions météorologiques…) et moyennant
un avis d’expert en planification d’urgence et en radioprotection (experts de l’AFCN, conseillers en
substances dangereuses…), ces zones pourront être adaptées en fonction de l’estimation du secteur à
risque.

En cas d’accident de transport mettant en œuvre des matières radioactives, des actions immédiates
peuvent être requises tant pour protéger la population, les intervenants et l’environnement que pour
faciliter l’intervention elle‐même.

1

Les transports de matières radioactives appartiennent à la Classe 7 des règlements applicables au transport international des marchandises
dangereuses (ADR, RID, ADN, IMDG, TI of ICAO). Ces matières portent les numéros ONU suivants : 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2915,
2916, 2917, 2919, 2977, 2978, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3507 (voir annexe page A4).
2
Colis : l’emballage, avec son contenu radioactif, tel qu’il est présenté pour le transport.
Définition reprise du GLOSSAIRE DE SÛRETÉ DE L’AIEA ‐ TERMINOLOGIE EMPLOYÉE EN SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET RADIOPROTECTION [ÉDITION 2007]
3
Emballage : assemblage des composants nécessaires pour enfermer complètement le contenu radioactif. L’emballage peut, en particulier,
comporter un ou plusieurs récipients, des matières absorbantes, des éléments de structure assurant l’espacement, un écran de protection contre
les rayonnements, des équipements auxiliaires pour le remplissage, le vidage, l’aération et la décompression, des dispositifs de refroidissement,
d’amortissement des chocs mécaniques, de manutention et d’arrimage et d’isolation thermique, et des dispositifs auxiliaires faisant partie
intégrante du colis. L’emballage peut être une boîte, un fût ou un récipient similaire, ou peut être aussi un conteneur de fret, une citerne ou un
grand récipient pour vrac.
Définition reprise du GLOSSAIRE DE SÛRETÉ DE L’AIEA ‐ TERMINOLOGIE EMPLOYÉE EN SÛRETÉ NUCLÉAIRE ET RADIOPROTECTION [ÉDITION 2007]
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Schéma de réponse initiale à un accident de TMR
Pour tout accident de transport dans lequel sont (ou pourraient être) impliquées des matières
4
radioactives ,
 la présence d’un incendie sévère,
 le degré d’endommagement (constaté ou supposé) du colis,
 la forme et le type de colis,
 la nature des matières radioactives contenues (en particulier les colis contenant de l’hexafluorure
d’uranium 5 ‐ UF6 ou de nitrate d’uranyle ‐ UO2(NO3)2, qui présentent des risques chimiques
particuliers, toxique et corrosif),
constituent les paramètres essentiels du schéma de réponse proposé.
Par "incendie sévère", il faut entendre un incendie enrobant, avec des flammes épaisses, perdurant au
moins 30 minutes. Dans ce cas, un endommagement grave du/des colis sera automatiquement supposé.
Par endommagement grave du/des colis, il faut comprendre la présence d’indices visuels (ou autres)
d’endommagements de nature à mettre sérieusement en péril la fonction de blindage et/ou de
6
confinement du contenu radioactif du colis .
Pour déterminer les dimensions par défaut de la zone d’exclusion et de l’éventuelle zone de mise à l’abri,
quatre cas de figure doivent être considérés :
[1]
[2]
[3]
[4]

accident AVEC INCENDIE SEVERE et AVEC UF6 ou UO2(NO3)2
accident AVEC INCENDIE SEVERE mais SANS UF6 ni UO2(NO3)2
accident SANS incendie sévère AVEC ENDOMMAGEMENT GRAVE avéré ou supposé
accident SANS incendie sévère et SANS endommagement avéré ou supposé

Ces zones sont a priori des zones circulaires. En fonction des circonstances (lieu de l’accident, conditions
météorologiques…) et moyennant un avis d’expert en planification d’urgence et en radioprotection, elles
pourront être adaptées par la suite en fonction de l’estimation du secteur à risque.

4

Sur base des informations fournies par le transporteur ou des constatations des services de secours sur le terrain.
Numéros UN pour l’UF6 : 2977 ou 2978.
6
Par exemple, la destruction apparente de l’espace de chargement (par écrasement par exemple) est un indice évident de possibilité
d’endommagement grave du/des colis présent(s) dans cet espace de chargement.
5
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[1] INCENDIE SEVERE AVEC UF6 ou UO2(NO3)2
Refroidir les cylindres/colis situés à proximité du foyer.
Mise en place d’une zone d’exclusion de 100 m ou dimensionnée par la limite de 100 µSv/h 7.
Par définition, une zone d’exclusion est une zone dont les habitants sont évacués sans délai et dont l’accès est
protégé par un bouclage organisé par les services de secours. Cette zone est réservée aux équipes
d’intervention autorisées équipées des équipements de protection adaptés aux risques toxiques associés (HF).

Mise en place immédiate d’une zone de mise à l’abri circulaire de 1 km autour du lieu du sinistre
(avertissement, mise à l’abri et mise à l’écoute de la population dans cette zone), principalement
en raison du risque chimique associé (dégagement de HF et de UO2F2).
Aussi rapidement que possible, la zone circulaire de mise à l’abri de 1 km pourra être limitée à un secteur à
risque (sous le vent) en fonction des circonstances (lieu de l’accident, conditions météorologiques…) et
moyennant un avis d’expert en planification d’urgence et en radioprotection. Cette zone pourra également
être adaptée en fonction de mesures chimiques (HF) ou de radioactivité (débit de dose) dans l’environnement.

[2] INCENDIE SEVERE SANS UF6 ni UO2(NO3)2
Mise en place d’une zone d’exclusion de 100 m ou dimensionnée par la limite de 100 µSv/h.
Par définition, une zone d’exclusion est une zone dont les habitants sont évacués sans délai et dont l’accès est
protégé par un bouclage organisé par les services de secours. Cette zone est réservée aux équipes
d’intervention autorisées.

Mise place immédiate d’une zone de mise à l’abri circulaire de 500 m autour du lieu du sinistre
(avertissement, mise à l’abri et mise à l’écoute de la population dans cette zone).
Aussi rapidement que possible, la zone circulaire de mise à l’abri de 500 m pourra être limitée à un secteur à
risque (sous le vent) en fonction des circonstances (lieu de l’accident, conditions météorologiques…) et
moyennant un avis d’expert en planification d’urgence et en radioprotection. Cette zone pourra également
être adaptée en fonction de mesures de radioactivité dans l’environnement (débit de dose).

[3] PAS D’INCENDIE SEVERE MAIS ENDOMMAGEMENT GRAVE
Mise en place d’une zone d’exclusion de 100 m ou dimensionnée par la limite de 100 µSv/h.
Par définition, une zone d’exclusion est une zone dont les habitants sont évacués sans délai et dont l’accès est
protégé par un bouclage organisé par les services de secours. Cette zone est réservée aux équipes
d’intervention autorisées.

[4] NI INCENDIE SEVERE NI ENDOMMAGEMENT GRAVE
Mise en place d’une zone d’exclusion de 20 m ou dimensionnée par la limite de 100 µSv/h.
Par définition, une zone d’exclusion est une zone dont les habitants sont évacués sans délai et dont l’accès est
protégé par un bouclage organisé par les services de secours. Cette zone est réservée aux équipes
d’intervention autorisées.

7

La valeur de 100 µSv/h correspond au seuil d’alarme en débit de dose des dosimètres électroniques actifs LD (low dose – étiquette blanche) et au
seuil de pré‐alarme en débit de dose des dosimètres HD (high dose – étiquette rouge), qui ont été définis par un groupe de travail
multidisciplinaire sous l’égide de la DG Centre de Crise, pour les dosimètres mis à disposition des services de secours et gérés par la DG Sécurité
Civile.
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ACTIONS POUR LES INTERVENANTS
 Dans le cas d’un accident impliquant des colis contenant de l’hexafluorure d’uranium ‐ UF6 (UN 2977
ou 2978), éviter d’utiliser de l’eau ou de la mousse directement sur les matières qui pourraient
s’échapper des colis.
 Ne pas manipuler de colis endommagés.
 Déplacer/éloigner les colis non endommagés de l’incendie si cela peut être réalisé sans risque.
 Ne pas toucher les matières ou matériel dispersés.
 En cas de fuite de liquide, l’arrêter avec du sable, de la terre ou un matériau absorbant.
 Prendre contact avec l’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire :
o pendant les heures ouvrables (Lundi au Vendredi de 08h30 à 16h30), avec l’Accueil de
l’AFCN au 02/289.21.11 et demander le Service Importation & Transport.
o en dehors des heures ouvrables, avec le Rôle de Garde Général de l’AFCN dont le numéro est
connu des services compétents.

MESURES D’ACCOMPAGNEMENT POUR LES INTERVENANTS
 Les tenues de protection normales des services de secours (pompiers, protection civile…) sont
adéquates pour mettre en œuvre les actions de lutte contre l’incendie et les actions immédiates
décrites ci‐dessus.
 Le port de dosimètres électroniques est hautement souhaitable. Un calcul de dose pourra toujours
être réalisé a posteriori pour estimer les doses reçues par les intervenants, notamment pour ceux qui
n’auraient pas porté de dosimètre durant l’intervention.
 Durant et après l’intervention, un contrôle des intervenants par du personnel qualifié doit être
organisé en sortie de la zone d’exclusion afin de vérifier l’absence de contamination des personnes et
d’éviter la dispersion de la contamination en dehors de cette zone.
 En cas de mesure positive de contamination d’un ou plusieurs intervenants, celui(ceux)‐ci sera(ont)
conduit(s) en un lieu adéquat, proche mais situé en dehors de la zone à risque, où il pourra être
procédé à leur décontamination externe (déshabillage et décontamination des parties du corps
contaminées). Sur avis du médecin du travail ou d’un expert en radioprotection, un contrôle de la
contamination interne des intervenants pourra être organisé par la suite, lorsque cela sera jugé
nécessaire.
 Après l’intervention, tous les intervenants doivent être soumis à une évaluation dosimétrique et à un
examen médical. Ils recevront une information circonstanciée relative au risque radiologique auquel
ils ont été exposés durant l’intervention.
 Le contrôle de la contamination des équipements et leur décontamination éventuelle seront
effectués par du personnel qualifié.
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ANNEXE A

Règlements applicables au transport de marchandises dangereuses
 L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
(ADR) : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html.
 Le règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemins de
fer (RID), annexe à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) :
http://otif.org/en/?page_id=112.
 L'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de
navigation intérieures (ADN) : http://www.unece.org/trans/danger/publi/adn/adn_e.html.
 Les instructions techniques pour la sécurité du transport aérien des marchandises dangereuses, de
l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (ICAO) :
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/technical‐instructions.aspx.
 Le code maritime international des marchandises dangereuses (IMDG), publié par l'Organisation
Maritime Internationale (IMO) :
http://www.imo.org/en/OurWork/Safety/Cargoes/DangerousGoods/Pages/default.aspx.

L'AFCN a rédigé, en collaboration avec la Direction générale Centre de Crise du SPF Intérieur et les services
de la Police fédérale, un dossier d'information détaillé sur le transport de matières radioactives en
Belgique : http://afcn.fgov.be/system/files/dossier_dinformation_transport_de_matieres_radioactives.pdf.
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CATEGORIES DE COLIS ET ETIQUETAGE
La catégorie du colis, qui fixera ensuite le type d’étiquette à utiliser, est déterminée sur base du débit
de dose maximal à la surface du colis et de l’indice de transport (TI : Transport Index).
Type d’étiquette

Débit de dose maximal à la surface du colis

I‐ blanche (étiquette 7A)
Pas plus de 0,005 mSv/h
II‐jaune (étiquette 7B)
Plus de 0,005 et pas plus de 0,5 mSv/h
III‐jaune (étiquette 7C)
Plus 0,5 et pas plus de 2 mSv/h
III‐jaune (étiquette 7C)
Plus de 2 et pas plus de 10 mSv/h
sous utilisation exclusive ** ou arrangement spécial
*

**

Indice de Transport (TI) *
0
Pas plus de 1
Pas plus de 10
Plus de 10

Le TI d’un colis est la valeur numérique du débit de dose maximal (en mSv/h) à un mètre de la surface du colis,
multipliée par 100. Pour les suremballages, le TI est déterminé comme la somme des TI des colis contenus dans celui‐
ci. La valeur de le TI est toujours arrondie à la première décimale supérieure, sauf lorsqu’elle est inférieure à 0,05,
auquel cas le TI est ramené à 0.
Par utilisation exclusive, on entend l’utilisation par un seul expéditeur d’un moyen de transport ou d’un grand
conteneur, pour laquelle toutes les opérations initiales, intermédiaires et finales de chargement et de déchargement
se font conformément aux instructions de l’expéditeur ou du destinataire.

Les colis exceptés 8 (UN 2908, 2909, 2910, 2911, 3507) ne doivent pas avoir d’étiquettes de transport
réglementaires sur les parois extérieures du colis. Ces colis doivent toutefois être identifiés par leur
numéro UN.
Les autres colis doivent avoir au moins deux étiquettes apposées à l’extérieur du colis sur deux côtés
opposés; elles seront du type 7A, 7B ou 7C (I‐blanc, II‐jaune ou III‐jaune) selon les critères définis dans
le tableau ci‐dessus.

Dans le cas des matières fissiles (UN 2977, 3324, 3325, 3326, 3327,
3328, 3329, 3330, 3331 et 3333), chaque colis contenant ces
matières en quantité supérieure aux seuils définis dans la
réglementation, ainsi que les suremballages de ces colis, doivent
porter une étiquette 7E à côté de chacune des étiquettes 7A, 7B ou
7C.
Risques additionnels
Pour les matières qui présentent également, à côté du risque
radioactif, un risque visé par une autre classe de danger, il faut
utiliser à côté des étiquettes prévues pour la classe 7, les étiquettes
correspondantes. C’est le cas pour les numéros UN 2977 et 2978
pour lesquels les risques additionnels des classes 6.1 (matières
toxiques) et 8 (matières corrosives) du fait du risque de dégagement
d’acide fluorhydrique (HF) doivent être signalés au moyen des
étiquettes « Matières toxiques » et « Matières corrosives ».

8

Ces colis sont exceptés de prescriptions spécifiques de la réglementation de transport de marchandises dangereuses dans les conditions énoncées
dans cette réglementation.
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INTERPRETATION DE L’ETIQUETAGE ET DU MARQUAGE DES COLIS
1. Etiquettes de la classe 7
Débit de dose
au contact

Débit de dose
à 1m

7A

≤ 5 µSv/h

et

≤ 0,5 µSv/h

≤ 0,5 mSv/h

et

≤ 10 µSv/h

≤ 2 mSv/h

et

≤ 0,1 mSv/h

7B

7C

ou

≤ 10 mSv/h

Indication sur les étiquettes
Les étiquettes mentionnent :

Pour un transport sous
utilisation exclusive

‐ l’indication du radionucléide ;
‐ l’activité ;
‐ l’indice de transport (uniquement sur les étiquettes 7B et 7C).

Interprétation de la valeur d’indice de transport (TI) mentionnée sur l’étiquette
Sous réserve que le TI ait été correctement déterminé et indiqué par l’expéditeur, le débit de dose maximal
(en mSv/h) à une distance d’un mètre de la surface du colis doit être compris entre la valeur de TI/100 et la
valeur de (TI‐0,1)/100. Une valeur sensiblement supérieure à TI/100 signifie que le colis et/ou son blindage
sont endommagés, une valeur nettement inférieure à (TI‐0,1)/100 peut vouloir dire que la source n’est plus
dans son emballage/son blindage.
Lorsque le TI est égal à 0, le débit de dose à 1 m doit être inférieur ou égal à 0,5 µSv/h.
7E

Matières fissiles
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2. Marquage (numéros ONU) des colis
N° ONU

DESIGNATION OFFICIELLE DE TRANSPORT ET DESCRIPTION

TYPE

2908

MATIERES RADIOACTIVES, EMBALLAGES VIDES COMME COLIS EXCEPTES

EXCEPTE

2909

MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS MANUFACTURES EN URANIUM NATUREL ou
EN URANIUM APPAUVRI ou EN THORIUM NATUREL, COMME COLIS EXCEPTES

EXCEPTE

2910

MATIERES RADIOACTIVES, QUANTITES LIMITEES EN COLIS EXCEPTES

EXCEPTE

2911

MATIERES RADIOACTIVES, APPAREILS OU OBJETS EN COLIS EXCEPTES

EXCEPTE

2912

MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE (LSA‐I), non fissiles ou fissiles
exceptées

LSA

2913

MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINES SUPERFICIELLEMENT (SCO‐I OU SCO‐II),
non fissiles ou fissiles exceptées

SCO

2915

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, qui ne sont pas sous forme spéciale, non
fissiles ou fissiles exceptées

Type A

2916

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), non fissiles ou fissiles exceptées

Type B(U)

2917

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), non fissiles ou fissiles exceptées

Type B(M)

2919

MATIERES RADIOACTIVES TRANSPORTEES SOUS ARRANGEMENT SPECIAL, non fissiles ou
fissiles exceptées (dans ces cas l’IT peut être supérieur à 10)

2977

MATIERES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, FISSILES

UF6

2978

MATIERES RADIOACTIVES, HEXAFLUORURE D'URANIUM, non fissiles ou fissiles exceptées

UF6

3321

MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE (LSA‐II), non fissiles ou fissiles
exceptées

LSA

3322

MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE (LSA‐III), non fissiles ou fissiles
exceptées

LSA

3323

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, non fissiles ou fissiles exceptées

3324

MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE (LSA‐II), FISSILES

3325

MATIERES RADIOACTIVES DE FAIBLE ACTIVITE SPECIFIQUE (LSA‐III), FISSILES

LSA

3326

MATIERES RADIOACTIVES, OBJETS CONTAMINES SUPERFICIELLEMENT (SCO‐I OU SCO‐II),
FISSILES

SCO

3327

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, FISSILES qui ne sont pas sous forme
spéciale

3328

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(U), FISSILES

Type B(U)

3329

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE B(M), FISSILES

Type B(M)

3330

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE C, FISSILES

3331

MATIERES RADIOACTIVES TRANSPORTEES SOUS ARRANGEMENT SPECIAL, FISSILES
(dans ces cas l’IT peut être supérieur à 10)

3332

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPECIALE, non fissiles ou
fissiles exceptées

Type A

3333

MATIERES RADIOACTIVES EN COLIS DE TYPE A, SOUS FORME SPECIALE, FISSILES

Type A

ARRANGEMENT
SPECIAL

Type C
LSA

Type A

Type C
ARRANGEMENT
SPECIAL
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TYPE DE COLIS
Colis exceptés :

2908 2909 2910 2911

Colis de Type A :

2915 3332

Colis de Type B :

2916
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Colis industriels :

2912

Matières non‐emballées :

2913

Colis matières fissiles du cycle du
combustible nucléaire9 :

9

2977 3324 3327

Matières dites « fraîches », c’est‐à‐dire non encore utilisées dans une centrale nucléaire
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TYPE DE TRANSPORTS
Transport radio‐isotopes médicaux :

2910 2915

Transport gammagraphie industrielle :

2916 3332

Transport d’UF6 enrichi en cylindres de type 30B :

2977
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Transport d’UF6 naturel en cylindres de type 48Y :

2978

Transport de combustible usé ou de déchets issus
du retraitement du combustible usé :

3328 3329

Transport d’UF6 en cylindres vides :

3507
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