
DEMANDE D’AJOUT D’ACCÉLÉRATEURS LINÉAIRES MÉDICAUX À UN PERMIS
 
EXISTANT DE LA CCSN POUR L’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION
 

D’ACCÉLÉRATEURS MÉDICAUX
 

Section A – Demandeur 
A1 Langue du permis 

Anglais Français Les deux 

A2 Coordonnées du demandeur 

Nom du demandeur : 

Numéro du permis d’exploitation actuel : 

Adresse du siège social au Canada : 

Numéro civique et rue : 

Ville : Province : Code postal : 

Adresse postale (si elle est différente de ci-dessus) : 

Numéro civique et rue : 

Ville : Province : Code postal : 

Section B – Équipements réglementés et emplacements 
B1 Lieu principal d’utilisation et/ou de stockage 

Bâtiment : 


Numéro civique et rue : 


Ville : 
 Province : Code postal : 

B2 Équipement réglementé de catégorie II 
Accélérateurs médicaux non inscrits actuellement sur un permis 

Salle no Fabricant 
Nom et numéro 

du modèle 
Numéro 
de série 

Paramètres et 
énergie du faisceau 

de l’accélérateur 
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Salle no Fabricant 
Nom et numéro 

du modèle 
Numéro 
de série 

Paramètres et 
énergie du faisceau 

de l’accélérateur 

Section C – Dispositifs de sûreté de l’installation 
C1 Emplacements des dispositifs de sûreté 

Pour chaque accélérateur médical indiqué à la section B2, annexez un schéma ou un dessin à l’échelle de la salle 
blindée contenant l’accélérateur, ainsi que de sa zone de contrôle, en indiquant : 
a) le numéro de la salle 
b) l’emplacement de l’accélérateur linéaire et de son isocentre 
c) l’emplacement du bouton de délai 
d) l’emplacement de tous les boutons d’arrêt d’urgence 
e) l’emplacement de tous les indicateurs d’état d’irradiation (c.-à-d. les indicateurs lumineux « BEAM ON ») 
f) pour les salles sans porte, l’emplacement de tous les capteurs à infrarouge actifs 
g) pour les salles sans porte, l’emplacement et l’étendue de tous les détecteurs de mouvement qui font partie 

du dispositif de verrouillage des entrées 
h) l’emplacement de tous les systèmes de visualisation 
i) l’emplacement des panneaux indicateurs de rayonnement 
j) l’emplacement des affiches donnant les coordonnées des personnes à avertir en cas d’urgence 

Joint en annexe sous le titre : 

C2 Fonctionnalités des dispositifs de sûreté 
Si les dispositifs de sûreté ci-dessus sont différents, de par leur fonction ou leur conception (p. ex. le dispositif 
de bouton de délai), de ceux utilisés dans des salles d’accélérateur linéaire actuellement autorisées par un 
permis de la CCSN, joignez une description fonctionnelle des dispositifs de sûreté en démontrant qu’ils assurent 
un niveau de sûreté équivalent ou supérieur. Si la fonction et la conception de tous les dispositifs de sûreté sont 
les mêmes que celles des salles actuellement autorisées par un permis, confirmez ce fait. 

Joint en annexe sous le titre : 
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Section D – Conception de l’installation et estimation des doses de rayonnement 
D1 Zones adjacentes 

Pour chaque accélérateur médical indiqué à la section B2, joignez un schema ou un dessin à l'échelle de la salle 
de l’accélérateur en donnant des précisions sur les zones adjacentes à la salle. Pour chaque zone, indiquez : 
a) l’utilisation de la zone (p. ex. salle d’attente, corridor) 
b) si la zone est accessible au public et principalement occupée par des membres du public (zone à accès 

contrôlé ou zone publique) 
c) l’occupation de la zone 

Joint en annexe sous le titre : 

D2 Contrôle radiologique 
Pour chaque accélérateur médical indiqué à la section B2, annexez les résultats d’un contrôle radiologique 
récent effectué dans les aires adjacentes à la salle, dans les pires conditions. Fournissez des précisions sur 
les conditions lors de la mesure. 

Joint en annexe sous le titre : 

D3 Charge de travail 
Pour chaque accélérateur médical indiqué à la section B2, indiquez la charge de travail annuelle en photons 
pour laquelle l’installation a été conçue. Précisez la dose émise par le faisceau primaire ainsi que le nombre 
d’unités moniteurs (UM) produites. 

Joint en annexe sous le titre : 

D4 Estimation de la dose de rayonnement 
Pour chaque accélérateur médical indiqué à la section B2, utilisez l’information fournie aux sections D1, D2 et D3 
pour évaluer la dose annuelle et la dose instantanée maximale (en microsieverts par heure) auxquelles sont 
exposées les personnes dans chacune des zones adjacentes à la salle blindée. Dans les zones où le débit de dose 
est supérieur à 25 microsieverts par heure, décrivez les mesures de protection (affichage, contrôle de l’accès, 
dispositifs de sûreté, etc.) mises en place. 

Joint en annexe sous le titre : 

Section E – Programme de radioprotection 
E1 Programme de radioprotection 

Joignez une description des différences entre le programme de radioprotection qui s’applique à la sûreté des 
accélérateurs linéaires actuellement autorisés par un permis de la CCSN et le programme qui s’applique aux 
accélérateurs qui ne le sont pas. S’il n’y a pas de différence entre les programmes de radioprotection, confirmez 
ce fait. 

Joint en annexe sous le titre : 

Section F – Signataire autorisé 
F1 Signataire autorisé 

Nom : Titre : 

Signature : Date : 

J’accepte la désignation de signataire autorisé et j’atteste que tous les renseignements présentés sont vrais et 
exacts au meilleur de mes connaissances. Je comprends que toutes les déclarations et représentations faites 
dans la présente demande et dans la documentation supplémentaire l’accompagnant engagent le demandeur. 

AAAA MM
/ 

JJ
/ 
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F2 Mandataire du demandeur 
J’atteste que toutes les déclarations et représentations faites dans la présente demande et dans les pages 
supplémentaires engagent le demandeur. 

Nom : Titre : 


Signature : Date :
 / /
AAAA MM JJ 

Postez la demande, y compris le formulaire et toute documentation connexe, à : 
Commission canadienne de sûreté nucléaire
 
Direction de la réglementation des substances nucléaires 

C.P. 1046, succursale B
 
280, rue Slater
 
Ottawa (Ontario) K1P 5S9
 

Fax: 613-995-5086 

Le formulaire de demande ainsi que toute documentation pertinente peuvent être envoyés par voie électronique. 
Adresse électronique : forms-formulaires@cnsc-ccsn.gc.ca 
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