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PREAMBULE 

Le présent guide technique a été préparé dans le cadre du projet de coopération technique de l’AIEA 
« RAF9060, Building Competent Authority Effectiveness on Regulating the Transport of Radioactive 
Material (Mise en place d’un contrôle réglementaire effectif par les autorités compétentes en charge du 
transport des matières radioactives), par les représentants de nombreuses autorités compétentes de 
pays africains et leurs appuis techniques, responsables de la régulation du transport des matières 
radioactives. Il s’inspire largement du Guide d’inspection publié par la « European Association of 
Competent Authorities » (Association européenne des autorités compétentes, EACA) [1].  

Il est prévu que ce guide sera utilisé dans les États africains et qu’il aidera toutes les autorités 
compétentes africaines responsables de la régulation du transport des matières radioactives. Il devrait 
leur permettre de préciser le champ des diverses inspections de conformité ainsi que de remplir leurs 
obligations de contrôle réglementaire. 

Ce guide n’est pas juridiquement contraignant. Avant de décider son adoption et de son utilisation, il 
se peut que l’autorité compétente doive l’adapter au contexte des réglementations nationales et locales, 
ainsi qu’aux pratiques courantes. 

La présente version du guide d’inspection est la traduction en langue française de la version originale 
en langue anglaise qui a été distribuée par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) en 
2018. En cas de doute sur son contenu, il est conseillé de se reporter à la version anglaise originale. 

 

COMMENTAIRES SUR CE DOCUMENT 

Veuillez transmettre les commentaires sur ce document aux personnes suivantes qui sont 
responsables pour les mises à jour et modifications qui seront apportées à ce document : 

1. M. Abdelmounim Farid (Centre National de Radioprotection ; Maroc,  
Email: farid_abdelm@yahoo.fr) pour les versions en anglais et en français ; 

2. Mr. Ahmed Salah Eldin Aly (Egyptian Nuclear and Radiological Regulatory Authority, Email: 
darrar_ahmed@yahoo.com) pour la version en anglais. 
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1 INTRODUCTION  

1.1 Contexte 

Les autorités compétentes des États-Membres de l’AIEA sont responsables de garantir la conformité  à 

la réglementation nationale, ainsi qu’aux règlements internationaux applicables au transport des 

marchandises dangereuses et, le cas échéant, aux accords bilatéraux et multilatéraux relatifs à la 

sûreté du transport des matières radioactives. 

Par « assurance de la conformité », on entend au sens large toutes les mesures prévues par l’autorité 

compétente pour assurer que les prescriptions du Règlement de transport sont satisfaites dans la 

pratique.  

Réaliser des inspections des activités des professionnels (concepteurs, fabricants, expéditeurs, 

transporteurs, destinataires et compagnies de manutention et d’entreposage en transit) est l’un des 

plus importants moyens de l’autorité compétente pour s’acquitter de sa responsabilité de garantir la 

conformité aux réglementations applicables.  

 Pour les matières radioactives (classe 7), d’autres fonctions importantes nécessitent une attention 

particulière car la sûreté des matières radioactives est d’abord assurée par l’emballage pendant le 

transport. Par conséquent, les installations d’essai, d’entretien ou de réparation des emballages, qui 

peuvent affecter la condition des emballages et leur conformité aux réglementations de transport, jouent 

aussi un rôle capital. 

L’inspection des transports de matière radioactive peut faire partie d’une activité plus générale 

d’inspection de pratiques à caractère radiologique, dans le but de protéger les personnes, la propriété 

et l’environnement des effets néfastes des rayonnements ionisants. Pour optimiser l’utilisation de leurs 

ressources humaines et techniques, il convient que les autorités compétentes adoptent une démarche 

graduée fondée sur une approche du risque. 

De plus, pour les transports internationaux, il est important de connaître l’étendue des contrôles et des 

interventions réalisés dans chaque pays traversé. Dans le but de bien comprendre les garanties de 

sûreté et de conformité des pratiques des professionnels concernés, il est essentiel que les autorités 

compétentes des pays traversés développent une approche harmonisée incluant la mise en place d’un 

mécanisme de communication. 

1.2 Objectifs  

Les principaux objectifs de ce guide sont : 

- de fournir aux autorités compétentes une méthode pratique pour la mise en place et la 
réalisation des inspections de transport, et 

- de fournir une approche harmonisée aux autorités compétentes des pays africains pour 
réaliser leurs inspections de transport dans le cadre de leur système d’assurance de la 
conformité. 

L’objectif des inspections est de vérifier si les exigences applicables des réglementations de transport 

sont satisfaites et si les utilisateurs appliquent un système de management approprié.  En cas de constat 

de non-conformité lors d’une inspection, il peut être nécessaire de définir des actions correctives à 

mettre en oeuvre par l’utilisateur ou d’autres mesures coercitives à prendre par l’autorité compétente.  

Le présent document ne remplace pas les règlementations nationales et ne limite pas leur application . 

1.3 Champ d’application du guide 

Le champ d’application de ce guide couvre les exigences définies dans les réglementations de transport 

qui sont applicables dans la plupart de pays africains, c’est-à-dire :  
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- le Règlement de transport des matières radioactives de l’AIEA, No. SSR-6 [2] 
- le Code IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) [3] 
- les Instructions techniques de l’Organisation de l’aviation civile internationale (Technical 

Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air) [4] 

Il prend aussi en compte les prescriptions de déclaration des activités de transport prévues dans les 

prescriptions générales de l’AIEA No. GSR Part 3 [5]. 

Il peut exister d’autres accords bilatéraux ou multilatéraux souscrits entre États africains, qui sont 

applicables aux transports, en particulier ceux relatifs aux transports par voie de navigation intérieure, 

mais ces accords n’ont pas été pris en compte dans ce guide.  

Le champ d’application de ce guide n’est pas complet par nature. Des points importants pour 

l’inspection sont identif iés, mais il ne couvre pas l’ensemble des aspects. La qualité de l’ information 

obtenue dépendra de l’expérience et de la compétence de l’inspecteur de l’autorité . 

En pratique, les règlements de transport applicables dans les États africains devraient être tous 

cohérents, pour ce qui concerne les prescriptions techniques, de façon à ne pas entraver les 

expéditions transfrontalières, et devraient tous être transposés à partir du Règlement de transport de 

l’AIEA (SSR-6) et des règlementations modales internationales, qui sont tous cohérents. Pour tout écart 

entre le présent guide et la réglementation nationale, les prescriptions des réglementations nationales 

et internationales s’appliquent. 

Les éléments d’inspection relatifs à la sécurité des transports ne sont que brièvement évoqués dans 

ce guide.  La sécurité devrait être examinée lors de toute inspection, ce guide indique toutefois 

principalement les éléments prévus dans les plans de sécurité de transport (TSP). 

Des informations complémentaires sur la sécurité des transports sont disponibles dans les Éléments 

fondamentaux de sécurité nucléaire [6] qui définissent l’objectif de la politique de sécurité nucléaire 

d’un État et ses éléments essentiels; les recommandations du recueil de sécurité nucléaire qui 

indiquent ce qu’une politique de sécurité nucléaire devrait  considérer pour les matières radioactives et 

les installations associées [7], et le recueil de sécurité nucléaire du guide d’application de la sécurité 

du transport de matières radioactives [8] qui décrit la mise en place, la maintenance et le renforcement 

d’une politique de sécurité nucléaire pour protéger les matières radioactives lors du transport contre le 

vol, le sabotage ou les actes de malveillance. 

1.4 Structure du guide 

La section 2 de ce guide contient les recommandations sur les responsabilités et les fonctions de 

l’autorité compétente relatives à la réalisation des inspections des transports de matières radioactives. 

La section 3 contient des informations sur la préparation des plans d’inspection périodiques  et sur le 

travail de préparation de chaque inspection. La section 4 contient les recommandations relatives à la 

conduite des inspections, à l’utilisation des listes de contrôle appropriées figurant en annexes , et à 

l’audit des systèmes de management des professionnels. La section 5 contient des conseils sur les 

objectifs, le contenu et la diffusion des rapports d’inspection . Les 11 annexes de la section 7 présentent 

les listes de contrôle qui peuvent être utilisées par les inspecteurs des autorités compéte ntes en 

fonction de la qualité du professionnel contrôlé ainsi que du mode de transport concerné.   

1.5 Définitions 

Les définitions des termes de sûreté utilisés tout au long de ce guide, sont celles indiquées dans le 
Règlement de transport de l’AIEA. 
 
Notes du traducteur :  
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1. L’expression « système de management » a été retenue dans cette traduction du guide à la place 
de « système de gestion », utilisée dans la traduction en français du Règlement de transport de 
l’AIEA. 

2. Le terme « duty-holders » est traduit par « professionnels », tandis que « users » est traduit par 
« utilisateurs ». 

2 RESPONSABILITÉS DES AUTORITÉS COMPÉTENTES 

2.1 Transport sur le territoire national 

L’autorité compétente est responsable de garantir la conformité à la réglementation de transport. Pour 

décliner cette responsabilité dans un programme d’inspection ou un système de management, il faut 

prendre en compte un certain nombre de points généraux qui sont expliqués dans la suite du guide.  

En général, il y a plus d’une autorité nationale qui soit responsable du contrôle des transports de 

matières radioactives (par exemple, l’autorité compétente pour la protection contre les rayonnements 

ionisants, l’autorité compétente pour les transports et l’autorité compétente pour l’intervention en cas 

d’urgence). Dans ce cas, des accords juridiques ou officiels devraient être conclus pour fixer les 

responsabilités respectives des autorités. Ceci est d’autant plus important s’il y a des zones de 

recouvrement, voire des lacunes à propos des responsabilités. Les autorités concernées devraient 

coopérer étroitement. Par exemple, des réunions périodiques devraient avoir lieu pour échanger des 

informations (comme les résultats des inspections, les cas de non-conformités et l’application correcte 

des mesures à mettre en œuvre après inspection) et pour discuter des questions relatives aux 

transports de matière radioactive (par exemple, la coordination des programmes de contrôle et de leur 

réalisation). Une liste de toutes les autorités compétentes nationales qui sont responsables du contrôle 

du transport des matières radioactives devrait être publiée et vérif iée régulièrement. 

2.2 Transport international  

Dans le domaine du transport international, il faut veiller à partager des informations entre États pour 

obtenir la garantie nécessaire que les professionnels réalisent leurs activités en conformité avec la 

réglementation de transport et donc avec les niveaux de sûreté requis. 

Des questions relatives à la documentation de transport, la formation de l’équipage des véhicules 

routiers, le placardage et l’étiquetage, seront identif iées lors des contrôles aux frontières. Cependant, 

celles relatives à la fabrication des emballages, l’adéquation de la certif ication interne des modèles de 

colis (pour les colis de type A par exemple), l’entretien des emballages, la gestion de la configuration 

des colis, leur réparation et le remplissage correct ne devraient pas se poser, à la réserve près qu’un 

remplissage incorrect peut être détecté par des mesures de débit de dose dans le cas de certains 

contenus des colis. 

De plus, l’organisation d’un forum et d’un réseau des autorités compétentes des États africains  pour 

partager des informations issues des inspections décrites dans ce guide devrait être très efficace pour 

permettre à chaque État de comprendre quels contrôles de conformité sont réalisés par les États 

concernés par l’expédition, ce qui permettrait de ne pas dupliquer les contrôles ou d’effectuer des 

inspections ciblées sur les défauts déjà identifiés relatifs aux professionnels ou aux colis concernés.  

2.3 Qualif ication du personnel de l’autorité compétente 

Le contrôle du transport de matières radioactives ne devrait être effectué que par des personnes 

qualif iées. Aussi, il convient de préparer des recommandations pour un programme national 

d’enseignement et de formation. Les postes, et les tâches et responsabilités associées, devraient être 

définis de telle sorte que l’enseignement et la formation nécessaires puissent être déterminés et 

assurés. L’autorité compétente devrait conserver les enregistrements concernant ses programmes 

d’enseignement et de formation, les performances individuelles et les autorisations émises. Des 
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inspections conjointes avec d’autres autor ités pourraient faire partie du programme d’enseignement et 

de formation. Les conférences et les séminaires internationaux constituent aussi une source importante 

d’information pour l’enseignement et la formation des personnels. 

2.4 Documentation et analyse des résultats d’inspection 

Il convient d’enregistrer chaque inspection. Il convient de faire figurer dans l’enregistrement un résumé 

des résultats et des constats, ainsi que les mesures décidées, et de les porter à la connaissance du 

professionnel inspecté. Lorsque l’inspecteur réalise des mesures de débits de dose ou de 

contamination surfacique, il convient d’identif ier les instruments de mesure utilisés dans le rapport 

d’inspection, y compris leurs données de calibration. On trouvera dans la section 5 davantage 

d’explications sur les objectifs, le contenu et la diffusion recommandés pour les rapports d’inspection.  

Les résultats des inspections devraient être analysés par l’autorité compétente au moins une fois par 

an. Cette analyse peut être publiée dans un rapport conformément aux prescriptions et exigences 

nationales relatives à l’information du public, le cas échéant. Une telle analyse aidera l’autorité 

compétente à détecter des insuffisances ou des tendances, et à préparer le programme d’inspections 

de l’année suivante. Elle apportera aussi la connaissance des besoins des professionnels en termes 

de guides ou de conseils pour les informer et modifier leurs pratiques pour améliorer la conformité. 

2.5 Actions correctives et autres mesures coercitives décidées par l’autorité compétente 

Les constats et les infractions à la réglementation du transport devraient être classés en fonction de 

l’importance du risque en termes de santé humaine et de protection de l’environnement. Il est essentiel 

que la réglementation nationale intègre une approche graduée et détermine les actions correctives et 

autres mesures coercitives, associées. Les mesures proportionnelles peuvent être par exemple des 

lettres de mise en demeure, des suspensions, des poursuites (amendes et/ou poursuite pénale) ou 

l’annulation des autorisations ou agréments. L’organisation contrôlée devrait être systématiquement 

informée des conclusions de l’inspection. Dans tous les cas de constat d’infraction ou de défaillance 

ayant une incidence importante sur la sûreté, l’expédition doit être remise en conformité avant son 

départ ou avant la poursuite du transport.   

Il est recommandé que les États et les autorités compétentes partagent les informations sur les 

mesures coercitives prises par les autorités pour les transports internationaux. 

3 PRÉPARATION DE L’INSPECTION  

3.1 Plan d’inspection annuel 

Chaque année, l’autorité compétente devrait préparer son  plan d’inspection et en informer les 

professionnels concernés (inspections annoncées). La sélection des organisations à inspecter devrait 

être fondée sur les risques et non seulement sur les incidents ou accidents passés. 

Pour déterminer l’ampleur du plan d’inspection, l’autorité compétente  devrait utiliser une approche 

graduée prenant en compte les quantités et les types des colis transportés, la nature et l’ampleur des 

opérations de transport (par exemple, le pourcentage et la fréquence des transports de matière 

radioactive), les incidents et accidents passés, les résultats documentés et les constats des inspections 

passées, l’importance, la complexité et les activités de l’industrie contrôlée, ainsi que ses propres 

ressources (l’autorité compétente devrait disposer de ressources et d’un personnel suffisants pour 

garantir que toutes les prescriptions réglementaires sont satisfaites en pratique). Il convient que 

l’autorité compétente effectue des inspections qui devraient aussi couvrir des mesures relatives aux : 

- déclarations, enregistrements ou autorisations/agréments des professionnels, 
- examens et évaluations, y compris l’émission des certif icats d’agrément ou d’approbation ,  
- mesures coercitives prises par l’autorité compétente après les inspections passées,  
- formations, 



- 7 - 

 

- interventions en cas d’urgence, 
- programmes de radioprotection, 
- systèmes de management, et 
- à la sécurité 

3.2 Inspections annoncées ou inopinées  

L’avantage des inspections annoncées est que le personnel approprié sera disponible pour l’inspection 

et que cela augmentera l’efficacité de l’inspection, dans la mesure où l’information, la documentation 

et le matériel nécessaire pour l’inspection seront plus probablement rendus disponibles auprès de 

l’inspecteur. Le plan d’inspection peut aussi contenir des inspections inopinées qui resteront 

confidentielles au sein de l’autorité compétente.   

L’objectif des inspections inopinées ne devrait pas être de prendre en défaut les professionnels ; il est 

plus important d’observer les conditions habituelles des opérations de transport et d’appliquer une 

stratégie d’information et de promotion pour la conformité et la sûreté de l’activité de transport.  

Les inspections inopinées peuvent aussi être utilisées pour contrôler les actions correctives prises à la 

suite de non-conformités identifiées lors d’une précédente inspection. Elles présentent aussi l’avantage 

d’aider à éviter que le public puisse supposer que l’organisation contrôlée pourrait remédier à des 

défauts, ou les cacher, avant la date de l’inspection annoncée.  

Il convient que les détails de ces inspections inopinées restent confidentiels pour permettre à l’autorité 

compétente de les réaliser comme prévu et d’augmenter leur efficacité.  

3.3 Préparation de l’inspection 

Pour la préparation de l’inspection, l’inspecteur devrait prendre en compte tout le contexte et tous les 

enregistrements relatifs à l’organisation à inspecter, comme les rapports des inspections passées, les 

certif icats, les agréments, les incidents, les non-conformités et les mesures déjà imposées par l’autorité 

compétente. L’inspecteur devrait prendre en compte les réglementations applicables et les 

caractéristiques de la matière transportée. Sur la base de l’information disponible, l’inspecteur 

préparera tous les documents, listes de contrôles et matériels (contrôle des rayonnements, dosimètres, 

équipement de protection personnelle...) nécessaires pour réaliser l’inspection. L’inspecteur devrait 

f ixer un ordre de priorité aux points de la liste de contrôle pour pallier au manque de temps pour les 

effectuer au complet. 

Pour permettre de prendre position sur le respect par l’organisation des prescriptions réglementaires 

pertinentes, les éléments d’information suivants doivent être rassemblés et pris en compte : 

- implication dans des incidents ou accidents antérieurs enregistrés ; 
- connaissance d’informations particulières à la catégorie de professionnels ; 
- constats des précédentes inspections ; 
- information des autres administrations ayant effectué des inspections. 

Pour éviter des recouvrements, il peut être nécessaire de mettre en place un système de partage des 

informations avec les autres autorités impliquées. 

4 INSPECTIONS DE CONFORMITÉ 

4.1 Procédé d’inspection  

Les inspections peuvent commencer par une réunion d’ouverture  avec les parties concernées pour 

clarif ier le champ de l’inspection et les besoins des inspecteurs et des parties inspectées.  Des aspects 

des recommandations émises pendant la dernière inspection peuvent aussi être évoquées à ce 

moment. L’inspection se termine par une réunion de clôture pour communiquer les premiers résultats 

et constats et donner l’occasion aux parties inspectées de fournir des explications ou des clarif ications. 



- 8 - 

 

Après l’inspection, il convient que les inspecteurs transmettent un document écrit contenant les 

observations et conclusions aux parties inspectées, y compris une date limite pour répondre, le cas 

échéant. Ce document écrit peut être soit le rapport d’inspection complet, soit une lettre de suite 

simplif iée (voir la section 5).  

Pour assurer l’efficacité d’une inspection annoncée, un ordre du jour de l’inspection devrait être 

transmis à l’avance à l’organisation [à inspecter]. L’ordre du jour comprendra les dates et heures de 

l’inspection, ainsi que son champ de manière à permettre au personnel et à la documentation d’être 

réunis pour l’inspection. 

La durée d’inspection est un paramètre important, en particulier pour les petites entreprises qui ont des 

ressources limitées. L’inspection devrait être planifiée de façon à prendre en compte les besoins de 

ces organisations ; néanmoins, un temps suffisant devrait être disponible pour l’examen des documents 

de transport, des enregistrements des formations, du marquage et de l’étiquetage, des mesures 

d’urgence, etc. Dans le cas des inspections annoncées, il convient de donner un aperçu des domaines 

qui seront inspectés ainsi qu’une estimation de la durée requise, si possible . 

4.2 Remarques relatives à l’utilisation des listes de contrôle de ce guide technique 

Les différentes listes de contrôle peuvent être utilisées pour déterminer si le professionnel a mis en 

place et maintient un programme de management efficace en vue de garantir la sûreté radiologique et 

nucléaire des transports de matière radioactive, et si les activités de transport sont conformes aux 

réglementations applicables aux transports de matières radioactives. 

Les activités de transport comprennent toutes les opérations et conditions associées au mouvement 

des matières radioactives ; cela inclut la conception des emballages, leur fabrication, leur entretien et 

leur réparation, et la préparation, l’envoi, le chargement, l’acheminement, y compris l’entreposage en 

transit, le déchargement et la réception au lieu de destination final des chargements de matières 

radioactives et de colis. 

Dans le cas où le professionnel exerce plus d’une activité, l’inspecteur devrait  utiliser les listes de 

contrôle figurant dans les annexes de ce guide technique. 

Si l’inspecteur utilise une liste de contrôle de ce guide technique, il n’est pas obligatoire d’examiner 

tous les points de la liste. La sélection des points de contrôle pertinents dépendra des circonstances 

particulières de l’inspection. 

4.3 Listes de contrôle des inspections  

Les annexes 1 à 5 du présent guide sont des listes de contrôle qui peuvent être utilisées par les 

inspecteurs pour déterminer les sujets à inspecter pour les inspections de routine en cours de transport, 

en fonction du mode de transport (par route, rail, mer, voie de navigation intérieure ou air, 

respectivement).  

Les annexes 6 à 8 sont des listes de contrôle qui peuvent être utilisées par les inspecteurs pour 

déterminer les sujets à inspecter pour l’évaluation des activités des expéditeurs, des transporteurs et 

des destinataires, respectivement.  

Les annexes 9 à 11 sont des listes de contrôle qui peuvent être utilisées par les inspecteurs pour 

déterminer les sujets à inspecter pour l’évaluation des activités des concepteurs, des fabricants et des 

organisations en charge de l’entretien et de la réparation , respectivement. 

Elles comprennent les parties génériques suivantes, selon le cas : 

- autorisations, approbations d’expéditions 
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- documents de transport  
- indice de transport, indice de sûreté-criticité, catégorie du colis/suremballage 
- marquage, étiquetage et placardage 
- membres de l’équipage du véhicule 
- arrimage des colis  
- limites de rayonnement 
- équipement à bord du moyen de transport 
- mesures d’urgence 
- coordonnées et organisation de l’entreprise  
- liste des colis (modèle, fabricant, type/certificat d’agrément, numéros de série) 
- système de management 
- sensibilisation à la réglementation de transport ou formation 
- types de transport 
- évidence de la conformité des colis : 

• classification de la matière radioactive 
• colis 
• entretien et réparation des colis 
• procédés d’utilisation et de manutention 

- mesures de sécurité. 

Les parties spécifiques suivantes sont aussi indiquées. 

Pour les transporteurs : 

- exigences pour le chauffeur ou les opérateurs 
- activité d’acheminement des colis et des matières  

Pour les destinataires : 

- contrôles des opérations de transport (déchargement et réception) 

Pour les activités de conception : 

- gestion des ressources  
- activités de conception des colis et matières radioactives sous forme spéciale, 

démonstration de la conformité aux prescriptions réglementaires 

Pour les activités de fabrication : 

- Production et fabrication des emballages  
- Inspection d’un emballage avant la première expédition 
- Opération et entretien des emballages (le cas échéant) 
- Gestion des modifications et améliorations 

Pour les activités d’entretien et de réparation :  

- Instructions pour l’utilisation et l’entretien  
- Ressources (personnel, matériel et équipement, sous-traitant) 
- Documentation, contrôle des documents et des enregistrements 
- Opérations d’entretien : contrôles, essais et inspections 

Les numéros des paragraphes pertinents des réglementations de référence ont été indiqués dans les 

listes de contrôle pour chaque point à inspecter pour faciliter la compréhension de la prescription 

réglementaire associée. L’inspecteur peut ainsi vérif ier la formulation exacte des prescriptions 

réglementaires. En cas d’écart dans la réglementation nationale [avec la réglementation de référence], 

l’inspecteur devrait se référer à la réglementation nationale.  On trouvera d’autres recommandations et 

explications relatives aux prescriptions du Règlement de transport de l’AIEA dans les guides de sûreté  

SSG-26 [9] et SSG-33 [10]. 
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4.4 Système de management  

Le système de management du professionnel inspecté devrait inclure les éléments suivants, le cas 

échéant : 

- Documentation et contrôle des documents et des enregistrements 
- Responsabilités de management 
- Satisfaction des parties concernées 
- Gestion des ressources 
- Formation 
- Mise en œuvre des processus 
- Mesure, évaluation et amélioration 
- Contrôle des fournisseurs 
- Audits internes 
- Non-conformités, actions correctives et préventives, événements.  

Les éléments relatifs à la vérif ication du système de management sont indiqués dans les annexes 6 à 

8, pour les expéditeurs, les transporteurs ou les destinataires, selon ce qui convient, et  dans les 

annexes 9 à 11 pour les concepteurs, les fabricants et les organisations chargées de l’entretien et de 

la réparation. Pour de plus amples recommandations, se reporter au guide n°  TS-G-1.4 [11] de l’AIEA. 

4.5 Enquêtes sur les événements 

Après un événement survenu à l’occasion d’un transport de matières radioactives, il incombe à l’autorité 

compétente d’enquêter sur les circonstances de l’événement et les conditions de l’opération de 

transport, afin d’enregistrer les données de l’événement et de déterminer avec une confiance suffisante  

les causes directes, les facteurs sous-jacents et les causes profondes. Il est essentiel de bien 

comprendre les causes principales pour déterminer les actions préventives, correctives ou 

réglementaires appropriées, qui peuvent être prises pour limiter le risque de récurrence  de telles 

situations. 

Pendant son enquête, il convient que l’autorité compétente veille à des questions spécifiques telles que 

l’existence de risques radiologiques sur les lieux de l’événement, la coordination avec les autres 

administrations réalisant leurs propres enquêtes, le besoin de confidentialité, le cas échéant le besoin 

d’une expertise externe, etc. 

L’objectif de ce guide est de fournir des orientations pour les inspections des activités de transport dans 

les conditions habituelles, ce qui ne couvre pas ce genre d’enquête. Des conseils particuliers pour 

l’intervention en cas d’urgence radiologique en cours de transport sont disponibles dans le guide 

n°TS-G-1.2 [12]. 

 

5 RAPPORT D’INSPECTION 

5.1 Objectifs des rapports d’inspection 

Les objectifs des rapports d’inspection sont : 

a) d’enregistrer les résultats des inspections réalisées ;  

b) de fournir les éléments menant à notif ier au professionnel les conclusions de l’inspection dès lors 
qu’il a été identif ié une (des) non-conformité(s) aux prescriptions réglementaires ;  

c) de fournir les éléments à la base des recommandations émises par les inspecteurs pour les actions 
correctives ou préventives à mettre en œuvre par l’opérateur ; 

d) de fournir les éléments à la base des actions en justice ou des amendes ; 
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e) de fournir les éléments pour l’analyse périodique effectuée pour préparer le prochain plan 
d’inspection ; 

f) de fournir les éléments à la base des recommandations visant à améliorer le cadre réglementaire. 

5.2 Contenu 

Une approche graduée peut être mise en œuvre pour la préparation du rapport en adaptant l’étendue 

de son contenu en fonction des constats réalisés et de leur importance en termes de risques et de 

dangers. Le rapport d’inspection peut inclure : 

a) les coordonnées du professionnel inspecté, la date et le lieu de l’inspection, le nom de(s) 
l’inspecteur(s) ; 

b) les références aux réglementations, normes et codes applicables et aux conditions des 
autorisations ; 

c) les informations de détail relatives aux colis/envois/activités inspectés ; 

d) l’indication de l’étendue de l’inspection (sujets inspectés) ; 

e) les documents reçus par l’équipe d’inspection ; 

f) tous les constats, en particulier la description des opérations identif iées comme perfectibles, les 
défaillances, non-conformités ou infractions. Cette description devrait inclure les références (ou 
copies) des documents, les numéros de série des composants, les références des certif icats 
d’étalonnage pour les instruments de mesure, les résultats des mesures ;  

g) un premier avis sur les causes et les conséquences potentielles des non-conformités ; 

h) les conclusions de l’inspecteur, y compris toutes les actions correctives, préventives ou autres 
mesures coercitives, qui sont recommandées ; 

i) le cas échéant, les suggestions pour des inspections complémentaires en vue de contrôler 
l’efficacité des mesures prises par le professionnel ; 

j) le cas échéant, les constats qui justif ient une vérification par inspection auprès des autres 
professionnels exerçant une activité similaire ; 

k)  le cas échéant, des recommandations pour des actions réglementaires futures. 

5.3 Diffusion  

Le rapport complet devrait être diffusé pour usage interne par l’autorité compétente  et peut être diffusé 
aux autres administrations concernées.  

Le rapport d’inspection au complet ou en partie peut être diffusé au professionnel. L’autorité 
compétente peut définir un délai maximum pour la diffusion des conclusions au professionnel. 

5.4 Lettres de suite 

Selon la pratique nationale, il peut être décidé de ne pas transmettre les rapports d’inspection complets 

aux professionnels. La notif ication des conclusions et des actions préventives ou correctives 

recommandées peut alors être réalisée au moyen d’une lettre de suite . La lettre de suite offre la 

possibilité de commenter les conclusions. Elle indique les délais requis pour les commentaires ainsi 

que pour la réalisation des actions correctives ou préventives. 

Dans certains pays, l’autorité compétente a l’habitude de poster les conclusions des inspections sur 

son site internet. Les conclusions sont alors présentées sous une forme simplif iée, par exemple, sous 

la forme de la lettre de suite elle-même. 
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7 ANNEXES : 

Annexe 1 : Liste de contrôle pour les inspections des transports par route. 

Annexe 2 : Liste de contrôle pour les inspections des transports par chemin de fer. 

Annexe 3 : Liste de contrôle pour les inspections des transports par mer. 

Annexe 4 : Liste de contrôle pour les inspections des transports par voie de navigation intérieure 

Annexe 5 : Liste de contrôle pour les inspections des transports par air. 

Annexe 6 : Liste de contrôle pour les inspections1 de conformité des expéditeurs. 

Annexe 7 : Liste de contrôle pour les inspections1 de conformité des transporteurs. 

Annexe 8 : Liste de contrôle pour les inspections1 de conformité des destinataires. 

Annexe 9 : Liste de contrôle pour les inspections1 de conformité des activités de conception 

des modèles de colis ou de matière radioactive sous forme spéciale. 

Annexe 10 : Liste de contrôle pour les inspections1 de conformité des activités de fabrication 

des emballages. 

Annexe 11 : Liste de contrôle pour les inspections1 de conformité des activités d’entretien et de 

réparation des emballages. 

 

  

 

1 Inspection/audit : Dans ces listes de contrôle, le terme “inspection” a été utilisé à la place du terme “audit” avec le sens de 
vérification de la conformité des activités relatives au transport, aux prescriptions réglementaires applicables, tandis que le 
terme ‘audit’ devrait de préférence être utilisé pour l’évaluation de l’ensemble du système de management mis en œuvre par 
le professionnel pour de telles activités réglementées. Cette terminologie n’est pas strictement cohérente avec la norme ISO 

9000-2015 [13] qui peut être consultée pour de plus amples informations. Les guides de l’AIEA n°s TS-G-1.4 [11] et 
TS-G-1.5 [14] peuvent aussi être consultés sur le sujet. 
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7.1 Annexe 1 : Liste de contrôle pour les inspections des transports par route 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées et organisation de l’entreprise : 

 Expéditeur Transporteur Destinataire 

Nom    

Adresse    

Téléphone    

Fax    

Email    

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

Liste des colis transportés : 

Modèle (appellation 

d’usage) 

Fabricant de 

l’emballage 

Type/Certificat 

d’agrément 
Numéros de série 

    

    

    

    

Caractéristiques du(des) véhicule(s) : 

Numéro d’immatriculation du(des) véhicules(s) : …………………………………………………………………… 

Nationalité :   …………………………………………………………………………….……………………………… 

Type du (des) véhicule(s) :……………………………………………………………………… ……………………. 

Propriétaire : …………………………………………………………………………………….……………………… 

Loué par : ………………………………………………………………………………..……………………………… 

Nom(s) du(des) conducteur(s) : ……………………………………………………………………………………… 

Numéro(s) du (des) permis de conduire : …………………………………………Validité ……………………… 



- 15 - 

 

 

 

Objet/élément inspecté 

Prescription 

dans le 

SSR-6/RN2 

Conformité 

Remarques 

OK NOK NA 

Classification du colis 

La classification est-elle conforme à la 

réglementation ? 
Chapitre 4    

 

Autorisations 

Le cas échéant, les parties concernées 

disposent-elles des autorisations requises 

(permis / licences / agréments / certificats) 
pour la manutention et le transport de 

matières radioactives ? 

RN    

Si oui, référence de 

l’autorisation : 

Le cas échéant, les conditions spécifiées 

dans les autorisations (permis/licences/ 

agréments/certificats) sont-elles satisfaites ? 

RN    

 

Dosimétrie individuelle 

Dosimètre personnel si requis dans 

l’autorisation ou le programme de 

radioprotection  

303    

 

Documents de bord 

Documents 

Les documents suivants sont-ils présents à 

bord du moyen de transport ? 
585  

- document de transport ; 547     

- mesures prescrites à prendre par le 

transporteur ; 
554    

 

- papiers d’identité du conducteur ; RN     

- certificat de formation du conducteur ; RN     

Informations figurant dans le document de transport  

Le document de transport contient-il les 

informations suivantes :    

• nom et adresse de l’expéditeur ; 
546     

• nom et adresse du(des) destinataire(s) ; 
546     

et, pour chaque colis :   

a) le numéro ONU précédé par les lettres 

« UN » ; 
546(a)    

 

 

2Par RN on entend Réglementation nationale, prescriptions ne figurant pas dans le règlement SSR-6 de l’AIEA. 
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e) la désignation officielle de transport ; 546(b)     

f) la classe ONU, qui est 7 ; 546(c)     

g) le nom ou le symbole de chaque 

radionucléide ou une liste des 

radionucléides auxquels correspondent 

les valeurs les plus restrictives ; 

546(e)     

h) la description de l’état physique et de la 

forme chimique de la matière ou 

l’indication qu’il s’agit d’une matière 

radioactive sous forme spéciale ou d’une 

matière radioactive faiblement 

dispersable ; 

546(f)     

i) l’activité maximale du contenu radioactif 

pendant le transport exprimée en 

becquerels (Bq) avec le symbole du 

préfixe SI approprié (pour les matières 

fissiles, la masse de matière fissile (en 

grammes) peut être indiquée au lieu de 

l’activité) ; 

546(g)     

j) la catégorie du colis (I-BLANCHE, II-

JAUNE ou III-JAUNE) ; 
546(h)     

k) l’indice de transport (pour les catégories 

II-JAUNE et III-JAUNE seulement) ; 
546(i)     

l) l’indice de sûreté-criticité pour les envois 

contenant des matières fissiles ; 
546(j)     

m) La cote de chaque certificat d’approbation 

ou d’agrément d’une autorité 

compétente ; 

546(k)     

n) Pour les colis dans un suremballage, un 

conteneur ou un moyen de transport, 

une déclaration détaillée du contenu de 

chaque colis se trouvant dans le 

suremballage, le conteneur ou le moyen 

de transport ; 

546(l)     

et, le cas échéant, pour l’envoi,      

o) la mention « EXPÉDITION SOUS 

UTILISATION EXCLUSIVE », lorsqu’un 

envoi doit être expédié sous utilisation 

exclusive ; 

546(m)     

p) pour les matières LSA-II et LSA-III, les 

SCO-I, les SCO-II et les SCO-III, l’activité 

totale de l’envoi exprimée sous la forme 

d’un multiple de A2. 

546(n)     

Document de transport – déclaration 

concernant les mesures devant être 

prises par le transporteur 

L’expéditeur a-t-il joint aux documents de 

transport une déclaration  concernant les 

mesures devant être prises par le 

transporteur, ou une indication que de telles 

mesures ne sont pas requises ? 

554    
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Certificat d’empotage du 

conteneur/véhicule 

Un certificat d’empotage du 

conteneur/véhicule est-il fourni dans les 

documents de transport (si un transport en 

grand conteneur précède un trajet 

maritime) ? 

551    

 

Disponibilité des documents de transport  

Les documents de transport, y compris la 

déclaration concernant les mesures devant 

être prises par le transporteur, sont-ils 

présents dans le véhicule et disponibles à 

tout moment pendant le transport ? 

554, 585    

 

Indice de transport, indice de sûreté-criticité, catégorie du colis/ du suremballage 

Indice de transport (TI)  

L’indice de transport (TI) est-il correct ? 

523, 524, 

524A 
   

 

Catégorie du colis et du suremballage 

Les colis et suremballages sont-ils classés 

dans la catégorie correcte ? 

I-BLANCHE TI = 0 et DD ≤ 0,005 mSv/h 

II-JAUNE TI ≤ 1 et DD ≤ 0,5 mSv/h 

III-JAUNE TI ≤ 10 et DD ≤ 2 mSv/h  

III- JAUNE (1) TI > 10 ou 2 < DD ≤ 10 mSv/h 

(1) en utilisation exclusive 

Le débit de dose (DD) est mesuré sur la 

surface du colis. 

529 + 

Tableau 8  
   

 

Indice de sûreté-criticité (CSI) 

L’indice de sûreté-criticité (CSI) est-il 

correct : 
525  

- pour chaque suremballage ou conteneur ;      

- pour l’envoi ou le véhicule ?      

Marquage et étiquetage 

Marquage des colis 

Chaque colis est-il marqué de façon lisible 

et durable sur la surface externe avec 
  

- l’identification de l’expéditeur ou du 

destinataire ou des deux à la fois ?  531 
 

 

 

 

 

 

 

- le numéro ONU précédé par les lettres 

« UN » et la désignation officielle de 

transport (pour les colis exceptés, seul 
le numéro ONU précédé par les lettres 

« UN » est requis) ? 

532    
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- la masse brute admissible du colis, si 

elle est supérieure à 50 kg ? 533    

 

- TYPE IP-1, TYPE IP-2, TYPE IP-3, 

TYPE A, TYPE B(U), TYPE B(M) ou 

TYPE C ? 
534    

 

- l’indicatif de pays attribué pour la 

circulation internationale des véhicules 

au pays d’origine du modèle pour les 

colis de Type IP-2, IP-3 ou A ? 

534(c)    

 

- la cote attribuée au modèle et un 

numéro de série pour les emballages 

conformes à un modèle agréé par 

l’autorité compétente ? 

535    

 

- le symbole du trèfle gravé, estampé ou 

reproduit par tout autre moyen pour 

résister au feu et à l’eau, pour les colis 

de Type B(U), B(M) ou C ? 

536    

 

Étiquetage-prescriptions :      

Les étiquettes sont-elles chacune : 539  

- apposées à côté du marquage indiquant 

la désignation officielle de transport 
    

 

- ni recouvertes ni masquées, et      

- placées côte à côte, lorsque plus d’une 

étiquette est requise ? 
    

 

Étiquetage-prescriptions (nombre) 

Les étiquettes conformes aux figures 2, 3, 

4 et 5 (en supplément pour les matières 

fissiles) sont-elles chacune apposées sur : 

539  

- deux côtés opposés (colis, 

suremballage) ou 
    

 

- les quatre côtés (conteneur) ?      

Étiquetage-information : 

Chaque étiquette contient-t-elle les 

renseignements ci-après : 
  

- Contenu : le(s) nom(s) du (des) 

radionucléide(s), en utilisant les 

symboles, ou, dans le cas de mélanges, 

les radionucléides les plus restrictifs, 

suivi(s) par le groupe LSA ou SCO (le 

nom du(des) radionucléide(s) n’est pas 

nécessaire pour les matières LSA-I) ; 

540 (a)    

 

- activité : l’activité maximale [Bq] avec le 

symbole du préfixe SI approprié (pour 

les matières fissiles, la masse [g] peut 

être indiquée au lieu de l’activité) ; 

540(b)    
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- l’indice de transport (TI) (non applicable 

pour la catégorie I-BLANCHE) ; 
540(d)    

 

- l’indice de sûreté-criticité (CSI) (pour les 

étiquettes conformes à la figure 5) ? 
541    

 

Étiquetage-exigences 

Toutes les étiquettes respectent-elles les 

exigences relatives aux modèles (couleur, 

symboles et format) ?  
Fig.2-5    

 

Placards 

Les placards sont-ils apposés sur :   

- les deux côtés et chaque extrémité du 

grand conteneur, du conteneur à gaz à 

éléments multiples (CGEM), du 
conteneur-citerne ou de la citerne 

mobile ? 

543     

- les deux côtés et à l’arrière du   

o véhicule porteur, si les placards 

apposés sur le conteneur, CGEM, la 

citerne mobile ou le conteneur-

citerne ne sont pas visibles depuis 

l’extérieur du véhicule porteur ? 

RN     

o véhicule pour le transport en vrac, 

conteneur-citerne, véhicule-batterie, 

et véhicule avec citerne amovible ? 

RN     

o véhicule porteur de la matière 

radioactive en colis ou GRV ? 
RN     

Les placards conformes à la figure 6 ou 7, 

sont-ils apposés sur les deux côtés et 

l’arrière du véhicule ? 

571     

Les placards de couleur orange 

complémentaires conformes à la figure 7 

sont-ils apposés et visibles sur les deux 

côtés et l’arrière du véhicule ? 

572     

Membres de l’équipage du véhicule 

Est-il confirmé qu’aucune personne autre 

que les membres de l’équipage du véhicule 

n’est à bord du véhicule (pour le transport 

de colis, suremballages ou conteneurs 

portant des étiquettes de catégorie II-

JAUNE or III-JAUNE) ? 

563 + 574    
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Colis-arrimage 

Les envois sont-ils arrimés de façon sûre ?  

Systèmes d’arrimage : les colis sont-ils 

correctement fixés avec des moyens 

appropriés capables de retenir les 

marchandises (tels que des sangles, 

chaînes, tapis antiglisse, fixations 

ajustables) dans le véhicule ou le conteneur 

de telle façon que tout mouvement soit 

empêché pendant le transport ? 

564    

 

En cas d’utilisation de cerclages ou de 

sangles, la force de serrage est-elle ajustée 

pour empêcher tout dommage ou 

déformation du colis ? 

613    

 

Limites radiologiques 

Débits de dose  

Les débits de dose respectent-ils les limites 

suivantes ? 

     

- colis exceptés  

o surface externe ≤ 5 µSv/h  516     

- autres colis et suremballages  

o surface externe ≤ 2 mSv/h  527     

o surface externe ≤ 10 mSv/h (en 

utilisation exclusive) 

528     

- véhicule  

o surface externe ≤ 2 mSv/h et 566(b), 573(b)     

o 2 m de la surface externe ≤ 0,1 

mSv/h  
566(b), 573(c)     

Contamination 

La contamination non fixée respecte-t-elle 

les limites : 

≤ 4 Bq/cm2 pour les émetteurs béta et 

gamma et les émetteurs  

alpha de faible toxicité 

≤ 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres 

émetteurs alpha  

 

- sur la surface externe de tout colis 508     

- sur les surfaces externes et internes 

des suremballages, conteneurs, 

citernes, GRV et véhicules 

509     
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Prescriptions de séparation 

Se reporter à la rubrique « Exigences 

de protection contre les 

rayonnements » dans la liste de 

contrôle pour les expéditeurs 

562     

Matériel d’urgence 

Équipement d’extinction incendie – nombre : 

Le moyen de transport est-il équipé 

d’extincteurs en quantités suffisantes ? 
RN     

colis exceptés               2 kg       

PTCA ≤ 3,5 t 2 kg + 2 kg       

3,5 t < PTCA ≤ 7,5 t 2 kg + 6 kg       

PTCA > 7,5 t 2 kg + 4 kg + 6 kg      

PTCA : poids total en charge autorisé      

Équipement d’extinction incendie – exigences 

Les extincteurs portatifs sont-ils munis : RN     

- d’un  scellé prouvant qu’ils n’ont pas été 

utilisés, et 

     

- d’une marque de conformité et d’une 

inscription indiquant au moins la date du 

prochain entretien ou la durée 

d’utilisation maximale permise ? 

     

Équipement d’extinction incendie – prescriptions 

Les extincteurs portatifs sont-ils installés 

dans le moyen de transport de manière à 

être : 

RN 
 

- facilement accessibles à l’équipage et      

- protégés des intempéries de façon à 

préserver leur efficacité ? 
    

 

Équipement d’extinction incendie – utilisation 

Les membres de l’équipage du véhicule 

savent-ils utiliser les équipements 

d’extinction incendie ? 

 

RN 

 

 

 

 

 

 

 

Équipement divers et équipement de protection personnelle 

Le moyen de transport est-il équipé de : RN  

- une cale de roue pour chaque véhicule,      

- deux signaux d’avertissement 

autoporteurs, 
 

    

- un liquide de rinçage oculaire, et,      
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pour chaque membre d’équipage :   

- 1 gilet fluorescent,      

- un appareil d’éclairage portatif,      

- 1 paire de gants de protection, et      

- des lunettes de protection ?      

Plan d’urgence et intervention 

Y a-t-il un plan d’urgence et d’intervention ? 304, 305     

Sécurité 

Aires d’arrêt /entreposage en transit  

Les aires d’arrêt ou d’entreposage sont-

elles : 
RN  

- correctement sécurisées,      

- bien éclairées, et      

- non accessibles au public (si possible et 

le cas échéant) ? 
    

 

Moyens d’identification 

Chaque membre de l’équipage du véhicule 

porte-t-il un moyen d’identification formel  ? 
RN    

 

Plan de sécurité de transport (PST) 

Toutes les prescriptions inclues dans le 

plan de sécurité de transport sont-elles 

respectées (pour les matières radioactives 

nécessitant un niveau de sécurité 

renforcé) ? 

 

RN 

 

 

 

 

 

 

 

Si cela est requis, le plan de sécurité de 

transport a-t-il été soumis et approuvé ? 

 

RN 

 

 

 

 

 

 
 

Toutes les entités mentionnées dans le 

plan de sécurité de transport sont-elles 
conscientes et capables d’assumer leurs 

rôles et responsabilités prévus dans ce 

plan ? 

 

RN 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures de sécurité spécifiées dans le 

plan de sécurité de transport fonctionnent-

elles comme prévu ? 

RN 
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7.2 Annexe 2 :  Liste de contrôle pour les inspections des transports par chemin de fer 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées et organisation de l’entreprise : 

 Expéditeur Transporteur Destinataire 

Nom    

Adresse    

Téléphone    

Fax    

Email    

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

Liste des colis transportés : 

Modèle (appellation 

d’usage) 

Fabricant de 

l’emballage 

Type/Certificat 

d’agrément 
Numéros de série 

    

    

    

Caractéristiques du(des) wagon(s) : 

Numéro d’immatriculation du wagon : 

Pays d’immatriculation : 

Type de wagon : 

Propriétaire : 

Loué par :  
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Objet/élément inspecté 

Prescriptio

n dans le 

SSR-6/RN2 

Conformité 
Remarques 

OK NOK NA 

Classification du colis      

La classification est-elle conforme à la 

réglementation ? 

 

Chapitre 4 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisations 

Le cas échéant, les parties concernées 

disposent-elles des autorisations requises 

(permis / licences / agréments / certificats) pour 

la manutention et le transport de matières 

radioactives ? 

 

RN 

 

 

 

 

 

 

Si oui, référence de l’autorisation 

: 

Le cas échéant, les conditions spécifiées dans 

les autorisations (permis/licences/agréments 

/certificats) sont-elles satisfaites ? 

RN 
 

 

 

 

 

 
 

Documentation 

Le document de transport (quelle que soit sa 

forme), est-il accessible pendant le transport ? 
585    

 

Le conducteur de train a-t-il reçu des 

informations sur les actions à prendre pendant le 

transport ou en cas d’urgence ? 

554    
 

Le conducteur de train a-t-il reçu une liste des 

wagons dans l’ordre, indiquant ceux chargés de 

marchandises dangereuses ? 

RN    
 

Le document de transport contient-il les 

informations suivantes, pour chaque colis : 

a) le numéro ONU précédé par les lettres « UN » 

; 

b) la désignation officielle de transport ; 

c) la classe ONU, qui est 7 ; 

e) le nom ou le symbole de chaque radionucléide 

ou une liste des nucléides auxquels 

correspondent les valeurs les plus restrictives ; 

f) la description de l’état physique et de la forme 

chimique de la matière ou l’indication qu’il s’agit 

d’une matière radioactive sous forme spéciale 

ou d’une matière radioactive faiblement 

dispersable ; 

g) l’activité maximale (Bq) avec le symbole du 

préfixe SI approprié ou, pour les matières 

fissiles, la masse de matière fissile (en 

grammes) peut être indiquée au lieu de l’activité 

; 

h) la catégorie du colis (I-BLANCHE, II-JAUNE 

ou III-JAUNE) ; 

i) l’indice de transport (pour les catégories II-

JAUNE et III-JAUNE seulement) ; 

 

546 
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j) l’indice de sûreté-criticité pour les envois 

contenant des matières fissiles ; 

k) La cote de chaque certificat d’approbation ou 

d’agrément d’une autorité compétente ; 

l) c 

et, le cas échéant, pour l’envoi ,      

m) la mention « EXPÉDITION SOUS 

UTILISATION EXCLUSIVE », lorsqu’un envoi 

doit être expédié sous utilisation exclusive ; 

n) pour les matières LSA-II et LSA-III, les SCO-

I, les SCO-II et les SCO-III, l’activité totale de 

l’envoi exprimée sous la forme d’un multiple de 

A2. 

    

 

et, 

- nom et adresse de l’expéditeur ; 

- nom et adresse du(des) destinataire(s) ; 

    

 

Un certificat d’empotage du 

conteneur/véhicule est-il fourni dans les 

documents de transport (si un transport en grand 

conteneur précède un trajet maritime) ? 

551     

TI, CSI et catégorie 

L’indice de transport (TI) est-il correct ? 
523, 524, 

524A 
   

 

Catégorie du colis et du suremballage 

Les colis et suremballages sont-ils classés dans 

la catégorie correcte ? 

I-BLANCHE TI = 0 et DD ≤ 0.005 mSv/h  

II-JAUNE TI ≤ 1 et DD ≤ 0.5 mSv/h  

III-JAUNE TI ≤ 10 et DD ≤ 2 mSv/h  

III-JAUNE(1)  TI > 10 ou 2 < DD ≤ 10 mSv/h 

(1) en utilisation exclusive 

Le débit de dose (DD) est mesuré sur la surface 

du colis. 

 

 

529 + Table 

8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’indice de sûreté-criticité (CSI) est-il correct : 

- pour chaque suremballage ou conteneur ; 

- pour l’envoi ou le véhicule ? 

525 

 

 

 

 

 

  

Marquage et étiquetage 

Chaque colis est-il marqué de façon lisible et 

durable sur la surface externe avec : 

  - l’identification de l’expéditeur ou du 

destinataire ou des deux à la fois ? 

 - le numéro ONU précédé par les lettres « UN » 

et la désignation officielle de transport (pour les 

 

531 

 

532 
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colis exceptés, seul le numéro ONU précédé par 

les lettres « UN » est requis) ? 

- la masse brute admissible du colis, si elle est 

supérieure à 50 kg ? 

- le type du colis (TYPE IP-1, TYPE IP-2, TYPE 

IP-3, TYPE A, TYPE B(U), TYPE B(M) ou TYPE 

C ? 

- l’indicatif de pays attribué pour la circulation 

internationale des véhicules au pays d’origine du 

modèle pour les colis de Type IP-2, IP-3 ou A ? 

- la cote attribuée au modèle et un numéro de 

série pour les emballages conformes à un 

modèle agréé par l’autorité compétente ? 

- le symbole du trèfle gravé, estampé ou 

reproduit par tout autre moyen pour résister au 

feu et à l’eau, pour les colis de Type B(U), B(M) 

ou C ? 

- les flèches d’orientation (le cas échéant) ? 

533 

 

534-535 

 

 

534 

 

535 

 

 

536 

 

RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les étiquettes sont-elles chacune : 

- apposées à côté du marquage indiquant la 

désignation officielle de transport 

- ni recouvertes ni masquées, et 

- placées côte à côte, lorsque plus d’une 

étiquette est requise ? 

539  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les étiquettes conformes aux figures 2, 3, 4 et 5 

(en supplément pour les matières fissiles) sont-

elles chacune apposées sur : 

- deux côtés opposés (colis, suremballage) ou 

- les quatre côtés (conteneur) ? 

539 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Chaque étiquette porte-t-elle les 

renseignements ci-après : 

- contenu : le(s) nom(s) du (des) 

radionucléide(s), en utilisant les symboles, ou, 

dans le cas de mélanges, les radionucléides les 

plus restrictifs, suivi(s) par le groupe LSA ou 

SCO (le nom du(des) radionucléide(s) n’est pas 

nécessaire pour les matières LSA-I) ; 

- activité : l’activité maximale [Bq] avec le 

symbole du préfixe SI approprié (pour les 

matières fissiles, la masse [g] peut être indiquée 

au lieu de l’activité) ; 

- l’indice de transport (TI) (non applicable pour la 

catégorie I-BLANCHE) ; 

- l’indice de sûreté-criticité (CSI) (pour les 

étiquettes conformes à la figure 5) ? 

540, 541  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Toutes les étiquettes respectent-elles les 

exigences relatives aux modèles (couleur, 

symboles et format) ? 

Fig. 2-5    

 

Les placards sont-ils apposés sur les deux côtés 

et chaque extrémité du grand conteneur, du 
543    
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conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM), 

du conteneur-citerne ou de la citerne mobile ? 

Les placards conformes à la figure 6 et, ou 7, 

sont-ils apposés sur les deux côtés du wagon ? 
571    

 

Les placards de couleur orange 

complémentaires conformes à la figure 7 sont-ils 

apposés et visibles sur les deux côtés du wagon 

? 

572, Fig.7    

 

Les placards orange respectent-ils les exigences 

relatives aux modèles (couleur, symboles et 

format) ?  

Fig.7    

 

Colis-arrimage 

Les colis sont-ils correctement fixés avec des 

moyens appropriés capables de retenir les 

marchandises (tels que des sangles, coulisses, 

chaînes, fixations ajustables) dans le wagon ou 

le conteneur de telle façon que tout mouvement 

soit empêché pendant le transport ? 

564    

 

En cas d’utilisation de cerclages ou de sangles, 

la force de serrage est-elle ajustée pour 

empêcher tout dommage ou déformation du 

colis ? 

613    

 

Limites radiologiques 

Les débits de dose respectent-ils les limites 

suivantes ? 

Colis exceptés : 

- surface externe ≤ 5 μSv/h  

Autres colis et suremballages : 

- surface externe ≤ 2 mSv/h  

- surface externe ≤ 10 mSv/h en utilisation 

exclusive. 

Wagon: 

- surface externe ≤ 2 mSv/h and  

- 2 m de la surface externe ≤ 0,1mSv/h 

516 

 

527 

528 

 

 

566b,573b 

566b,573c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La contamination non fixée respecte-t-elle les 

limites : 

≤ 4 Bq/cm2 pour les émetteurs béta et 
gamma et les émetteurs alpha 

de faible toxicité 

≤ 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs 

alpha 

- sur la surface externe de tout colis 

- sur les surfaces externes et internes des 

suremballages, conteneurs, citernes, GRV et 

wagons 

508, 509, 

514 
   

 

Exigences de séparation 

Se reporter à la rubrique Exigences de 

protection contre les rayonnements dans la liste 

de contrôle pour les expéditeurs  

562    
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Équipement 

Le moyen de transport est-il équipé de : 

- un appareil d’éclairage portatif, 

- 1 gilet fluorescent 

RN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Plan d’urgence et intervention 

Y a-t-il un plan d’urgence et d’intervention 

approuvé ? 
304,305    

 

Sécurité (voir le paragraphe 109 en général) 

Aires d’arrêt /entreposage en transit : 

Les aires d’arrêt ou d’entreposage (telles que 

terminaux ou aires de triage) sont-elles : 

- correctement sécurisées, 

- bien éclairées, et 

- non accessibles au public (si possible et le cas 

échéant) ? 

RN 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Moyens d’identification : 

Chaque membre de l’équipage du véhicule 

porte-t-il un moyen d’identification formel ? 

RN    

 

Plan de sécurité de transport (PST) : 

Toutes les prescriptions incluses dans le plan de 

sécurité de transport sont-elles respectées (pour 

les matières radioactives nécessitant un niveau 

de sécurité renforcé) ? 

RN    
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7.3 Annexe 3 :  Liste de contrôle pour les inspections des transports par mer 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées et organisation de l’entreprise : 

 Expéditeur Transporteur 

Nom   

Adresse   

Téléphone   

Fax   

Email   

Caractéristiques du bateau : 

Identif ication du bateau :  

Capacité :  

Etat du pavillon : 

Propriétaire :  

Loué par : 

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

Liste des colis transportés : 

Modèle (appellation 

d’usage) 

Fabricant de 

l’emballage 

Type/Certificat 

d’agrément 

Numéros de série 
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Détails sur l’organisation inspectée 

L’entreprise transporte-t-elle ou manutentionne-t-elle les colis de la 

classe 7 ?  
Yes                                       No    

Le cas échéant, les parties concernées disposent-elles des autorisations 

requises (permis / licences / agréments / certificats) pour la manutention 

et le transport de matières radioactives ? 

 

Le cas échéant, les conditions spécifiées dans les autorisations 

(permis/licences/ agréments/certificats) sont-elles satisfaites ? 
 

Activité de l’entreprise Expéditeur 

Chargeur 

Manutention 

Chargement/déchargement 

Autre : 

Effectif total ?  

Nombre d’employés impliqués dans le transport de matières 

radioactives, et fonctions (par ex. réceptionniste, manutentionnaire …)  

Nombre de colis de la classe 7 utilisés ?  

Type des colis de la classe 7 utilisés 

Colis exceptés 

Colis de type industriel 

Type A 

Type B 

Fissile 

Matière radioactive sous forme spéciale 

Arrangement spécial 

Caractéristiques du bateau  

Nom du bateau : 

Numéro OMI : 

Pavillon : 

 

Objet/élément inspecté 

Prescription 

dans le Code 

IMDG 

Prescription 

dans le 

SSR-6/RN2 

Conformité 
Remarques 

OK NOK NA 

Classification 

La classification est-elle conforme à la 

réglementation ? 
4.1.9 Chapitre 4    

 

Documents d’expédition 

Les certificats d’agrément ou d’approbation sont-

ils mis à disposition du transporteur avant 

chargement ou déchargement ? 
5.4.1.5.7.4 556   

 
 

L’expéditeur a-t-il fourni toute la documentation 

de transport ? Dans l’ordre correct ? 

5.4.1.3 

5.4.1.4.1-4 

5.4.1.5.7.1-10 

5.1.5.1.4.1-2 

546, 547, 

554, 557, 

558 
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Y a-t-il des dispositions spéciales et sont-elles 

respectées ? 
5.4.1.5.7.2 554(a)     

Autres documents : 

• Déclaration de l’expéditeur 

• Certificat d’empotage du 

conteneur/véhicule ; 

• Documentation requise à bord du 

bateau : 

❖ une liste particulière ou manifeste 

décrivant la position de la matière 

radioactive ; ou 

❖ un plan de chargement détaillé ; 

❖ l’information pour l’intervention en 

urgence ; 

• Formulaire pour le transport 

multimodal des matières dangereuses 

 

 

5.4.1.6.1 

5.4.2.2 

 

 

 

5.4.3.1 

 

 

 

5.4.3.2 

 

5.4.5.1 

 

 

547 

551-552 

 

 

 

 

 

 

554(c) 

- 

   
 

Marquage, étiquetage et arrimage 

Marquage et étiquetage : 

Les unités de transport de marchandises 

portent-elles des placards et un marquage 

corrects ? 

Les colis sont-ils correctement marqués et 

étiquetés ? 

Les marquages sont-ils lisibles et durables ? 

Pourraient-ils supporter une immersion de 

3 mois dans la mer ? 

 

 

5.3.1.1.5.1 

5.3.2.1.1-2 

5.2.1.5.1-8 

 

5.2.2.1.12.1-5 

 

 

5.2.1.2 

 

 

5.2.1.2.2 

 

conteneurs 

543-544 

 

531-542 

 

- 

- 

   

 

Arrimage : 

Les colis sont-ils correctement arrimés ? 

L’envoi respecte-t-il les exigences particulières 

relatives : 

• aux limites d’activité pour les matières 

LSA et les SCO ; 

• à la limite de flux thermique ; 

• aux débits de dose ; 

• aux limites pour le TI ; 

• aux limites pour le CSI ; 

• aux envois en utilisation exclusive ; 

• aux envois par bateau d’utilisation 

spéciale ; 

• aux contrôles périodiques de 

contamination ?. 

 

 

4.1.1.20 

 

 

7.1.4.5.1 

 

7.1.4.5.2 

7.1.4.5.3 

7.1.4.5.3 

7.1.4.5.3 

7.1.4.5.4 

7.1.4.5.8 

7.1.4.5.9 

 

 

564 

 

 

522, Table 6 

 

565 

562, 575 

566a,Tab.10 
Table 11 

567 

576 

512 

 

   

 

Séparation : 

Les matières radioactives sont-elles 

suffisamment séparées des autres 

marchandises dangereuses ? 

Les matières radioactives sont-elles 

suffisamment séparées des membres de 

l’équipage et des passagers ? 

Qui a préparé le plan de chargement ? 

Le plan de chargement est-il respecté dans les 

espaces de chargement ? 

 
 

 

 

 

 

7.1.4.5.13 

 

 

 

 

562d 

562a,b 

- 

- 

  

  

Liste de contrôle pour les bateaux certifiés INF 
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(Cette liste de contrôle se limite à indiquer les références des principales parties du « International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated 

Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships » (Code INF)) 

Classification des bateaux INF : 

• INF-1 : activité < 4000 TBq ; 

• INF-2 : activité < 2 × 106TBq ou < 2 × 

105TBq pour un chargement de 

plutonium ; 

• INF-3 : pas de limite d’activité 

INF 1.1.2  

    

Les revues périodiques des bateaux certifiés INF 

sont-elles effectuées et la documentation 

associée est-elle disponible ? 
INF 1.3.2, 1.3.3 

& 1.3.4 

- 

    

 



- 33 - 

 

7.4 Annexe 4 :  Liste de contrôle pour les inspections des transports par voie de 
navigation intérieure 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées et organisation de l’entreprise : 

 Expéditeur Transporteur Destinataire 

Nom    

Adresse    

Téléphone    

Fax    

Email    

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

Liste des colis transportés : 

Modèle (appellation 

d’usage) 

Fabricant de 

l’emballage 

Type/Certificat 

d’agrément 

Numéros de série 

    

    

    

 

Caractéristiques du bateau : 

Identif ication du(des) bateau(x) : 

Nationalité : 

Type de(s) bateau(x) : 

Propriétaire : 

Loué par : 
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Objet/élément inspecté 

Prescripti

on dans le 

SSR-6/RN2 

Conformité 
Remarques 

OK NOK NA 

Classification du colis     

La classification est-elle conforme à la 

réglementation ? 

Chapitre 4     

Autorisations 

Le cas échéant, les parties concernées 

disposent-elles des autorisations requises 

(permis / licences / agréments / certificats) 

pour la manutention et le transport de matières 

radioactives ? 

NR 

 

   

 

Le cas échéant, les conditions spécifiées dans 

les autorisations (permis/licences/agréments 

/certificats) sont-elles satisfaites ? 

NR 

 

   
 

Documents à transporter 

Documents : 

Les documents suivants sont-ils transportés à 

bord du bateau ? 

- certificat d’approbation du bateau 

- document de transport ; 

- actions qui doivent être prises par le 

transporteur, le cas échéant ; 

- certificat d’inspection de la résistance 

d’isolation de l’installation électrique ; 

- certificat d’inspection de l’équipement 

d’extinction incendie et des tuyaux 

d’extinction ; 

- moyens d’identification ; 

- plan de chargement. 

Y a-t-il un officier dans l’équipage qui ait reçu 

une formation sur la manutention et le 

transport des colis de la classe 7 ? 

 

 

 

NR 

546 

554 

 

NR 

 

NR 

 

 

NR 

NR, 576b 

311-315 

    

Document de transport – information 

Le document de transport contient-il les 

informations suivantes ? 

- nom et adresse de l’expéditeur ; 

- nom et adresse du(des) destinataire(s) ; 

a) le numéro ONU précédé par les lettres 

« UN » ; 

b) la désignation officielle de transport ; 

c) la classe ONU, qui est 7 ; 

e) le nom ou le symbole de chaque 

radionucléide ou une liste des nucléides 

auxquels correspondent les valeurs les plus 

restrictives ; 

 

546 
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f) la description de l’état physique et de la 

forme chimique de la matière ou l’indication 

qu’il s’agit d’une matière radioactive sous 

forme spéciale ou d’une matière radioactive 

faiblement dispersable ; 

g) l’activité maximale (Bq) avec le symbole du 

préfixe SI approprié ou, pour les matières 

fissiles, la masse de matière fissile (en 

grammes) peut être indiquée au lieu de 

l’activité ; 

h) la catégorie du colis (I-BLANCHE, II-

JAUNE ou III-JAUNE) 

i) l’indice de transport (pour les catégories II-

JAUNE et III-JAUNE seulement) ; 

j) l’indice de sûreté-criticité pour les envois 

contenant des matières fissiles ; 

k) La cote de chaque certificat d’approbation 

ou d’agrément d’une autorité compétente ; 

l) Pour les colis dans un suremballage, un 

conteneur ou un moyen de transport, une 

déclaration détaillée du contenu de chaque 

colis se trouvant dans le suremballage, le 

conteneur ou le moyen de transport ; 

m) la mention « EXPÉDITION SOUS 

UTILISATION EXCLUSIVE », lorsqu’un envoi 

doit être expédié sous utilisation exclusive ; 

n) pour les matières LSA-II et LSA-III, les 

SCO-I, les SCO-II et les SCO-III, l’activité 

totale de l’envoi exprimée sous la forme d’un 

multiple de A2. 

Vérifier le respect de la limite admissible de 

10 A2. 

“Transport conforme aux prescriptions pour le 

transport dns une chaîne de transport 

comprenant un transport maritime ou aérien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 6 

551,NR 

Document de transport – déclaration 

concernant les mesures devant être 

prises par le transporteur : 

L’expéditeur a-t-il joint aux documents de 

transport une déclaration  concernant les 

mesures devant être prises par le transporteur, 

ou une indication que de telles mesures ne 

sont pas requises ? 

554 

    

Certificat d’empotage du 

conteneur/véhicule 

Un certificat d’empotage du 

conteneur/véhicule est-il fourni dans les 

documents de transport (si un transport en 

grand conteneur précède un trajet maritime) ? 

551 

    

Indice de transport, indice de sûreté-criticité, catégorie du colis/ du suremballage 
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Indice de transport (TI)  

L’indice de transport (TI) est-il correct ? 

523-524, 

526 Table 

10 

  

  

Indice de sûreté-criticité (CSI) : 

L’indice de sûreté-criticité (CSI) est-il correct   

- pour chaque suremballage ou conteneur ; 

- pour l’envoi ou le bateau 

- pour l’unité de transport du chargement ? 

   

  

Catégorie du colis et du suremballage 

Les colis et suremballages sont-ils classés 

dans la catégorie correcte ? 

I-BLANCHE TI = 0 et DD ≤ 0,005 mSv/h 

II-JAUNE TI ≤ 1 et DD ≤ 0,5 mSv/h 

III-JAUNE TI ≤ 10 et DD ≤ 2 mSv/h  

III- JAUNE (1) TI > 10 ou 2 < DD ≤ 10 mSv/h  

(1) en utilisation exclusive 

Le débit de dose (DD) est mesuré sur la 

surface du colis. 

529 + 

Table 8 

 

  

  

Marquage et étiquetage 

Marquage des colis : 

Chaque colis est-il marqué de façon lisible et 

durable sur la surface externe avec : 

- l’identification de l’expéditeur ou du 

destinataire ou des deux à la fois ? 

- le numéro ONU précédé par les lettres 

« UN » et la désignation officielle de transport 

(pour les colis exceptés, seul le numéro ONU 

précédé par les lettres « UN » est requis) ? 

- la masse brute admissible du colis, si elle est 

supérieure à 50 kg ? 

- TYPE IP-1, TYPE IP-2, TYPE IP-3, TYPE A, 

TYPE B(U), TYPE B(M) ou TYPE C ? 

- l’indicatif de pays attribué pour la circulation 

internationale des véhicules au pays d’origine 

du modèle pour les colis de Type IP-2, IP-3 ou 

A ? 

- la cote attribuée au modèle et un numéro de 

série pour les emballages conformes à un 

modèle agréé par l’autorité compétente ? 

- le symbole du trèfle gravé, estampé ou 

reproduit par tout autre moyen pour résister au 

feu et à l’eau, pour les colis de Type B(U), B(M) 

ou C ? 

 

 

 

531 

 

532 

 

 

 

533 

534 

 

534 

 

 

535 

 

536  

  

 

 

  

Étiquetage-prescriptions : 

Les étiquettes sont-elles chacune : 

539 
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- apposées à côté du marquage indiquant la 

désignation officielle de transport, 

- ni recouvertes ni masquées, et 

- placées côte à côte, lorsque plus d’une 

étiquette est requise ? 

   

 

  

Étiquetage-prescriptions (nombre) : 

Les étiquettes conformes aux figures 2, 3, 4 et 

5 (en supplément pour les matières fissiles) 

sont-elles chacune apposées sur : 

- deux côtés opposés (colis, suremballage) ou 

- les quatre côtés (conteneur) ? 

539 

  

  

Étiquetage-information : 

Chaque étiquette contient-t-elle les 

renseignements ci-après : 

- contenu : le(s) nom(s) du (des) 

radionucléide(s), en utilisant les symboles, ou, 

dans le cas de mélanges, les radionucléides 

les plus restrictifs, suivi(s) par le groupe LSA 

ou SCO (le nom du(des) radionucléide(s) n’est 

pas nécessaire pour les matières LSA-I) ; 

- activité : l’activité maximale [Bq] avec le 

symbole du préfixe SI approprié (pour les 

matières fissiles, la masse [g] peut être 

indiquée au lieu de l’activité) 

- l’indice de transport (TI) (non applicable pour 

la catégorie I-BLANCHE) ; 

- l’indice de sûreté-criticité (CSI) (pour les 

étiquettes conformes à la figure 5) ? 

 

 

 

540 (a) 

 

 

 

540(b) 

 

 

540(d) 

 

541 

 

  

 

Étiquetage-exigences : 

Toutes les étiquettes respectent-elles les 

exigences relatives aux modèles (couleur, 

symboles et format) ? 

Fig.2-5    
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Placards :      

Les placards sont-ils apposés sur   

- les deux côtés et chaque extrémité du grand 

conteneur, du conteneur à gaz à éléments 

multiples (CGEM), du conteneur-citerne ou de 

la citerne mobile ? 

- les deux côtés et à l’arrière du 

  o véhicule porteur, si les placards apposés 

sur le conteneur, CGEM, la citerne mobile ou 

le conteneur-citerne ne sont pas visibles 

depuis l’extérieur du véhicule porteur ? 

  o véhicule pour le transport en vrac, 

conteneur-citerne, véhicule-batterie, et 

véhicule avec citerne amovible ? 

  o véhicule porteur de la matière radioactive 

en colis ou GRV ?  

 

543 

 

 

 

RN 

 

 

RN 

 

 

RN 

   

 

Placard orange alternatif : 

Pour les conteneurs et les citernes contenant 

des matières LSA-I ou des SCO-I ou les 

conteneurs contenant des matières 

radioactives avec un numéro ONU unique et 

devant être transportés en utilisation exclusive, 

le numéro ONU est-il inscrit sur le placard sur 

les quatre côtés, soit sur le placard de la 

placard conforme à la figure 6, soit sur un 

placard orange adjacent conforme à la figure 7 

? 

544    

 

Membres de l’équipage 

Est-il confirmé qu’aucune personne autre que 

les membres de l’équipage du véhicule n’est à 

bord du bateau (pour le transport de colis, 

suremballages ou conteneurs portant des 

étiquettes de catégorie II-JAUNE or III-JAUNE) 

? 

NR 

 

     

Colis - arrimage 

Les envois sont-ils arrimés de façon sûre ? 564     

Le capitaine a-t-il établi un plan de chargement 

des matières dangereuses ?  NR     

Limites radiologiques 

Débits de dose :  

Les débits de dose respectent-ils les limites 

suivantes ? 

- surface externe des colis exceptés ≤ 5 μSv/h  

- autres colis et suremballages : 

o surface externe ≤ 2 mSv/h  

o surface externe ≤ 10 mSv/h (en utilisation 

exclusive) 

- bateau : 

 

 

 

516 

 

527 

528 
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o surface externe ≤ 2 mSv/h et 

o 2 m de la surface externe ≤ 0,1 mSv/h  

 

 

566(b) 

566(b) 

Contamination : 

La contamination non fixée respecte-t-elle les 

limites : 

≤ 4 Bq/cm2 pour les émetteurs béta et 

gamma et les émetteurs alpha 

de faible toxicité 

≤ 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres 

émetteurs alpha  

- sur la surface externe de tout colis  

- sur les surfaces externes et internes des 

suremballages, conteneurs, citernes, GRV, 

véhicules, wagons et bateau ? 

 

 

508, 509 

  

  

Exigences de séparation 

Se reporter à la rubrique « Exigences de 

protection contre les rayonnements » dans la 

liste de contrôle pour les expéditeurs  

    

 

Équipements 

Équipement d’extinction incendie : 

Le bateau est-il équipé d’au moins deux 

extincteurs portatifs de même capacité ? 

L’agent d’extinction contenu dans les extincteurs 

supplémentaires doit être adapté aux marchandises 

dangereuses transportées. 

NR 

 

 

  

  

Équipement d’extinction incendie – 

utilisation : 

Y a-t-il une [personne dans l’équipage] sachant 

utiliser les moyens d’extinction des incendies ?  

NR 

 

  

  

Plan d’urgence et intervention      

Y a-t-il un plan d’urgence et d’intervention 

approuvé ? 

304 
    

Sécurité (voir le paragraphe 109 en général) 

Aires d’arrêt /entreposage en transit : 

Les aires de transit sont-elles : 

- correctement sécurisées, 

- bien éclairées, et 

- non accessibles au public (si possible et le 

cas échéant) ? 

NR 

  

  

  

Moyens d’identification : 

Chaque membre de l’équipage du bateau 

porte-t-il un moyen d’identification formel ? 

NR   
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Plan de sécurité de transport (PST) : 

Toutes les prescriptions incluses dans le plan 

de sécurité de transport sont-elles respectées 

(pour les matières radioactives nécessitant un 

niveau de sécurité renforcé) ? 

NR 

    

Si nécessaire, le plan de sécurité de transport 

a-t-il été soumis et approuvé ? 
NR     

Toutes les entités citées dans le plan de 

sécurité de transport, sont-elles conscientes 

des rôles et responsabilités qui leur ont été 

attribués dans ce plan et capables de les 

assumer  

NR    

 

Les mesures de sécurité décrites dans le plan 

de sécurité de transport fonctionnent-elles 

comme prévu ? 

NR 
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7.5 Annexe 5 :   Liste de contrôle pour les inspections des transports par air 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………….………………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées et organisation de l’entreprise : 

 Expéditeur Destinataire 

Nom   

Adresse   

Téléphone   

Fax   

Email   

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

 

Liste des colis transportés : 

Modèle (appellation 

d’usage) 

Fabricant de 

l’emballage 

Type/Certificat 

d’agrément 
Numéros de série 

    

    

    

 

Caractéristiques de l’aéronef : 

Numéro d’immatriculation de(s) l’avion(s) : 

Pays d’immatriculation : 

Type d’avion(s) : 

Propriétaire : 

Loué par : 
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Objet/élément inspecté 

Prescripti

on dans 

les IT de 

l’OACI 

Prescripti

on dans 

le SSR-6 / 

RN2 

Conformité 

Remarques 
OK NOK NA 

Compagnie de transport aérien 

La compagnie aérienne est-elle autorisée à 

transporter des matières radioactives ? ? NR     

Document de transport – information 

Le document de transport (ou déclaration de 

matières dangereuses) contient-il les 

informations suivantes ? 

- nom et adresse de l’expéditeur ; 

- nom et adresse du(des) destinataire(s) ; 

a) le numéro ONU précédé par les lettres « UN » 

; 

b) la désignation officielle de transport ; 

c) la classe ONU, qui est 7 ; 

d) la classe de danger subsidiaire (le cas 

échéant) ; 

L’ordre de la séquence précédente est-il correct 

(a, b, c, d) ? 

a) le nom ou le symbole de chaque radionucléide 

ou une liste des nucléides auxquels 

correspondent les valeurs les plus restrictives ; 

b) la description de l’état physique et de la forme 

chimique de la matière ou l’indication qu’il s’agit 

d’une matière radioactive sous forme spéciale ou 

d’une matière radioactive faiblement 

dispersable ; 

c) l’activité maximale (Bq) avec le symbole du 

préfixe SI approprié ou, pour les matières 

fissiles, la masse de matière fissile (en grammes) 

peut être indiquée au lieu de l’activité ; 

d) la catégorie du colis (I-BLANCHE, II-JAUNE 

ou III-JAUNE) ; 

e) l’indice de transport (pour les catégories II-

JAUNE et III-JAUNE seulement) ; 

f) l’indice de sûreté-criticité pour les envois 

contenant des matières fissiles ; 

g) La cote de chaque certificat d’approbation ou 

d’agrément d’une autorité compétente ; 

h) Pour les colis dans un suremballage, un 

conteneur ou un moyen de transport, une 

déclaration détaillée du contenu de chaque colis 

se trouvant dans le suremballage, le conteneur 

ou le moyen de transport ; 

i) la mention « EXPÉDITION SOUS 

UTILISATION EXCLUSIVE », lorsqu’un envoi 

doit être expédié sous utilisation exclusive ; 

 

 

 

 

 

5;4.1.3 

 

5;4.1.3 

 

5;4.1.4.1 

 

 

 

 
 

 

 

 

5;4.1.4.2 

 

 
5;4.1.5.7.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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j) pour les matières LSA-II et LSA-III, les SCO-I, 

les SCO-II et les SCO-III, l’activité totale de 

l’envoi exprimée sous la forme d’un multiple de 

A2. 

Les exigences complémentaires, telles que 

« Cargo Aircraft Only (CAO) », sont-elles 

indiquées ? 

Le document de transport est-il certifié et signé, 

avec le nom et la date ? 

La Lettre de transport aérien (LTA) [en anglais 

Air Waybill] contient-elle une référence à la 

déclaration de matières dangereuses [en 

anglais : Dangerous Goods Declaration (DGD)] 

? 

 

 

 

 

5;4.1.5.8.1 

 
 

 

5;4.1.6.1 

 

 

5;4.2 

 

 

 

 

 

549 

 

- 

Document de transport – déclaration 

concernant les mesures devant être prises 

par le transporteur 

L’expéditeur a-t-il joint aux documents de 

transport : 

- une déclaration concernant les mesures devant 

être prises par le transporteur, ou une indication 

que de telles mesures ne sont pas requises ? 

- les restrictions sur le type d’avion et les 

instructions d’itinéraire requises ? 

- les mesures d’urgence appropriées ? 

Comprenant : 

- les actions immédiates et les numéros d’appel 

d’urgence  

- les informations pour les autorités compétentes 

- les autres actions en vue de prévenir ou limiter 

les conséquences radiologiques 

- les procédures pour reconditionner les colis ? 

Ces procédures sont-elles connues du 

personnel (sont-elles affichées ou distribuées) ? 

 

 

 

 

5;4.1.5.7.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

554 

 

 

  

  

Le numéro ONU et la désignation officielle de 

transport sont-ils conformes au certificat du pays 

d’origine du modèle ? 

5;1.2.3.1.5,  

5;3.5.1.1 k, 

5;4.1.5.7.3 

530 

 

 

 

   

Indice de transport, indice de sûreté-criticité, catégorie du colis/ du suremballage 

Indice de transport (TI)  

L’indice de transport (TI) est-il correct ? 

 

5;1.2.3.1.1 

5;1.2.3.1.2  

523-524-

524A  

  

  

Indice de sûreté-criticité (CSI) : 

L’indice de sûreté-criticité (CSI) est-il correct   

- pour chaque suremballage ou conteneur ; 

- pour l’envoi ou l’aéronef ? 

 

 

5;1.2.3.1.3  

 

525 

  

  

Catégorie du colis et du suremballage 

Les colis et suremballages sont-ils classés dans 

la catégorie correcte ? 

 

 

5;1.2.3.1.4 

Table 5.2  

 

529 + 

Table 8 
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I-BLANCHE TI = 0 et DD ≤ 0,005 mSv/h 

II-JAUNE TI ≤ 1 et DD ≤ 0,5 mSv/h 

III-JAUNE TI ≤ 10 et DD ≤ 2 mSv/h  

III- JAUNE (1) TI > 10 ou 2 < DD ≤ 10 mSv/h  

(1) en utilisation exclusive 

Le débit de dose (DD) est mesuré sur la surface 

du colis. 

 

 

  

Marquage et étiquetage 

Marquage des colis : 

Chaque colis est-il marqué de façon lisible et 

durable sur la surface externe avec : 

- l’identification de l’expéditeur ou du destinataire 

ou des deux à la fois ? 

- le numéro ONU précédé par les lettres « UN » 

et la désignation officielle de transport (pour les 

colis exceptés, seul le numéro ONU précédé par 

les lettres « UN » est requis) ? 

- la masse brute admissible du colis, si elle est 

supérieure à 50 kg ? 

- TYPE IP-1, TYPE IP-2, TYPE IP-3, TYPE A, 

TYPE B(U), TYPE B(M) ou TYPE C ? 

- l’indicatif de pays attribué pour la circulation 

internationale des véhicules au pays d’origine du 

modèle pour les colis de Type IP-2, IP-3 ou A ? 

- la cote attribuée au modèle et un numéro de 

série pour les emballages conformes à un 

modèle agréé par l’autorité compétente ? 

- le symbole du trèfle gravé, estampé ou 

reproduit par tout autre moyen pour résister au 

feu et à l’eau, pour les colis de Type B(U), B(M) 

ou C ? 

5;2.2.2 

 

5;2.4.2 

 

 

5;1.2.4.1c) 

5;2.4.1.1 

 

 

 

5;2.4.5.2 

 

 

5;2.4.5.3-4 
 

 

5;2.4.5.3 

 

 

 

5;2.4.5.4 

 

 

 

5;2.4.5.5 

 

 

 

531-536 

 

531 

 

 

532 

 
 

 

 

533 

 

 

534, 535 

 

 

534c 

 

 

 

535 

 
 

 

536 

 

 

 

 

   

 

Étiquetage des colis ; 

- Étiquettes de catégorie, de matière fissile 

- Étiquette de transport en aéronef cargo 

seulement (cargo aircraft only) pour les colis de 

type B(M) (fig. 5-26) ? 

 

 

- Étiquette de colis excepté (Figure 5-31) ? 

Figures 

5.19-22 

Figure 5-

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5-

31 

Figures 2-

5 
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- 

Étiquetage-prescriptions 

Les étiquettes sont-elles chacune : 

- apposées à côté du marquage indiquant la 

désignation officielle de transport, 

- ni recouvertes ni masquées, et 

- placées côte à côte, lorsque plus d’une 

étiquette est requise ? 

Les étiquettes sont-elles apposées sur : 

- deux côtés opposés (colis, suremballage) ou 

- les quatre côtés (conteneur) ? 

Étiquetage-information 

Chaque étiquette contient-t-elle les 

renseignements ci-après : 

- contenu : le(s) nom(s) du (des) 

radionucléide(s), en utilisant les symboles, ou, 

dans le cas de mélanges, les radionucléides les 

plus restrictifs, suivi(s) par le groupe LSA ou 

SCO (le nom du(des) radionucléide(s) n’est pas 

nécessaire pour les matières LSA-I) ; 

- activité : l’activité maximale [Bq] avec le 

symbole du préfixe SI approprié (pour les 

matières fissiles, la masse [g] peut être indiquée 

au lieu de l’activité) 

- l’indice de transport (TI) (non applicable pour la 

catégorie I-BLANCHE) ; 

- l’indice de sûreté-criticité (CSI) (pour les 

étiquettes conformes à la figure 5) ? 

Les inscriptions sont-elles conformes aux 

informations dans le document de transport ? 

Placardage 

Quatre placards (or étiquettes agrandies) sont-

ils apposés sur chaque côté et chaque extrémité 

des grands conteneurs et citernes (autres que 

colis exceptés) ? 

 

 

5;3.2.6 

 

5;3.2.8 

 

 

5;3.2.6 

 

 

5;3.5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5;3.6 

Figure 

5.28 

 

 

539 

 

 

 

 

 

 

 

540 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

541 

 

 

 

 

543 

  

  

Limites radiologiques 
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Débits de dose :  

Les débits de dose respectent-ils les limites 

suivantes ? 

- surface externe des colis exceptés ≤ 5 μSv/h  

- autres colis et suremballages : 

o surface externe ≤ 2 mSv/h  

o surface externe ≤ 10 mSv/h (en utilisation 

exclusive) 

 

 

 

2;7.2.4.1.1.2 

 

4;9.1.11 

4;9.1.12 

 

 

 

 

516 

 

527 

528 
    

Contamination : 

La contamination non fixée sur la surface externe 

de tout colis respecte-t-elle les limites : 

≤ 4 Bq/cm2 pour les émetteurs béta et 

gamma et les émetteurs alpha 

de faible toxicité 

≤ 0,4 Bq/cm2 pour tous les autres émetteurs 

alpha. 

 

 

4;9.1.2 

 

 

 

508 

    

Entreposage en transit 

Protection contre les rayonnements 

Les distances de séparation entre groupes de 

colis lors de l’entreposage en  transit sont-elles 

correctes ? 

- Les distances de séparation avec les 

personnes lors de l’entreposage en  transit sont-

elles correctes (NB : des distances de séparation 

des films photographiques non développés et 

des animaux vivants sont également 

applicables) ? 

- CSI < 50 pour le groupe de colis ? Sinon, la 

distance de séparation entre colis est-elle 

correcte ? 

 

7;2.9.3-4, 

7;2.9.6, 

Tables 7.3-

7.7 

 

562, 566, 

Tables 10-

11 

  

  

Transport et manutention 

Arrimage du chargement 

Les colis contenant des marchandises 

dangereuses ou autres sont-ils arrimés par des 

moyens appropriés ?  

Les règles de séparation sont-elles respectées 

lors du transport et de l’entreposage ? 

 

 

7;2.4.2, 

7;2.9.3.1 

 

 

 

7;2.9.6,  

Table 7-1 

 

564 

 

 

562 

 

 
 

 

Local d’entreposage des marchandises 

dangereuses  

- Existe-t-il un local dédié à l’entreposage des 

marchandises dangereuses ?  

- Date du dernier contrôle de contamination ? 

- Est-il équipé d’un contrôle de rayonnements 

(dosimètre) ? 

NR NR 

    

Affichage des instructions pour les 

marchandises dangereuses 
7;4.8 

 

-     
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- Des instructions sont-elles affichées de façon 

bien visible pour les marchandises dangereuses 

acceptées ? 
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7.6 Annexe 6 : Liste de contrôle pour les inspections de conformité des expéditeurs 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées et organisation de l’entreprise : 

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail : 

Web : 

 

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

 

Liste des colis transportés : 

Modèle (appellation 

d’usage) 

Fabricant de 

l’emballage 

Type/Certificat 

d’agrément 

Numéros de série 
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Objet/élément inspecté 

Prescription 

dans le SSR-

6/RN2 

Conformité 
Remarques 

OK NOK NA 

Coordonnées et organisation de l’entreprise 

Identifier quelles activités relatives au transport sont mises en œuvre par l’expéditeur : 

Réception de matière radioactive 
    

Si oui, se reporter aussi à 

l’annexe 8 (destinataire) 

Conception de modèles de colis ou de matière 

sous forme spéciale     
Si oui, se reporter aussi à 

l’annexe 9 (concepteur) 

Fabrication d’emballages 
    

Si oui, se reporter aussi à 

l’annexe 10 (fabricant) 

Classification de la matière radioactive     
 

Sélection du type de colis et du modèle     
 

Manutention/ chargement/ déchargement/ 

arrimage sur le moyen de transport     
 

Transport 

    

Si oui, se reporter aussi 

aux annexes 7 

(transporteur) et 1 à 5 

(transport) 

Entretien/ réparation des emballages 
    

Si oui, se reporter aussi à 

l’annexe 11  

L’expéditeur sous-traite-t-il les activités ci-dessus 

relatives au transport de matières radioactives ? 

(Identifier quelles activités sont sous-traitées) (306) 

  

 

 

L’expéditeur a-t-il correctement défini les 

interfaces avec les sous-traitants et les 

responsabilités respectives ? (Identifier comment) 

(306)   

 

 

L’expéditeur a-t-il déjà effectué une évaluation 

des sous-traitants (y compris les transporteurs) 

en tant que fournisseurs de services ? 

(Identifier la procédure applicable) 

(306)   

 

 

L’expéditeur dispose-t-il d’une procédure pour 

couvrir les relations avec ses fournisseurs ? (Les 

relations peuvent être décrites dans un document 

particulier, qui peut être autre qu’une procédure ) (306) 

  

 

 

L’expéditeur dispose-t-il d’une liste des 

fournisseurs approuvés ? 

(Demander et contrôler des documents des 

fournisseurs. Vérifier que l’évaluation effectuée est 

conforme à la procédure) (306) 

  

 

 

L’expéditeur réalise-t-il des inspections 

périodiques des activités de ses sous-traitants (y 

compris les transporteurs) ? 

(Contrôler les procédures et enregistrements relatifs à 

ces inspections) (306) 

  

 

 

Les fournisseurs respectent-ils d’autres  

exigences par exemple celles liées aux 

autorisations ou agréments particuliers requis ? (306) 
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(C’est-à-dire l’enregistrement ou l’autorisation des 

transporteurs, l’autorisation des laboratoires, etc.) 

Les activités de transport sont-elles couvertes par 

des procédures écrites ? (Les identifier) (306) 
  

 

 

Le contenu de ces procédures respecte-t-il les 

réglementations applicables (voir le prochain 

élément) ainsi que le certificat d’agrément du 

modèle de colis et son dossier de sûreté ? 

(Si possible, contrôler le respect des exigences des 

procédures) 545-561 

  

 

 

En fonction du mode de 

transport, voir aussi les 

annexes 1 à 5 

Connaissance des réglementations de 

transport applicables  

  
 

 

L’entreprise connaît-elle la dernière édition des 

réglementations applicables modales, 

internationales et nationales ? (306) 

  

 

 

L’entreprise en détient-elle une(des) copie(s) ? 

(Lister celles détenues) (306) 

  

 

 

Comment sont contrôlées et mises à jour ces 

copies ? 

(Système de gestion des documents ?) (306) 

  

 

 

Les documents de transport sont-ils conservés au 

moins 3 mois ? 587 

  
  

Types de transports 

Modes de transport généralement utilisés par l’expéditeur : 

(Identifier les envois, destinataires et itinéraires les plus courants) 

Par route  

Par rail  

Par air  

Par mer  

Par voie de navigation intérieure 
 

Types de colis utilisés par l’expéditeur : 

Colis exceptés     
 

Colis de type industriel     
 

Type A     
 

Type B     
 

Type C     
 

Matière radioactive non emballée     
 

Autres propriétés dangereuses des contenus 

Toxicité (UF6)     
 

Fissile     
 

Autres 
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La matière radioactive est-elle transportée en 

utilisation exclusive ?  

  
 

 

Évidence de la conformité des colis 

Classification de la matière radioactive : 

L’expéditeur réalise-t-il la classification ? 401, 546      
 

Si oui, dispose-t-il de procédures pour cette 

activité ? 

(Noter la(les) référence(s)) (306) 

  

 

 

Sinon, l’expéditeur réalise-t-il un contrôle de ce 

processus ? 

(Identifier la procédure et la méthode de contrôle 

utilisées par l’expéditeur : vérification, inspection, 

validation des calculs …) (306) 

  

 

 

Pour les matières radioactives sous forme 

spéciale ou les matières faiblement dispersables, 

les certificats d’agrément sont-ils disponibles ? 

Encore valides ? 556 

  

 

 

La matière radioactive est-elle transportée en tant 

que “fissile exceptée” ? 

(Identifier les critères utilisés et les procédures 

appliquées par l’expéditeur pour confirmer le respect 

des critères) 546j 

  

 

 

Colis : 

L’expéditeur dispose-t-il de procédures pour la 

sélection de l’emballage en fonction de la matière 

radioactive à transporter ? 

(Identifier les modèles de colis, le nombre des 

emballages de chaque modèle utilisé et leurs 

fournisseurs) (306) 

  

   

 

 Pour les modèles de colis soumis à agrément, 

l’expéditeur détient-il les certificats d’agrément en 

vigueur ? Sont-ils toujours valides ? 556 

  

   

 

L’expéditeur a-t-il mis en œuvre une procédure en 

vue d’être informé de toute modification des 

certificats d’agrément ? (306) 

  

 

 

Pour les colis dont le modèle n’est pas soumis à 

agrément, l’expéditeur détient-il des documents 

prouvant la conformité du modèle de colis ?  

(Identifier les documents présentés) 

Ces documents sont-ils toujours valides ? (Il ne devrait 

pas y avoir de modification du modèle) 801 

  

 

 

La condition générale des emballages est-elle 

acceptable ? 503 

  

 

 

Les différents composants des emballages sont-

ils en bon état ? 503 

  
 

 

Les emballages et leurs composants sont-ils 

conformes au modèle de colis ? 503 

  
 

 

La méthode de marquage des colis est-elle 

correcte ? 

531-537, 545, 

547 
  

 

 



- 52 - 

 

La méthode d’étiquetage des colis est-elle 

correcte ? 

538-542, 545, 

547 
  

 

 

Les mesures radiologiques effectuées sur les 

colis sont-elles conformes à la réglementation  ? 526-528 

  
 

 

Si l’expéditeur prépare des envois par air, les 

règles techniques suivantes sont-elles 

respectées ? 

- Classification des matières faiblement 

dispersables 

- Classification des modèles de colis de type C  

605 

 

669 

  

 

 

Entretien/réparation des colis (Voir aussi l’annexe 11) 

L’expéditeur dispose-t-il des procédures relatives 

à l’entretien périodique référencées dans le 

certificat d’agrément du modèle ou dans les 

documents prouvant la conformité du modèle ? 

(Vérifier comment les exigences indiquées dans ces 

documents sont transposées dans les instructions ou 

les procédures de l’expéditeur) (306) 

  

   

 

 Le programme d’entretien mis en œuvre est-il 

conforme à celui défini dans le certificat 

d’agrément ou dans les documents prouvant la 

conformité du modèle ? (306) 

  

   

 

L’expéditeur dispose-t-il de procédures ou 

d’instructions particulières pour évaluer les 

constats issus des opérations d’entretien ? (306) 

  

 

 

En cas de réparation, l’expéditeur dispose-t-il de 

procédures ou d’instructions particulières pour 

évaluer si la réparation peut impacter les 

exigences définies pour le modèle de colis dans 

le certificat d’agrément et, ou, le dossier de sûreté 

du modèle de colis ? 

(Identifier le rôle du concepteur du modèle de colis) (306) 

  

 

 

L’expéditeur conserve-t-il les enregistrements 

des opérations d’entretien ? (306) 

  

 

 

Procédés d’utilisation et de manutention 

L’expéditeur détient-il la procédure d’utilisation 

référencée dans le certificat d’agrément ou les 

documents prouvant la conformité ? 

(Vérifier comment les exigences définies dans ces 

documents sont transposées dans les procédures ou 

instructions de l’expéditeur) (306) 

  

   

 

L’expéditeur réalise-t-il les contrôles prédéfinis 

requis avant chaque expédition  ? (306, 501)  
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Marquage et étiquetage des colis 

Les procédures incluent-elles les exigences 

relatives au marquage et à l’étiquetage ? 

(Contrôler) 531-542 

  

 

 

Le marquage des colis est-il conforme aux  

réglementations ? 531-537 
  

 

 

La méthode de détermination de l’indice de 

transport est-elle clairement définie et conforme 

aux réglementations ? 523-524 

  

 

 

Chaque fois que possible, il est utile de réaliser des contrôles visuels 
(voir aussi les annexes 1 

à 5) 

Documentation de l’envoi 

Les procédures incluent-elles la documentation 

requise et respectent-elles les réglementations ? 

(Contrôler les enregistrements des expéditions et 

vérifier qu’ils sont en accord avec les procédures) 546-556 

  

 

En fonction du mode de 

transport, voir aussi les 

annexes 1 à 5 

La documentation inclut-elle : 

- le numéro ONU ? 546a    
 

- la désignation officielle de transport ? 546b    
 

- la classe ONU ? 546c    
 

- le nom du(des) radionucléide(s) ? 546e    
 

- les formes physique et chimique ? 546f    
 

- le nombre et la description des colis (références 

des certificats d’agrément, le cas échéant) 546l 
  

 

 

- l’activité ? 546g    
 

- la catégorie du colis ? 546h    
 

- l’indice de transport (TI) ? 

(le cas échéant) 546i 

  

 

 

- l’indice de sûreté-criticité (CSI) ? 

(pour les matières fissiles) 546j 

  

 

 

- le nom et l’adresse de l’expéditeur ? 546    
 

- le nom et l’adresse du destinataire ? 546    
 

- « Transport en utilisation exclusive » ? 

 (le cas échéant) 546m 
  

 

 

- les exigences supplémentaires éventuellement 

fournies par l’expéditeur ? 

(Manutention, arrimage, mesures de température, le 

cas échéant) 554a 

  

 

 

- les restrictions éventuellement fournies par 

l’expéditeur sur le mode de transport ou le 

véhicule et les instructions d’itinéraire 

nécessaires ? 

(le cas échéant) 554b 
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L’expéditeur fournit-il des instructions relatives à 

l’interdiction de chargement en commun ? 506 

  
 

 

L’expéditeur fournit-il des mesures d’urgence 

adaptées à l’envoi ? 554c 

  
 

 

La langue utilisée dans la documentation est-elle 

conforme aux réglementations ? 554 

  
 

 

Exigences relatives à la protection contre les rayonnements (pour plus d’information, voir le guide TS-G-1.3) [15] 

L’expéditeur dispose-t-il d’un programme de 

radioprotection (PRP) ? 

(Identifier et noter la référence) 302 

  

 

 

Le PRP est-il maintenu à jour ?  -    
 

Y a-t-il des preuves documentaires suffisantes de 

l’existence du PRP ? 302 

  

 

 

Contient-il une brève description des opérations ? 302    
 

Les responsabilités de l’organisation relatives à la 

protection contre les rayonnements sont-elles 

correctement définies ? 302 

  

 

 

Une personne de l’entreprise est-elle désignée 

pour la responsabilité globale du PRP ? 

(Identifier la personne, son unité et la responsabilité 

attribuée) 302 

  

 

 

Est-il/elle responsable d’assurer les éléments suivants ?  (sinon, identifier le(la) responsable) 

- la formation     
 

- la mise en œuvre des procédures 

opérationnelles  

  
 

 

- l’évaluation des expositions professionnelles      
 

Y a-t-il des instructions ou procédures en place, 

appropriées pour minimiser les doses ? 

(Identifier les procédures mises en œuvre) 301, 302 

  

 

 

Y a-t-il une démarche structurée et systématique 

pour la surveillance dosimétrique  303 

  

 

 

Des évaluations des doses ont-elles été 

réalisées ? 

(Identifier la procédure mise en œuvre pour ces 

évaluations) 302 

  

 

 

Y a-t-il des catégories d’exposition des 

travailleurs ? 

(Identifier les différentes catégories utilisées et le 

personnel dans chaque catégorie) 303 

  

 

 

La surveillance radiologique a-t-elle été 

effectuée ? (Si oui, la décrire) 303 

  
 

 

Les résultats de la surveillance radiologique sont-

ils enregistrés ? (Vérifier les enregistrements) 303 

  
 

 

Des contrôles de contamination sont-ils effectués 

? (Décrire la méthode) 512 

  
 

 

L’entreprise connait-elle les limites admissibles 

de débits de dose et de contamination ? 508-514 
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Les enregistrements des contrôles de 

contamination sont-ils conservés ? - 

  
 

 

Y a-t-il un protocole en cas de non-conformité 

avec les limites de débits de dose ou de 

contamination ? 

309, 510, 

511, 513, 

  

 

 

Le PRP indique-t-il les distances de séparation 

appropriées entre les colis et les zones 

auxquelles le public a régulièrement accès ou 

celles régulièrement occupées par les travailleurs 

? 562, 563, 506 

  

 

 

Des zones protégées contre les rayonnements 

sont-elles utilisées dans les entreposages ? - 

  
 

 

Des écrans de protection sont-ils utilisés sur les 

moyens de transport ? - 

  
 

 

Une séparation est-elle mise en œuvre sur les 

moyens de transport ? 566-569 

  
 

 

Pour les colis transportés d’un entreposage en 

transit à une zone de chargement, les mesures de 

protection contre les rayonnements requises et le 

principe ALARA (aussi bas que raisonnablement 

possible) sont-ils appliqués ? 301 

  

 

 

Les situations d’urgence sont-elles considérées 

dans le PRP ? 302, 304, 305 

  
 

 

Le PRP décrit-il la formation ? 

(Identifier les programmes de formation, le contenu, les 

fréquences des formations initiales et de recyclage, qui 

réalise les formations) 302, 311 

  

 

 

La formation est-elle documentée ? 

(Identifier comment et contrôler les enregistrements) 311 

  

 

 

Les instruments de mesure de rayonnements 

sont-ils adaptés aux mesures à réaliser ? - 

  
 

 

Les instruments de mesure de rayonnements 

sont-ils contrôlés périodiquement et calibrés ?  

Les certificats de calibration sont-ils disponibles ? - 

  

 

 

Mesures d’urgence 

Quelle est la personne désignée par l’entreprise 

comme responsable général de la gestion des 

urgences ? 

(Identifier la personne, son unité et la responsabilité 

attribuée) 304, 309 

  

 

 

Quels moyens sont fournis en cas d’urgence ? 

(Sur le site ou lors du transport, relations avec les 

fournisseurs de service tels que transporteurs…) 304, 309 

  

 

 

L’expéditeur a-t-il défini des dispositions 

d’urgence ? 

(Identifier où, éventuellement dans le PRP)) 

304, 309, 

554c 

  

 

 

Ces dispositions prennent-elles en compte les 

événements potentiels qui peuvent survenir 

pendant le transport ? 304 
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(Identifier, éventuellement dans le PRP) 

Ces dispositions sont-elles revues régulièrement 

? 

(Vérifier comment ces dispositions sont développées et 

mises à jour, si l’expérience opérationnelle est prise en 

compte, …) - 

  

 

 

Y a-t-il eu récemment des situations d’urgence ? 

(Chaque fois possible, contrôler la mise en œuvre des 

dispositions en situation d’urgence) - 

  

 

 

Formation 

L’expéditeur fournit-il un programme de formation 

adapté pour toute personne impliquée dans le 

transport de matière radioactive ? 311-315 

  

 

 

L’expéditeur conserve-t-il les enregistrements 

relatifs aux formations et aux compétences ? 314 

  
 

 

Système de management 

Y a-t-il un système de management approuvé 

couvrant toutes les activités liées au transport de 

matières radioactives ? 306 

 

 
 

 

Y a-t-il une structure organisationnelle définie et 

les rôles et responsabilités sont-ils établis ? - 
   

 

La stratégie et les objectifs couvrent-ils les 

exigences réglementaires ? - 
   

 

Le système de management est-il conçu pour 

garantir que les activités de transport respectent 

toutes les dispositions applicables et 

réglementaires ? 

-   

  

Une approche graduée est-elle utilisée pour 

garantir que les activités de transport sont 

correctement effectuées ? 

-   

  

Y a-t-il des processus pour encourager et gérer 

une culture de sûreté dans l’organisation  ?  - 

  

  

Le processus de contrôle de la documentation 

relative aux activités de transport est-il défini dans 

le système de management ? -     

Y a-t-il un soutien actif, un leadership et un 

engagement forts de l’encadrement supérieur, y 

compris l’identification et la fourniture des 

ressources nécessaires (humaines et financières) 

pour atteindre les objectifs définis ? -     

Les éléments suivants sont-ils décrits dans des 

processus ou des procédures ? 

- attribution des missions et responsabilités 

individuelles 

- gestion de l’information et des connaissances 

- communication et interfaces 

- développement et management des processus 

et du contrôle des produits 

 

- 
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- systèmes de management des sous-traitants 

impliqués dans les différentes phases du 

transport 

- identification, traçabilité et conservation des 

matières 

- contrôle des inspections, mesures et essais 

- entretien 

Le système de management fait-il l’objet de 

revues et de réévaluations, et si oui, à quelle 

fréquence ? - 

  

  

Y a-t-il un programme d ’audits internes ? 

Est-il documenté ? - 

  

  

Des actions correctives et préventives efficaces 

sont-elles prises en cas de constat d’insuffisance 

? - 

  

  

Y a-t-il un système efficace pour l’enregistrement 

des non-conformités, des actions correctives et 

préventives, et des événements ? - 

  

  

Les non-conformités et événements sont-ils 

analysés ? - 

  

  

L’efficacité des actions correctives et préventives 

est-elle revue et contrôlée ? - 

  

  

Dispositions de sécurité 

La matière radioactive remise aux transporteurs 

est-elle correctement identifiée ? - 

    

Les aires d’arrêt ou d’entreposage des matières 

radioactives sont-elles correctement sécurisées ? - 

    

Un programme de formation est-il en place et 

comprend-il les sujets de sécurité du transport 

(par exemple., la sensibilisation de base et la 

formation à la sécurité du transport) ? - 

    

Pour le transport des matières radioactives 

nécessitant le niveau de sécurité renforcé, 

l’expéditeur a-t-il préparé un plan de sécurité de 

transport approprié ? - 

    

Ce plan de sécurité de transport est-il 

correctement mis en œuvre ? - 

    

En cas de transport de matière radioactive 

nécessitant le niveau de sécurité renforcé, 

l’expéditeur a-t-il mis en place des mesures de 

sécurité (par exemple, des dispositifs de sécurité 

et des dispositions administratives) pour prévenir 

efficacement le vol de matière radioactive ? - 

    

L’expéditeur a-t-il mis en place des mesures pour 

assurer que les dispositifs de sécurité sont 

opérationnels et efficaces, et que les dispositions 

administratives sont efficaces à tout moment ?  - 
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S’est-on assuré que les mesures de sécurité 

appliquées ne remettent pas en cause 

l’intervention en cas d’urgence ? - 
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7.7 Annexe 7 :  Liste de contrôle pour les inspections de conformité des transporteurs 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées et organisation de l’entreprise :  

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail : 

Web : 

 

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

 

Liste des colis transportés : 

Modèle (appellation 

d’usage) 

Fabricant de 

l’emballage 

Type/Certificat 

d’agrément 
Numéros de série 
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Objet/élément inspecté 

Prescripti

on dans le 

SSR-6/RN2 

Conformité 
Remarques 

OK NOK NA 

Connaissance des réglementations de transport applicables 

L’entreprise connait-elle la dernière édition des 

réglementations applicables modales, 

internationales et nationales ? 306     

Exigences relatives à la protection contre les rayonnements 

Le transporteur dispose-t-il d’un programme de 

radioprotection (PRP) ? 

(Identifier et noter la référence) 302 

  

  

Contient-il une brève description des opérations ?     
 

Y a-t-il des instructions ou procédures en place, 

appropriées pour minimiser les doses ? 

(Identifier les procédures mises en œuvre) 301, 302 

  

 

 

Y a-t-il une démarche structurée et systématique 

pour la surveillance dosimétrique  

(Vérifier les enregistrements des doses des travailleurs) 303 

  

 

 

Des évaluations des doses ont-elles été 

réalisées ? 

(Identifier la procédure mise en œuvre pour ces 

évaluations) 302 

  

 

 

La surveillance radiologique a-t-elle été 

effectuée ? (Si oui, la décrire, sinon, justifier) 303 

  
 

 

Les résultats de la surveillance radiologique sont-

ils enregistrés ? (Vérifier les enregistrements) 303 
  

 

 

Des contrôles de contamination sont-ils effectués 

? (Décrire la méthode) (Contrôler les enregistrements) 512 

  

 

 

Le transporteur met-il en œuvre des distances de 

séparation appropriées entre les colis et les 

zones auxquelles le public a régulièrement accès 

ou celles régulièrement occupées par les 

travailleurs, conformément au PRP ? 

562, 563, 

506 

  

 

 

Les zones d’entreposage sont-elles protégées 

contre les rayonnements conformément au PRP 

?  

  

 

 

Des écrans de protection sont-ils utilisés sur les 

moyens de transport ?  

  
 

 

Une séparation est-elle mise en œuvre sur les 

moyens de transport ? 566-569 
  

 

 

Les opérations de chargement et déchargement 

sont-elles optimisées en termes de débit de dose 

en accord avec le PRP ? 301-302 

  

 

 

La formation est-elle documentée ? 

(Identifier comment et contrôler les enregistrements) 311 
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Les instruments de mesure de rayonnement sont-

ils : 

- disponibles ? 

- adaptés ? 

- calibrés ? 

    

 

 

Mesures d’urgence 

Y a-t-il des procédures pour les situations 

d’urgence radiologique ? 304 

  
 

 

Comment sont testées les procédures 

d’intervention en cas d’urgence ?   

  
 

 

Exigences opérationnelles et relatives à l’équipage 

L’équipage du véhicule a-t-il reçu des instructions 

écrites relatives aux procédures d’intervention 

d’urgence ? 554 

  

 

 

L’équipage du véhicule a-t-il reçu des instructions 

et, ou des procédures relatives aux exigences 

associées aux ruptures de charge, à la séparation 

et à l’entreposage en transit ?  554 

  

 

 

Les accumulations de colis sont-elles contrôlées 

au moyen des indices de transport (TI) et des 

débits de dose ? 

566, Table 

10 

  

 

 

L’interdiction de chargement en commun est-elle 

contrôlée ? 506 

  
 

 

Formation 

Le conducteur détient-il les documents 

nécessaires pour confirmer son aptitude au 

transport de matière radioactive ? 

(certificat de formation / permis de conduire) NR 

  

 

 

Documentation d’envoi 

Le conducteur a-t-il reçu tous les documents de 

transport requis ? 584, 585 

  

 

 

Les documents de transport sont-ils conservés 

pendant au moins 3 mois ? 587 

  

 

 

Activité de transport de colis ou de matière 

Types de matières et de colis : - L’entreprise détiendra / utilisera / transportera un ou plus des éléments suivants :  

(Indiquer pour chaque type, le nombre des éléments transportés par mois) 

Excepté IP 1, 2 ou 3 Type A 

Type B 

(préciser B(U) ou 

B(M)) 

Matière sous 

forme spéciale 

Arrangement 

spécial 

Fissile 

 
  

 
 

  

       

      
 

       

      
 

Pour les colis de type B ou de Type C, et les matières sous forme spéciale, faiblement dispersables ou fissiles 
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L’entreprise demande-t-elle à l’expéditeur de 

fournir les copies des certificats des colis et des 

matières ?  

  

 

 

Certificats d’approbation d’expédition 

Des certificats d’approbation d’expédition sont-ils 

en place ?  

Si oui, référence de l’autorisation  825, 829 

  

 

 

Véhicules, placardage, extincteurs, équipement divers et arrimage 

Pour la route et le rail, les véhicules portent-ils des 

placards corrects ? 571, 572 

  
 

 

Pour la route, les extincteurs à bord sont-ils 

conformes aux dispositions en vigueur ? NR 

  
 

 

Pour la route, les équipements divers à bord sont-

ils conformes aux dispositions en vigueur ? NR 

  
 

 

Système de management 

Y a-t-il un système de management approuvé 

couvrant toutes les activités liées au transport de 

matières radioactives ? 
306 

 

 
 

 

Y a-t-il une structure organisationnelle définie et 

les rôles et responsabilités sont-ils établis ? - 
    

La stratégie et les objectifs couvrent-ils les 

exigences réglementaires ? - 
    

Le système de management est-il conçu pour 

garantir que les activités de transport respectent 

toutes les dispositions applicables et 

réglementaires ? 

-   

  

Y a-t-il des processus pour encourager et gérer 

une culture de sûreté dans l’organisation  ?  - 
  

  

Le processus de contrôle de la documentation 

relative aux activités de transport est-il défini dans 

le système de management ? -     

Y a-t-il un soutien actif, un leadership et un 

engagement forts de l’encadrement supérieur, y 

compris l’identification et la fourniture des 

ressources nécessaires (humaines et 

financières) pour atteindre les objectifs définis ? -     

Les éléments suivants sont-ils décrits dans des 

processus ou des procédures ? 

- attribution des missions et responsabilités 

individuelles 

- gestion de l’information et des connaissances 

- communication et interfaces 

- développement et management des processus 

et du contrôle de conformité des transports 

- systèmes de management des sous-traitants 

impliqués dans les différentes phases du 

transport 

- contrôle des inspections, mesures et essais 

 

- 
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- entretien des véhicules 

Le système de management fait-il l’objet de 

revues et de réévaluations, et si oui, à quelle 

fréquence ? - 

  

  

Des actions correctives et préventives efficaces 

sont-elles prises en cas de constat d’insuffisance 

? - 

  

  

Y a-t-il un système efficace pour l’enregistrement 

des non-conformités, des actions correctives et 

préventives, et des événements ? - 

  

  

Les non-conformités et événements sont-ils 

analysés ? - 

  
  

L’efficacité des actions correctives et préventives 

est-elle revue et contrôlée ? - 

  
  

Dispositions de sécurité – Généralités 

Qui est désigné responsable de la sécurité ?     
 

Tous les employés ont-ils été évalués en termes 

de sécurité ?  

  

 

 

Les aires d’arrêt ou d’entreposage des matières 

radioactives sont-elles correctement sécurisées, 

bien éclairées et non accessibles au public ?  

  

 

 

Est-il mis en place une formation adaptée à la 

sécurité avec des sessions de formation 

permanente ou de recyclage ?  

  

 

 

Dispositions de sécurité – Matières radioactives nécessitant le niveau de sécurité renforcée 

Vérifier qu’un plan de sécurité de transport (PST) approprié est en place, comprenant : 

• la description de l’expédition : 

− Description de la matière radioactive à 

transporter 

− Mode(s) de transport   

  

 

 

• les dispositions administratives : 

− Stratégies et procédures 

− Vulnérabilité et évaluation des menaces  

− Essai et évaluation du PST 

− Vérification de la sécurité des transports 

− Déclaration aux organismes pertinents  

− Revue et révis ion du PST  

  

 

 

• la qualification du personnel : 

− Fiabilité 

− Formation  

  

 

 

• les responsabilités : 

− Structure de l’o rganisation 

− Attribution du transfert de responsabilité  

  

 

 

• la gestion de l’information : 

− Sécurité de l’information 

− Conservation des enregistrements   

  

 

 

• les mesures de sécurité du transport : 

− Sélection des itinéraires  

− Approche systématique de la sécurité des 

transports  
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o Moyen de transport 

o Opérations, direction et contrôle 

o Mesures de sécurité nucléaire 

o Communications et systèmes de 

localisation en opération normale 

o Entretien et essais des systèmes et 

équipements 

• Intervention en urgence: 

− Actions et interventions en urgence 

− Communications lors des incidents 

− Signalement des menaces et des 

incidents  
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7.8 Annexe 8 :  Liste de contrôle pour les inspections de conformité des destinataires 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées et organisation de l’entreprise :  

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail : 

Web : 

 

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 
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Objet/élément inspecté 

Prescripti

on dans le 

SSR-6/RN2 

Conformité 

Remarques OK NOK NA 

Modes de transport 

Route 

 

  

Rail 

 

 

Air   

Mer   

Voie de navigation intérieure   

Connaissance des réglementations de transport  

L’organisation et le personnel concerné par le 

transport de matières radioactives connaissent-

ils les dispositions réglementaires ? 

 

312-315 

    

Les prescriptions réglementaires sont -elles 

comprises et respectées ?  
312-315 

    

En cas de non-conformité avec toute limite 

relative aux débits de dose ou à la contamination 

constatée à la réception, le destinataire dispose-

t-il de procédures : 

- pour prendre les mesures destinées à limiter les 

conséquences ; 

- pour enquêter sur la non-conformité et ses 

causes, circonstances et conséquences ; 

- pour effectuer les actions destinées à remédier 

aux causes et circonstances et prévenir la 

répétition ; 

- pour informer l’expéditeur ; 

- pour communiquer avec l’autorité compétente 

(causes de la non-conformité, actions 

correctives et, ou, préventives) ? 

 

309 

  

  

Contrôles des opérations de transport (déchargement et réception) 

L’entreprise ou l’installation ont-elles les licences 

ou permis requis pour l’utilisation de la matière 

radioactive reçue ? 

NR   

  

L’entreprise dispose-t-elle et applique-t-elle les 

procédures de déchargement et réception 

recommandées ? 

306   

  

L’entreprise effectue-t-elle un contrôle de l’envoi 

et en cas de non-conformité, informe-t-elle 

l’expéditeur ? 

309   

  

Formation 

L’entreprise fournit-elle un programme de 

formation adapté pour le personnel ? 

311-315   
  

L’entreprise conserve-t-elle les enregistrements 

relatifs aux formations et aux compétences du 

personnel ?  

314   

  

Programme de protection contre les rayonnements 
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Y a-t-il un programme de radioprotection adapté 

(évaluation des doses, optimisation, surveillance 

radiologique, procédures de protection contre les 

rayonnements et mesures d’urgence) ? 

302 
 

 

 
 

 

Dispositions d’urgence 

Des plans ou procédures d’urgence adaptés 

sont-ils disponibles ? 
304 

    

Comment et quand sont-ils testés ? -   
  

Système de management 

Y a-t-il un système de management approuvé 

couvrant toutes les activités liées au transport de 

matières radioactives ? 
306 

  

  

Y a-t-il une structure organisationnelle définie et 

les rôles et responsabilités sont-ils établis ? 
-   

  

La stratégie et les objectifs couvrent-ils les 

exigences réglementaires ? 
-   

  

Le système de management est-il conçu pour 

garantir que les activités de transport respectent 

toutes les dispositions applicables et 

réglementaires ? 

-   

  

Y a-t-il des processus pour encourager et gérer 

une culture de sûreté dans l’organisation  ?  
-   

  

Le processus de contrôle de la documentation 

relative aux activités de transport est-il défini 

dans le système de management ? 
- 

  

  

Y a-t-il un soutien actif, un leadership et un 

engagement forts de l’encadrement supérieur, y 

compris l’identification et la fourniture des 

ressources nécessaires (humaines et 

financières) pour atteindre les objectifs définis ? 
- 

  

  

Les éléments suivants sont-ils décrits dans des 

processus ou des procédures ? 

- attribution des missions et responsabilités 

individuelles 

- gestion de l’information et des connaissances 

- communication et interfaces  

- développement et management des processus 

et du contrôle des produits 

- contrôle des inspections et mesures 

 

- 

  

  

Le système de management fait-il l’objet de 

revues et de réévaluations, et si oui, à quelle 

fréquence ? - 

  

  

Y a-t-il un programme d ’audits internes ? 

Est-il documenté ? - 

  

  

Des actions correctives et préventives efficaces 

sont-elles prises en cas de constat d’insuffisance 

du système ? - 
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Y a-t-il un système efficace pour l’enregistrement 

des non-conformités, des actions correctives et 

préventives, et des événements ? - 

  

  

Les non-conformités et événements sont-ils 

analysés ? - 

  
  

L’efficacité des actions correctives et préventives 

est-elle revue et contrôlée ? - 
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7.9 Annexe 9 : Liste de contrôle pour les inspections de conformité des activités de 
conception des modèles de colis ou de matière radioactive sous forme spéciale 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées et organisation de l’entreprise :  

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail : 

Web : 

 

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

 

Liste des colis et des matières radioactives sous forme spéciale : 

 

Modèle (appellation 

d’usage)  

Matière radioactive sous 

forme spéciale ou 

type de colis  

Référence du dossier de 

sûreté du modèle de 

forme spéciale ou de colis  

Cote du certificat d’agrément 

(le cas échéant) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Objet/élément inspecté Conformité Remarques  
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Prescription 

dans le SSR-6 

/ RN2 OK NOK NA  

Gestion des ressources   

Les ressources humaines dédiées à la conception 

des colis ou des matières radioactives sous forme 

spéciale ainsi qu’à l’assurance de la qualité, sont-

elles réévaluées périodiquement pour le travail à 

réaliser par l’entreprise ?  

306 

       

L’entreprise fournit-elle un programme de formation 

adapté pour le personnel ?  

 Le personnel est-il suffisamment formé (maintien 

des qualifications et compétences, connaissance des 

règles et normes, recommandations et état de l’art) 

(demander la documentation relative à la qualification 

du personnel) ?  

311-315 

       

Les logiciels et les codes de calcul et de simulation, 

sont-ils qualifiés ? 

 
       

Activités de conception des colis ou matières radioactives sous forme spéciale 

Les règles de conception sont-elles conformes aux 

codes, normes et spécifications applicables, et sont-

elles à jour ?   

640 

         

Les règles de conception sont-elles conformes aux 

réglementations ?   
Section 6          

Y a-t-il un plan d’actions de conception valide et 

approuvé en interne ?   

 

         

Les actions de conception réalisées sont-elles 

documentées ?   

 

         

L’entretien, la réparation, le contrôle périodique, les 

essais, l’entreposage et le nettoyage sont-ils pris en 

compte dans les documents de conception ?   

106 

         

Les spécifications de fabrication sont-elles 

conformes au modèle (documents de conception 

finals) ? 

306 

         

Démonstration de conformité des modèles de colis ou de forme spéciale aux réglementations 

Le contenu du dossier de sûreté du modèle de colis 

ou de forme spéciale est-il approprié pour démontrer 

la conformité du modèle aux prescriptions 

réglementaires ? 

801, 803, 807, 

809, 812, 815 

         

Le dossier de sûreté du modèle de colis ou de forme 

spéciale est-il un document contrôlé ?   

 
         

Les méthodes d’évaluation des modèles de colis ou 

de matière radioactive sous forme spéciale y compris 

par essai physique et calcul sont-elles 

documentées ?   

 

         

Pour les colis destinés à être transportés par air , les 

prescriptions particulières des paragraphes 617 à 

619 du règlement SSR-6 de l’AIEA sont-elles prises 

en compte ? 

617-619 

     

Gestion des modifications 
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Les modifications dans les règlementations et les 

normes sont-elles tracées ? Les documents existants 

(de conception et autres) sont-ils mis à jour en 

conséquence ?   

 

        

Les modifications de conception des modèles sont-

elles tracées et les documents existants mis à jour en 

conséquence ?  

 

         

Les rapports d’écart sont-ils évalués 

systématiquement et des mesures correctives et 

préventives appropriées sont-elles mises en œuvre ?   

 

         

Système de management 

Y a-t-il un système de management approuvé 

couvrant toutes les activités liées au transport de 

matières radioactives ? 

306 

 

 
 

 

Y a-t-il une structure organisationnelle définie et les 

rôles et responsabilités sont-ils établis ? 
-     

La stratégie et les objectifs couvrent-ils les exigences 

réglementaires ? 
-     

Y a-t-il des processus pour encourager et gérer une 

culture de sûreté dans l’organisation  ?  
-   

  

Le processus de contrôle de la documentation relative 

aux activités de transport est-il défini dans le système 

de management ? 

- 
    

Y a-t-il un soutien actif, un leadership et un 

engagement forts de l’encadrement supérieur, y 

compris l’identification et la fourniture des ressources 

nécessaires (humaines et financières) pour atteindre 

les objectifs définis ? 

- 

    

Les éléments suivants sont-ils décrits dans des 

processus ou des procédures ? 

- attribution des missions et responsabilités 

individuelles 

- gestion de l’information et des connaissances 

- communication et interfaces  

- développement et management des processus et du 

contrôle des produits 

- systèmes de management pour les sous-traitants 

concernés par les différentes étapes du transport 

- identification, traçabilité et conservation des 

matières  

- contrôle des inspections, mesures et essais 

- entretien 

- 

    

Le système de management fait-il l’objet de revues et 

de réévaluations, et si oui, à quelle fréquence ? 
-   

  

Y a-t-il un programme d ’audits internes ? 

Est-il documenté ? 
- 
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Des actions correctives et préventives efficaces sont-

elles prises en cas de constat d’insuffisance du 

système ? 

- 
  

  

Y a-t-il un système efficace pour l’enregistrement des 

non-conformités, des actions correctives et 

préventives ? 

- 
  

  

Les non-conformités sont-elles analysées ? -     

L’efficacité des actions correctives et préventives est-

elle revue et contrôlée ? 
-   

  

Y a-t-il dans le système de management un processus 

pour : 

- pour les modèles de matière radioactive sous forme 

spéciale ou de colis qui nécessitent un agrément de 

l’autorité compétente, la demande du certificat 

d’agrément à l’autorité compétente ? 

- pour les modèles de colis ne nécessitant pas 

d’agrément de l’autorité compétente, l’élaboration des 

preuves documentaires de la conformité du modèle de 

colis aux exigences applicables ? 

306 

 

 

 

 

801 
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7.10 Annexe 10 : Liste de contrôle pour les inspections de conformité des activités de 

fabrication des emballages 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées et organisation de l’entreprise :  

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail : 

Web : 

 

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

 

Liste des colis : 

 

Modèle (appellation 

d’usage) 
Type 

Cote du certificat d’agrément 

 ou référence de la 

documentation de conformité  

Numéro de série (le cas échéant) 
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Objet/élément inspecté 

Prescription 

dans le SSR-6 

/ RN2 

Conformité 
Remarques 

OK NOK NA 

Système de management  
     

Gestion des ressources 

Les ressources humaines dédiées au 

développement, à la fabrication et à l’assurance 

de la qualité, sont-elles réévaluées 

périodiquement pour le travail à réaliser par 

l’entreprise ? 306 

   

 

L’entreprise fournit-elle un programme de 

formation adapté pour le personnel ?  

 Le personnel est-il suffisamment formé 

(maintien des qualifications et compétences, 

connaissance des règles et normes, 

recommandations et état de l’art) (demander la 

documentation relative à la qualification du 

personnel) ?  311 - 315 

   

 

Les outils et machines sont-ils correctement 

contrôlés, entretenus et calibrés ?    

   

 

Production et fabrication des emballages 

Les responsabilités relatives aux différentes 

étapes de production sont-elles clairement 

établies ?   

   

 

Les spécifications (plans, matériaux etc.) sont-

elles à jour ?    
   

 

Y a-t-il une liste des opérations de fabrication et 

d’essai approuvée en interne et valide ?  
   

 

Les essais réalisés sont-ils documentés dans la 

liste des opérations de fabrication et d’essai ?    
   

 

Les composants des emballages sont-ils 

classifiés en conséquence ?  
   

 

La production des composants classifiés est-elle 

documentée en conséquence ? (Comment est 

observée et documentée la production des 

composants classifiés ?)    

   

 

La qualification des sous-traitants est-elle 

surveillée lors des approvisionnements ? Y a-t-il 

des documents justificatifs ?    

   

 

Pour les colis soumis à agrément, seulement : 

Les listes des opérations de fabrication et 

d’essai sont-elles organisées avec des points 

d’arrêt, des contrôles-qualité, et sont-elles 

suffisamment documentées ?  

Pour les colis non soumis à agrément, 

seulement : 

L’organisation des contrôles  pendant la 

fabrication est-elle suffisante ?   

   

 

Y a-t-il des contrôles de la conformité aux 

spécifications des matériaux nécessaires pour la  
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production ? (Demander une liste des 

fournisseurs de matériaux)   

Y a-t-il des certificats pour les matériaux des 

composants classifiés des emballages ?   

   

 

Les matériaux utilisés sont-ils traçables ?       

La surveillance des instruments de mesure et de 

contrôle est-elle contrôlée ?  
   

 

Les instruments de mesure et d’essai sont-ils 

calibrés ?  

   

 

Des mesures sont-elles en place pour traiter les 

écarts et, ou, les modifications ?  

   

 

Ces mesures sont-elles prises en compte ?      

Pour les colis soumis à agrément, seulement : 

Le fabricant dispose-t-il d’une procédure pour 

informer l’autorité compétente des écarts et 

modifications qui ont un impact sur la sûreté ?  

   

 

Inspection avant la mise en service 

Tous les emballages fabriqués subissent-ils les 

contrôles de recette requis ?  
   

 

Le colis est-il muni d’un étiquetage permanent ?      

La date du prochain contrôle périodique est-elle 

clairement visible ?  

   

 

Les résultats des contrôles sont-ils documentés 

?  
   

 

Y a-t-il un contrôle du caractère complet de la 

documentation ?  
   

 

Opération et entretien des emballages (le cas échéant) 

Comment sont transmis aux utilisateurs les 

instructions d’utilisation et d’entretien  ?  
   

 

Est-il assuré que l’utilisateur obtienne les 

instructions d’utilisation et d’entretien des 

emballages ?  

   

 

Gestion des modifications et améliorations 

Y a-t-il des procédures pour assurer un retour 

d’expérience opérationnel pour les emballages 

livrés ?    

   

 

Les modifications des réglementations et 

normes sont-elles tracées ? Les documents 

existants sont-ils révisés en conséquence ?  

   

 

Les modifications des modèles sont-elles 

tracées ?  Les documents existants sont-ils 

révisés en conséquence ?  

   

 

Les rapports d’écart sont-ils systématiquement 

évalués et des mesures correctives et 

préventives appropriées sont-elles mises en 

œuvre ?  
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7.11 Annexe 11 : Liste de contrôle pour les inspections de conformité des activités d’entretien 
et de réparation des emballages 

 

Nom(s) de l’(des) inspecteur(s) : ……………………………………………………….………………………………… 

Référence(s) du(des) fichier(s) d’inspection :   …………………………………………………………………………. 

Date/heure : ………………………………………………………………...……………………………………………… 

Lieu : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées et organisation de l’entreprise :  

Nom de l’entreprise : 

Adresse : 

Téléphone : 

Fax : 

E-mail : 

Web : 

 

Nom(s) de la(des) personne(s) rencontrée(s) : 

Nom Position/Fonction/Entreprise Téléphone Email 

    

    

    

 

 

Liste des colis : 

 

Modèle (appellation 

d’usage) 
Fabricant de l’emballage Type de colis Numéro de série 
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Objet/élément inspecté 

Prescription 

dans le SSR-

6 / RN2 

Compliance 

Remarques OK NOK NA 

 Instructions pour les opérations d’utilisation et d’entretien 

Y a-t-il des instructions, procédures, 

programmes ou plans pour les opérations 

d’utilisation et d’entretien pour chaque type de 

colis ?  

  

  

Les opérations d’entretien requises sont-elles 

réalisées à temps ?   

  
  

Les enregistrements des opérations de 

maintenance sont-ils conservés ?    

  
  

Ces enregistrements ou registres sont-ils 

complets et vérifiés ou certifiés par le 

personnel autorisé ?    

  

  

Réglementation 

L’organisation et le personnel concerné par le 

transport de matière radioactive connaissent-

ils les prescriptions réglementaires ? 312 

  

  

Ressources   

Les différents rôles et responsabilités sont-ils 

dotés de ressources suffisantes ? 306 

  
  

Les outils et instruments (en bon état et 

calibrés) sont-ils conformes aux 

réglementations applicables ?    

  

  

Formation  

L’entreprise fournit-elle un programme de 

formation adapté pour le personnel ?  313 

  
  

L’entreprise conserve-t-elle les 

enregistrements de la formation et des 

qualifications du personnel ?  314 

  

  

Documentation, contrôle des documents et enregistrements   

Toute la documentation requise est-elle 

complétée et enregistrée par le personnel 

désigné ?  

  

  

Les documents nécessaires sont-ils 

conservés comme enregistrements ?   

  
  

 Opérations d’entretien : contrôles, essais et inspections   

L’entreprise ou l’installation ont-elles les 

licences ou permis requis pour les opérations 

d’utilisation ou d’entretien des emballages / 

colis ?  

  

  

Existe-t-il la preuve que les contrôles, essais 

et inspections spécifiés ont été réalisés ?   

  
  

Programme de radioprotection  

Y a-t-il un programme de radioprotection 

adapté (évaluation des doses, optimisation, 

surveillance radiologique, procédures de 

protection contre les rayonnements) ?   302 
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Le programme de radioprotection est-il revu 

périodiquement ?  

  
  

Système de management 

Y a-t-il un système de management approuvé 

couvrant toutes les activités liées au transport 

de matières radioactives ? 306 

 

 
 

 

Y a-t-il une structure organisationnelle définie 

et les rôles et responsabilités sont-ils établis ? - 
    

La stratégie et les objectifs couvrent-ils les 

exigences réglementaires ? - 
    

Le système de management est-il conçu pour 

garantir que les activités d’entretien et de 

réparation respectent toutes les dispositions 

applicables et réglementaires ? 

-   

  

Y a-t-il des processus pour encourager et 

gérer une culture de sûreté dans 

l’organisation ?  - 

  

  

Le processus de contrôle de la documentation 

relative aux activités d’entretien et de 

réparation des emballages est-il défini dans le 

système de management ? -     

Y a-t-il un soutien actif, un leadership et un 

engagement forts de l’encadrement 

supérieur, y compris l’identification et la 

fourniture des ressources nécessaires 

(humaines et financières) pour atteindre les 

objectifs définis ? -     

Les éléments suivants sont-ils décrits dans 

des processus ou des procédures ? 

- attribution des missions et responsabilités 

individuelles 

- gestion de l’information et des 

connaissances 

- communication et interfaces  

- développement et management des 

processus et du contrôle des produits 

- systèmes de management des sous-

traitants impliqués dans les différentes 

phases du transport 

- Identification, traçabilité et conservation des 

matériaux 

- contrôle des inspections, mesures et essais 

 

    

Le système de management fait-il l’objet de 

revues et de réévaluations, et si oui, à quelle 

fréquence ? - 

  

  

Y a-t-il un programme d ’audits internes ? 

Est-il documenté ? - 
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Des actions correctives et préventives 

efficaces sont-elles prises en cas de constat 

d’insuffisance du système ? - 

  

  

Y a-t-il un système efficace pour 

l’enregistrement des non -conformités et des 

actions correctives et préventives ? - 

  

  

Les non-conformités sont-elles analysées ? -     

L’efficacité des actions correctives et 

préventives est-elle revue et contrôlée ? - 

  
  

 

 


