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Modalités de transport par 
route des GAM 80/120 
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Dans le domaine du contrôle de la sûreté du transport des matières
radioactives et fissiles, le BCT de l'’ASN est en charge :

• D’élaborer la réglementation technique ;

• De mener à bien les procédures d’autorisation (agréments de colis et
d’organismes) ;

• D’organiser et d’animer l’inspection ;

• De prendre les mesures de coercition (mise en demeure, consignation, 
exécution d’office des travaux, suspension de transport…) et les sanctions 
nécessaires et ;

• De proposer et d’organiser l’information du public.

Introduction
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Classification du GAM 80/120 
chargé de Se75
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Classification du GAM 80/120 chargé de 
Se75
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Tableau 2.2.7.2.2.1 ADR

Activité de la source chargé dans le gammagraphe: 2.96 *100 TBq

� Colis de type A

Classification du GAM 80/120 chargé de 
Se75
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Exigences avant transport



7 Avril 2011 – G.MEYER –ASN/DTS                         Modalités de transport des GAM80/120 10

Exigences avant transport

Gammagraphe chargé d’192Ir: exigence réglementaire (dans le certificat 
d’agrément relatif au Gam80/120 chargé d’192Ir)

Gammagraphe chargé de 75Se: bonne pratique

Vérifier: 

- L’ état général de l’emballage et de sa propreté

- Le fonctionnement des systèmes de fermeture et de verrouillage

- Le débit d’équivalent de dose: max 0,1mSv/h à 1m et 2mSv/h 
au contact

- La présence d’étiquettes et marquages réglementaires

- L’arrimage du colis dans le véhicule
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Vérifier: 

- Le voyant de signalisation (vert)

- Les dispositifs de verrouillage en position de fermeture

- La clé de sécurité hors de la coque de transport, conservée par 
le titulaire de l’autorisation de détention/utilisation de la source 
radioactive ou titulaire du CAMARI et préposé au titulaire.
Sinon la clé doit faire l’objet d’une expédition distincte

- La disponibilité des certificats chez l’expéditeur et le destinataire

- La conformité de la caisse de transport et l’activité de la source 
par rapport au certificat

Gammagraphe chargé d’192Ir: exigence réglementaire (dans le certificat 
d’agrément relatif au Gam80/120 chargé d’192Ir)

Gammagraphe chargé de 75Se: bonne pratique

Exigences avant transport
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Exigences en transport
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Exigences en transport

Carte d’identité
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A conserver 3 
mois minimum 
après transport



7 Avril 2011 – G.MEYER –ASN/DTS                         Modalités de transport des GAM80/120

Exigences en transport
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Certificat d’agrémentPermis Classe 7

Exigences en transport – 192Ir
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1 extincteur de 
2kg

incendie de 
moteur ou de 

cabine

Total des extincteurs 
(poudre, classe ABC) : 

4kg ����< à 3.5t, 
8kg ����< à 7.5t
12kg����> à 7.5t

1 cale au moins
2 signaux d’avertissement 

autoporteurs

1 par membre 
d’équipage

1 moyen de 
télécommunication

+ gants, lunettes, liquide 
de rinçage pour les yeux

Exigences en transport
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Stockage
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Le véhicule: - surveillé ou stationné sans surveillance dans un dépôt ou 
annexe de l’entreprise offrant toutes les garanties de sécurité

Stockage
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Stockage

Sinon: 1. Parc de stationnement surveillé (par quelqu’un informé du risque)
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Sinon: 2. Parc de stationnement public ou privé où le véhicule ne courra 
aucun risque d’être endommagé par un autre véhicule

Stockage
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Sinon: 3. Un espace libre approprié à l’écart des grandes routes publiques et 
lieux habités et pas de passage.

Stockage
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Véhicule garé de façon à éviter au maximum d’être endommagé et à
pouvoir être évacué sans nécessité de manœuvre

Stockage
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PANCARTE VISIBLE DE L’EXTERIEUR DU VEHICULE 

NOM DE L’ENTREPRISE : ……………………….

N°DE TEL DE L’ENTREPRISE : …………………

ADRESSE OU PEUT ETRE JOINT A TOUT 
MOMENT UN RESPONSABLE DU TRANSPORT

NOM DU CONDUCTEUR : ……………………….

N°DE TEL DU CONDUCTEUR : …………………

ADRESSE DU LIEU OU IL PEUT ETRE JOINT 
IMMEDIATEMENT

Stockage
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Transport en avion 
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Transport en avion des GAM
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Transport en avion des GAM

Nécessité d’un colis de type C si l’activité de l’192Ir > 3000*A1

Or, activité de l’192Ir > 5 à 10 *A1

Colis de type B

Possibilité de transport en avion
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Placardage 
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Panneaux oranges

Problématique: Fixation des panneaux oranges sur les voitures de location

- Les panneaux doivent résister aux intempéries et garantir une signalisation 
durable

- Les panneaux ne doivent pas se détacher de leur fixation après un incendie 
de 15 min

- Les panneaux doivent être visibles

- Les panneaux doivent rester apposé quelque soit l’orientation du véhicule; si
volet rabattable, pas de rabattement/détachement pendant le transport 
possible
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Merci de votre attention
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Différences Se/Ir

• Certificat d’agrément de colis
• Certificat chauffeur classe 7
• Etiquetage (Débit de dose différents)


