
GMU 2020

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

    
 
 

 
  

  

 

 

 
 

 

  

  

  

GUIDE Matières radioactives - Corrosives 
(Hexafluorure d’uranium/sensibles à l’eau) 166 

RISQUES POTENTIELS 
SANTÉ 
• La radioactivité présente un risque faible pour les travailleurs du transport, les intervenants d’urgence et le 

public lors d’accidents de transport La durabilité des colis augmente avec les risques de radioactivité et de 
criticalité de la substance 

• Le risque chimique est de beaucoup supérieur au risque posé par la radioactivité. 
• La substance réagit à la vapeur d'eau et à l'eau pour former du fluorure d'hydrogène, un gaz toxique et 

corrosif, de l'acide fluorhydrique ainsi qu'un résidu blanc soluble à l'eau très irritant et corrosif 
• Lorsqu’inhalé, peut être fatal 
• Le contact causera des brûlures à la peau, aux yeux et aux voies respiratoires 
• Substance à faible niveau de radioactivité; niveau de risque très faible pour les personnes 
• Les eaux de contrôle d’incendie de cargaison peuvent causer une pollution de faible niveau 

INCENDIE OU EXPLOSION 
• La substance ne brûle pas 
• Cette substance peut réagir violemment avec les carburants 
• La substance va se décomposer et produire des vapeurs toxiques et/ou corrosives 
• Les contenants placés dans des suremballages (forme cylindrique horizontale avec pattes courtes), aussi 

identifiés par “AF”, “B(U)F” ou "H(U)" sur les colis ou sur les documents, sont conçus et évalués pour résister à 
de sévères conditions incluant un engouffrement total par les flammes à une température de 800°C pour une 
période de 30 minutes 

• Les cylindres pleins, identifiés avec UN2978 (pouvant aussi être marqués H(U) ou H(M)), peuvent subir une 
rupture sous la chaleur d’un feu engouffrant; les cylindres vides (sauf pour les résidus) ne subiront pas de 
rupture dans un feu • La radioactivité ne diminue en rien l’inflammabilité ou toute autre propriété de ce produit 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 
• COMPOSER le 911. Ensuite, composer le numéro de téléphone d'urgence indiqué sur les 

documents d'expédition. Si non-disponibles ou aucune réponse, composer le numéro d'urgence 
approprié indiqué à l'intérieur de la couverture arrière du guide 

• Le secours, les premiers soins, le contrôle des incendies et autres dangers sont plus importants que la 
détermination des niveaux de radioactivité. 

• L’Autorité responsable en matière de radioactivité doit être avisée des conditions entourant l’accident et est 
habituellement responsable des décisions quant aux conséquences radiologiques et la clôture de l’intervention 

• Garder le vent dans le dos, restez en hauteur et/ou en amont 
• Éloignez les personnes non autorisées 
• Détenir ou isoler les personnes non-blessées ou l’équipement dont on soupçonne la contamination; retarder la 

décontamination et le nettoyage en attendant les conseils de l’Autorité responsable en matière de radioactivité 

VÊTEMENTS DE PROTECTION 
• Porter un Appareil de Protection Respiratoire Autonome (APRA) à pression positive 
• Porter un vêtement de protection chimique spécifiquement recommandé par le fabricant lorsqu'il n'y a AUCUN 

RISQUE D'INCENDIE. 
• Les vêtements de protection pour feux d’immeuble offrent une protection thermique, mais n’offrent qu’une 

protection chimique limitée 

ÉVACUATION 
Mesure de prévention immédiate 
• Isoler dans un rayon minimum de 25 mètres autour du site du déversement ou de la fuite 
Déversement 
• Voir le Tableau 1 - Distances d'isolation initiale et d'activités de protection 
Incendie 
• Lorsqu'une grande quantité de cette substance est impliquée dans un incendie majeur, envisager une première 

évacuation dans un périmètre de 300 mètres de rayon 
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MESURES D’URGENCE 
INCENDIE 
• NE PAS UTILISER D’EAU OU DE MOUSSE DIRECTEMENT SUR LA SUBSTANCE 
• Si cela peut être fait de manière sécuritaire, éloignez les contenants non endommagés de la zone de feu 
Incendie mineur 
• Poudre chimique sèche ou CO2 

Incendie majeur 
• Eau pulvérisée ou en brouillard, ou mousse régulière 
• Refroidir les contenants longtemps après l'extinction de l'incendie avec des quantités abondantes d'eau 
• Si cela est impossible, se retirer immédiatement et laisser brûler 
• TOUJOURS se tenir éloigné d’une citerne engouffrée par les flammes 

DÉVERSEMENT OU FUITE 
• Ne pas toucher aux contenants endommagés ou produits déversés 
• EMPÊCHER L'INFILTRATION D'EAU DANS LES CONTENANTS 
• Sans feu ni fumée, la fuite sera évidente par la formation d’un résidu ainsi que de vapeurs visibles et irritantes 

au point de fuite 
• Utiliser un fin brouillard d’eau pour réduire les vapeurs; ne pas appliquer d’eau directement au point de fuite du 

contenant 
• Une accumulation de résidu peut auto-sceller les petites fuites 
• Endiguer loin en aval du déversement pour collecter les eaux de ruissellement 

PREMIERS SOINS 
• Contacter le 911 ou les services médicaux d'urgence 
• Aviser le personnel médical de l'identité du produit afin qu'ils prennent les dispositions nécessaires pour assurer 

leur sécurité 
• Les problèmes médicaux sont plus importants que les dangers radiologiques 
• Appliquer les premiers soins relatifs à la nature des blessures 
• En cas de contact cutané avec le fluorure d'hydrogène et/ou l'acide fluorhydrique, si un gel de gluconate 

de calcium est disponible, rincer pour 5 minutes et ensuite, appliquer le gel Autrement, continuer de rincer 
jusqu'à ce qu'un traitement médical soit disponible 

• Toute personne sérieusement blessée doit être immédiatement soignée et transportée 
• En cas d'arrêt respiratoire, appliquer la respiration artificielle 
• En cas de gêne respiratoire, donner de l'oxygène 
• En cas de contact avec la substance, rincer les yeux ou la peau immédiatement à l'eau courante pendant au 

moins 20 minutes 
• Les effets liés à l'exposition (inhalation, ingestion ou contact avec la peau) peuvent être retardés 
• Calmer la victime et la couvrir chaudement 

Au Canada, un Plan d'intervention d'urgence (PIU) peut être requis pour ce produit Veuillez 
consulter le document d'expédition et/ou la section sur le programme sur les PIU (page 379) 
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