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Partie 1 : Qui nous sommes...

Commission canadienne de sûreté nucléaire
• Créée en mai 2000, en vertu de la Loi sur
la sûreté et la réglementation nucléaires
• A remplacé la CCEA, établie en 1946 en
vertu de la Loi sur le contrôle de l’énergie
atomique
• La CCSN réglemente toutes les
installations et activités liées au
nucléaire

Plus de 66 ans d’expérience
3

Notre mission
Préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, protéger
l’environnement et respecter les engagements internationaux du
Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire
Diffuser des renseignements scientifiques, techniques et réglementaires
objectifs au public concernant les activités de la Commission et les
effets sur l’environnement et sur la santé et la sécurité des personnes
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Commission indépendante
• Tribunal administratif quasi judiciaire
• Les commissaires siègent à titre indépendant
• Audiences publiques
• Appuyé par le Secrétariat et des services
juridiques indépendants
• Les décisions de la Commission ne peuvent être
révisées que par la Cour fédérale

Processus décisionnel transparent et fondé sur la science
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La CCSN réglemente toutes les installations
et activités liées au nucléaire
• Mines et usines de concentration d’uranium
• Fabrication et traitement du combustible
nucléaire
• Centrales nucléaires
• Installations de gestion des déchets
• Traitement des substances nucléaires
• Utilisations industrielles et médicales
• Recherche et enseignement dans le domaine
nucléaire
• Contrôle des importations et des exportations
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Exercice 2014-2015
Ressources humaines : 804 ETP
Ressources financières : 131,6 M$
(recouvrement de 70 % auprès des titulaires
de permis)
Titulaires de permis : 2 500
Permis : 3 300

Calgary
Bureau régional de l’Ouest

Saskatoon, Bureau régional
de la Division des mines et
des usines de concentration
d’uranium
Point Lepreau

Gentilly-2
Chalk River

o
o
o
o
o

AC à Ottawa
1 bureau de site à Chalk River
4 bureaux régionaux
22 réacteurs nucléaires sur 5 sites
6 mines et usines de concentration
d’uranium actives dans le Nord de la
Saskatchewan

Bruce

AC
Bureau régional de l’Est à Laval
Darlington

Mississauga
Bureau régional du Sud

Pickering
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Portrait des centrales nucléaires au Canada
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d’électricité

Canada – 15 %
Ontario – 59 %
Nouveau-Brunswick – 30 %
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En état d'arrêt
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Partie 2 :
Principes de sûreté nucléaire dans la
gestion de la chaîne d’approvisionnement

Approche du secteur de l’électricité au Canada
• Le choix concernant l’approvisionnement en électricité revient à la province ou au
territoire
– ce n'est pas une décision fédérale
• Le gouvernement fédéral fournit l’infrastructure juridique pour la réglementation des
installations et activités nucléaires
– il veille à ce que les exigences réglementaires soient claires
– il s’assure qu’un processus d’autorisation équilibré, efficient et transparent est en
place
– il confirme que le titulaire de permis satisfait aux exigences réglementaires; il fait
usage de mesures d’application de la loi, au besoin
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Le titulaire de permis est responsable de la sûreté et
redevable par l’entremise de son permis
Paragraphe 24(4) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence ou
un permis que si elle est d’avis que l’auteur de la demande, à la fois :
a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis;
b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé
et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la
sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a
assumées.

Dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, on s’attend
à ce que le titulaire de permis soit un « client intelligent »
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Qu’est-ce qu’un « client intelligent »?
« La capacité d’une organisation à avoir une compréhension et une connaissance claires du
produit ou du service fourni » [traduction] (site Web du Health and Safety Executive du
Royaume-Uni http://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/customers.htm)
Le demandeur/titulaire de permis :
• doit comprendre l’impact que chaque chaîne d’approvisionnement pourrait avoir sur son
dossier de sûreté
• devrait avoir les connaissances nécessaires pour présenter lui-même son dossier de sûreté à
l’organisme de réglementation (le fournisseur/entrepreneur ne parle pas au nom du titulaire
de permis)
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Différents types de chaînes d’approvisionnement
• Fabrication et assemblage des structures, systèmes et composants (SSC) – avec des
caractéristiques de rendement déterminées par des spécifications techniques
• Codage et validation des logiciels et codes informatiques
• Services – p. ex. analyse de la sûreté, énoncés des incidences environnementales,
soutien aux opérations (démarrage, arrêts), entretien, même la délivrance de permis

Les chaînes d’approvisionnement sont maintenant plus longues et plus
globales, et ce dans tous les domaines
On utilise de nombreux niveaux de sous-traitance
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Rôle de la CCSN
• Pour s’assurer que les exigences réglementaires sont claires, la CCSN :
– sensibilise à la nécessité d’une gestion rigoureuse de la chaîne d’approvisionnement
– veille à ce que les exigences et les orientations reposent sur des principes de sûreté
nucléaire rigoureux et reflètent la plus récente expérience en exploitation (OPEX)
– participe à l’élaboration de codes et de normes pertinents de l’industrie canadienne
– sollicite les commentaires des parties intéressées pour vérifier que les exigences et
les orientations sont adaptées aux besoins
• Confirmer que le titulaire de permis satisfait aux exigences réglementaires; utiliser des
mesures d’application, au besoin
– la CCSN examine la manière dont le titulaire de permis évalue en permanence sa
chaîne d’approvisionnement (quels codes et normes sont utilisés?)
– la CCSN peut procéder à des inspections indépendantes des fournisseurs, lorsque
cela est justifié
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Rôle de la sûreté dans la chaîne d’approvisionnement
• Le rôle de la CCSN vise à confirmer le caractère adéquat du processus d’acquisition du
titulaire de permis
– le processus d’acquisition est un processus du système de gestion du titulaire de permis
qui a des incidences sur la sûreté nucléaire
– le promoteur doit avoir en place des processus pour qualifier ses fournisseurs
– le « projet » couvre tout le cycle de vie de l’installation, mais se concentre généralement
sur la construction et l’exploitation à long terme
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Rôle de la sûreté dans la chaîne d’approvisionnement (2)
• La surveillance de la chaîne d’approvisionnement par le titulaire de permis sert à examiner la
compréhension des fournisseurs au sujet du rôle de la sûreté dans la chaîne d’approvisionnement :
– chaque niveau de la chaîne doit démontrer une compréhension de l’importance du produit ou
du service sur le plan de la sûreté (p. ex. classification de sûreté)
– le titulaire de permis doit pouvoir vérifier la qualité de la chaîne d’approvisionnement
• La formation et la qualification du personnel œuvrant dans la chaîne d’approvisionnement sont
importantes (p. ex. machinistes, soudeurs, inspecteurs des END, ingénieurs concepteurs, analystes
de la sûreté)
• Consultez les documents suivants de la CCSN concernant les exigences et l’orientation relatives à la
chaîne d’approvisionnement :
– RD/GD-369, Guide de présentation d’une demande de permis : Permis de construction d’une
centrale nucléaire
– REGDOC-2.3.1, Construction d’installations dotées de réacteurs (ébauche)
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Normes canadiennes applicables
• CSA N286-F12, Exigences relatives au système de gestion des installations nucléaires
– comprend ce qui suit dans les exigences relatives à la chaîne d’approvisionnement : « Si on doit acheter local
et que le fournisseur ne répond pas aux exigences en matière d’approvisionnement, alors l’organisation
responsable doit appliquer des contrôles pour répondre aux exigences en matière d’approvisionnement ».
[traduction]

• La série de normes CSA Z299 sur le programme d’assurance-qualité – catégories 1, 2, 3 et 4.
Les catégories fournissent une approche graduelle (1 étant la plus élevée) alignée sur la
fonction de sûreté des produits ou services requis
– des plans de modernisation des normes sont en place pour les aligner sur d’autres normes relatives aux
systèmes de gestion

• CSA N285.0-F08, Exigences générales relatives aux systèmes et aux composants sous pression
des centrales nucléaires CANDU
– comprend des exigences générales relatives à l’assurance de la qualité et fournit des exigences de rechange
(canadiennes) si on ne dispose pas d’un programme d’AQ approprié accrédité par l’ASME
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Groupes de soutien de l’industrie pour la chaîne
d’approvisionnement au Canada
• Association des industries CANDU (AIC) : L’AIC regroupe plus de 170 des principaux
fournisseurs canadiens du secteur nucléaire au Canada et à l’étranger; les entreprises
membres de l’AIC emploient collectivement près de 30 000 personnes hautement
qualifiées et spécialisées qui fabriquent de l’équipement et des composants majeurs, et
qui fournissent des services d’ingénierie et de soutien aux 20 centrales nucléaires CANDU
du Canada ainsi qu’aux centrales CANDU et autres centrales nucléaires à l’étranger
• Association nucléaire canadienne – Organisation sans but lucratif établie en 1960 pour
représenter le secteur nucléaire au Canada et faire la promotion du développement et de
la croissance des technologies nucléaires utilisées à des fins pacifiques

18

Coopération réglementaire pour l’inspection des
fournisseurs
• Programme multinational d’évaluation des conceptions – Groupe de travail sur la
coopération pour l’inspection des fabricants
– le processus permet aux organismes de réglementation membres d’assister ou de
participer à des inspections de fournisseurs clés (p. ex. systèmes d’I&C ou cuves sous
pression)
– aide à établir une compréhension commune des divers codes et normes, des
techniques d’inspection, etc.
– ces organismes de réglementation peuvent aussi se former une première opinion
des fournisseurs sur la base des résultats des inspections
• Les ententes bilatérales entre les organismes de réglementation peuvent favoriser les
efforts de coopération
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Nous ne compromettrons
jamais la sûreté…
...c’est

dans notre ADN!

suretenucleaire.gc.ca

