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Aperçu
• Qui sommes-nous?
• Exigences et attentes de la CCSN en matière de réglementation
– Exemples d’attentes relatives au système de gestion
– Exemples d’attentes relatives à la surveillance des fournisseurs

• Forum de soutien au Canada
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La Commission canadienne de sûreté nucléaire
• Créée en mai 2000, en vertu de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires
• A remplacé la Commission de contrôle de
l’énergie atomique 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 68 années d’expérience
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Nouveaux projets nucléaires au Canada
• Nouveau projet nucléaire de Darlington (en attente)
• Petits réacteurs modulaires (projet potentiel)
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Exigences et attentes en matière de
réglementation
• La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements
d’application
• Les documents d’application de la réglementation, par exemple :
– RD/GD-369, Guide de présentation d'une demande de permis : Permis de
construction d’une centrale nucléaire
– G-323, Assurer la présence d’un nombre suffisant d’employés qualifiés aux
installations nucléaires de catégorie I

• Les codes et normes du Canada, par exemple :

– Association canadienne de normalisation (CSA) N286-12, Management System
Requirements for Nuclear Facilities
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-documents/index.cfm
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Le titulaire de permis est la pierre angulaire de la sûreté
et assume une responsabilité au titre de son permis
• La Commission de la CCSN délivre un permis seulement si elle est d’avis
que le demandeur
– « … est qualifié pour mener les activités autorisées par le permis »
– « … prendra des mesures adéquates pour préserver la santé et la sûreté des
personnes et pour protéger l’environnement … »

• Les exigences de la CCSN demeurent les mêmes, quel que soit le modèle
de projet
• Le demandeur doit se comporter en « client intelligent »
Client intelligent : « La capacité d’une organisation d’avoir une compréhension et une connaissance
claires du produit ou du service fourni » (source : site Web du Health and Safety Executive du
Royaume-Uni http://www.hse.gov.uk/humanfactors/topics/customers.htm)
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Les titulaires de permis peuvent changer selon la
phase d’autorisation

Permis de
préparation de
l’emplacement

Permis de
Permis
construction d’exploitation

Permis de
déclassement

Permis
d’abandon
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Que se passe-t-il si le propriétaire diffère de
l’exploitant?
• Cette situation engendre des complexités
• En général, le demandeur est également le
titulaire de permis, et il supervise directement
les organisations d’ingénierie,
d’approvisionnement et de construction (IAC)
responsables de la préparation de
l’emplacement, de la construction et de
l’exploitation
• Si le demandeur diffère de l’exploitant, il faut
prévoir plus de temps pour étudier la
demande

Demandeur

Service
public

Préparation de
l’emplacement
Entreprise d’IAC
Construction
Entreprise d’IAC
Entreprise
responsable de
l’exploitation
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Qu’entend-on par « supervise directement »?
• Connaître les programmes des entreprises
d’IAC
• Jouer un rôle actif en matière de gestion
• Garantir la responsabilité des
entrepreneurs
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Exemples d’attentes relatives au système de
gestion
• Créer un système de gestion qui contrôle les activités de l’ensemble du
cycle de vie d’une centrale nucléaire
• Se doter d’une organisation qui est bien définie et comprise
• Établir des contrôles de gestion clairs et des voies de communication
efficaces entre le demandeur et ses entrepreneurs
• Conférer suffisamment de pouvoirs aux personnes qui sont directement
responsables de l’efficacité de l’ensemble du système de gestion
• Se doter de plans adéquats relatifs à l’analyse, la validation, la
programmation, le recrutement, la formation et la qualification pour
garantir un nombre suffisant d’employés qualifiés
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Exemples d’attentes vis-à-vis du titulaire de permis et de la
surveillance qu’il exerce auprès des fournisseurs et des entrepreneurs
• La norme CSA N286 énonce les exigences relatives aux entrepreneurs et
fournisseurs
• Le demandeur doit :
– Fournir une politique sur le recours aux entrepreneurs
– Fournir des processus d’évaluation ou de qualification des entrepreneurs (y
compris la vérification de la fiabilité)
– Garantir des droits d’accès en vue de l’inspection des entrepreneurs par le titulaire
de permis et l’organisme de réglementation
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Forum de soutien des titulaires de permis
canadiens
• Organisation du secteur nucléaire canadien – Association regroupant plus de
170 principaux fournisseurs canadiens du secteur nucléaire au Canada et à
l’étranger
• Association nucléaire canadienne – Organisation sans but lucratif établie en
1960 pour représenter le secteur nucléaire au Canada et pour promouvoir le
développement et la croissance des technologies nucléaires à des fins
pacifiques
• Groupe des propriétaires de centrales CANDU – Organisation sans but lucratif
qui favorise la coopération, l’entraide et l’échange d’information pour assurer le
soutien, le développement, l’exploitation, l’entretien et les aspects
économiques de la technologie CANDU
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Coopération du Canada en matière de
réglementation
• Programme multinational d’évaluation de la conception (MDEP) de
l’Agence pour l’énergie nucléaire
• Les ententes bilatérales entre les organismes de réglementation peuvent
également favoriser la coopération
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