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COMMISSION CANADIENNE DE SÛRETÉ
NUCLÉAIRE
NOTRE MANDAT
Réglementer l’utilisation de l’énergie et des matières
nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la
sécurité et de protéger l’environnement
Respecter les engagements internationaux du Canada
à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire
Diffuser de l’information scientifique, technique et
réglementaire objective au public

PLUS DE 70 ANS D’EXPÉRIENCE EN
RÉGLEMENTATION
suretenucleaire.gc.ca
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COMMISSION INDÉPENDANTE

3

DÉCISIONS TRANSPARENTES,
FONDÉES SUR LA SCIENCE
• Tribunal administratif quasi judiciaire
• Agent de la Couronne (obligation de consulter)
• Rend compte au Parlement par l’entremise du ministre des
Ressources naturelles
• Les commissaires sont indépendants et nommés à temps
partiel
• Les audiences de la Commission sont publiques et diffusées
sur le Web
• Présentations du personnel au public
• Seule la Cour fédérale peut réviser les décisions
suretenucleaire.gc.ca

COMMISSAIRES

Mme RUMINA
VELSHI
(présidente et
première
dirigeante)

Nommée le
12 mars 2018
Mandat de 5 ans
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Nommé le
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Nommé le
12 mars 2018
Mandat de 4 ans

Nommée le
12 mars 2018
Mandat de 4 ans

Nommé le
12 mars 2018
Mandat de 4 ans
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LA CCSN RÉGLEMENTE TOUTES LES INSTALLATIONS
ET LES ACTIVITÉS NUCLÉAIRES AU CANADA

Mines et usines de
concentration
d’uranium

Fabrication et
traitement du
combustible d’uranium

Centrales nucléaires

Traitement des
substances nucléaires

Applications
industrielles
et médicales

Activités de recherche
et d’enseignement
nucléaires

Transport de
substances nucléaires

Sécurité nucléaire et
garanties

Contrôles de
l’importation et de
l’exportation

Installations de gestion
des déchets

suretenucleaire.gc.ca
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CADRE DE RÉGLEMENTATION DE LA CCSN
Quatorze domaines de sûreté
et de réglementation

Loi

Système de gestion
Gestion de la performance humaine
Conduite de l’exploitation

Règlements

Analyse de la sûreté
Conception matérielle
Aptitude fonctionnelle

Permis, manuel des
conditions de permis,
certificats

Radioprotection
Santé et sécurité classiques
Protection de l’environnement
Gestion des urgences et protection-incendie

Documents d’application de la
réglementation

Gestion des déchets
Sécurité
Garanties et non-prolifération
Emballage et transport
suretenucleaire.gc.ca
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TRAITEMENT DE L’URANIUM AU CANADA
Cycle du combustible
nucléaire en amont
Mines et usines en exploitation
•
•
•
•
•

Usine de Key Lake (Cameco)
Mine de McArthur River (Cameco)
Mine/usine de Rabbit Lake (Cameco)
Mine de Cigar Lake (Cameco)
Mine/usine de McClean Lake (Orano)

Site de la mine de Key Lake

Site de la mine de McArthur River

Raffinerie de Blind River

Installation de conversion de Port Hope

Installations de traitement de
l’uranium

• Raffinerie de Blind River (Cameco)
• Installation de conversion de Port Hope
(Cameco)
• BWXT Nuclear Energy Canada Inc.
• Cameco Fuel Manufacturing Inc.

suretenucleaire.gc.ca
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UNE PRÉSENCE PARTOUT AU CANADA
Administration centrale (AC) à Ottawa (ON)
Quatre bureaux régionaux
Installations du cycle du combustible

Installations de traitement
de l’uranium
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Mines et usines
de
concentration
d’uranium

Calgary

Saskatoon

Laval

AC
Mississauga
suretenucleaire.gc.ca

INSTALLATIONS DE GESTION DU
COMBUSTIBLE AU CANADA
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Mines et usines de concentration
Important producteur de concentré de minerai d’uranium avec plusieurs mines et usines situées dans le Nord de la
Saskatchewan
Raffinage
Cameco exploite la seule raffinerie commerciale qui produit de la poudre de trioxyde d’uranium (UO3) à Blind River (Ontario)
Conversion
L’UO3 de la raffinerie est utilisée à l’installation de conversion de Port Hope pour produire de l’UF6 qui est exporté dans d’autres
pays pour être transformé en combustible pour les réacteurs à eau ordinaire
Conversion
L’UO3 de la raffinerie sert aussi à fabriquer un produit de céramique d’UO2 qui sera traité davantage pour devenir du
combustible pour les réacteurs CANDU
Fabrication du combustible
Deux installations fabriquent des grappes de combustible pour les réacteurs canadiens CANDU
Entreposage provisoire du combustible usé
Stockage sur le site des centrales nucléaires avec trois sites consacrés au stockage à sec (Darlington, Pickering et Installation de
gestion des déchets Western)
Installations de recherche
Laboratoires de Chalk River avec la capacité de traiter des barres de combustible d’uranium enrichi et des isotopes
suretenucleaire.gc.ca

10

RETOUR D’INFORMATION
SUR L’EXPÉRIENCE
D’EXPLOITATION

CADRE POUR LE RETOUR D’INFORMATION SUR
L’EXPÉRIENCE D’EXPLOITATION (OPEX)
EXPLOITANT

CCSN

INTERNATIONAL
FINAS

CERTS

Système de notification et
d’analyse des accidents de
combustible

Système central de
signalement et de suivi des
événements (centrales
nucléaires)

RRIN
Réseau d’information des
réacteurs de recherche
IRS
Système de signalement des
incidents

BIR
Banque d’information
réglementaire
•

Installations du cycle du combustible

•

Réacteurs de recherche

•

Événements liés au transport &
permis de substances nucléaires

Signalement et
consignation des
événements et incidents à
l’échelle locale
• Exigences de déclaration
dans les règlements et les
REGDOC
• OPEX exigée par la norme
CSA N286-12

BVG/vérifications internes

Cadre en trois volets comparé aux pratiques exemplaires
suretenucleaire.gc.ca
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OPEX RÉGLEMENTAIRE AU CANADA
L’OPEX découle de la déclaration effectuée par les titulaires de permis, comme il est
établi dans les exigences réglementaires
REGDOC-3.1.2, Exigences relatives à la production de rapports pour les installations nucléaires (2018)
– La CCSN examine la situation et initie des mesures réglementaires en fonction de l’importance de l’événement
• Rapports initiaux d’événement (RIE) présentés à la Commission pendant une audience publique
• Norme CSA N286-12 conformément au manuel des conditions de permis
•

Examen par les pairs
•
•

Bureau du vérificateur général du Canada
CCSN – fonctions de vérification interne

• Examens par les pairs de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)
–
–
–
–

Service d’examen intégré de la réglementation (SEIR)
Service d’examen de la préparation aux situations d’urgence (EPREV)
Service consultatif international sur la protection physique (SCIPP)
Équipe d’examen de la sûreté de l’exploitation (OSART)

OPEX de l’industrie et du titulaire de permis
• Groupe de propriétaires de CANDU (COG)
suretenucleaire.gc.ca
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CCSN – OPEX
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Leçons retenues des incidents qui ne sont pas nucléaires
•
•

Désastre de la mine Mount Polley
Tragédie ferroviaire à Lac-Mégantic

Forums internes du personnel de la CCSN pour obtenir de l’OPEX
multidisciplinaire
•
•
•

Forum des inspecteurs
Forums des fonctionnaires désignés
Examen par les pairs des constatations des inspections au sein des divisions
de la CCSN

Leçons retenues de forums internationaux et d’incidents
•

Vue aérienne du site de la mine Mount Polley

Conventions de l’ONU administrées par l’AIEA

– Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté
de la gestion des déchets radioactifs

•

Conférences bilatérales et multilatérales
– Groupe de travail sur la sûreté du cycle du combustible (WGFCS)
– Conférence sur l’information de nature réglementaire (RIC)

•

OPEX de la base de données de AIEA/AEN –
Système de notification et d’analyse des accidents de combustible (FINAS)

L’amélioration continue de la sûreté est fondée sur
l’expérience d’exploitation
suretenucleaire.gc.ca

Tragédie ferroviaire à Lac-Mégantic

OPEX INTERNATIONALE –
EXPÉRIENCE CANADIENNE RELATIVE AU FINAS
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80

• Participé à la première réunion en tant que
membre en septembre 2016
• Contribué au développement d’un TECDOC
sur l’OPEX à partir d’événements signalés au
FINAS
• Commencé à signaler les événements
canadiens au FINAS en 2018
• Accordé aux titulaires de permis un accès
direct aux bases de données en 2019

Besoin d’une plus grande
participation internationale

60

Événements soumis au FINAS
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1993
1994
1995
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2013
2014
2015
2016
2017
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• Le Canada était observateur aux réunions des
coordonnateurs AIEA-FINAS jusqu’en 2014

Pays

2016

2017

2018*

Belgique
Canada
Chine
France
Japon
Suède
Royaume-Uni
États-Unis

3
1
1
3
1

1
1
3
1
3
58

2
2
1
3
3

Total

9

67

11
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*jusqu’à septembre 2018

FINAS – VALEUR DE L’ÉCHANGE D’INFORMATION
AVANTAGES POUR LE CANADA

AVANTAGES POUR LES PARTICIPANTS
INTERNATIONAUX

Plusieurs leçons retenues de la surveillance de la
conformité

Manipulation du concentré de minerai d’uranium
et dangers connexes

•
•
•
•

Adhésion aux procédures/entretien préventif
Maintien des systèmes de ventilation d’uranium
Entreposage et manipulation des rognures de zirconium
Défaillances répétées et culture de sûreté

Autorisation
•
•
•

Dangers chimiques dans les installations du cycle du
combustible
Protection-incendie et intervention d’urgence
Réévaluation de la sûreté au cours du renouvellement de
permis

Cadre de réglementation
•

Plusieurs documents d’application de la réglementation et
règlements mis à jour après Fukushima

•

Événement de dépressurisation d’un fût à Blind River

OPEX sur la manipulation d’UF6 et de cylindres
d’UF6
•

Leçons retenues d’autres événements à Port Hope

OPEX canadienne et réglementation des mines et
usines de concentration d’uranium, des
raffineries et des installations de conversion
•

Installations uniques

Expérience canadienne relative aux outils
d’application de la loi
•

Expérience récente relative aux sanctions administratives
pécuniaires

L’OPEX internationale a de la valeur
suretenucleaire.gc.ca
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CONCLUSION
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Il faut une meilleure participation et un engagement plus ferme de la part
d’autres États membres
• Le signalement d’événements est volontaire
– Seuls 8 des 33 membres ont signalé des événements à l’aide du FINAS au cours des
trois dernières années

• Un signalement transparent d’OPEX et d’événements renforce la
sûreté
– La pression politique ne devrait pas avoir d’influence sur le signalement
d’événements
– Le signalement d’événements ne signifie pas qu’il y a eu une perte de contrôle
réglementaire

Le Canada est déterminé à améliorer la transparence à l’aide d’une meilleure
déclaration publique des événements et des leçons retenues

L’échange d’OPEX et d’information parmi les membres de l’industrie et les organismes
de réglementation fait partie intégrante de l’amélioration continue
suretenucleaire.gc.ca

Restez branché

Prenez part à la conversation

suretenucleaire.gc.ca
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INFORMATION
SUPPLÉMENTAIRE

suretenucleaire.gc.ca

INSTALLATIONS DE GESTION DU
COMBUSTIBLE AU CANADA
Mines et usines de concentration

Important producteur de concentré de minerai d’uranium avec plusieurs mines et usines
situées dans le Nord de la Saskatchewan

Raffinage

Cameco exploite la seule raffinerie commerciale qui produit de la poudre de trioxyde
d’uranium (UO3) à Blind River (Ontario)

Conversion

L’UO3 de la raffinerie est utilisée à l’installation de conversion de Port Hope pour produire
de l’UF6 qui est exporté dans d’autres pays pour être transformé en combustible pour les
réacteurs à eau ordinaire

Conversion

L’UO3 de la raffinerie sert aussi à fabriquer un produit de céramique d’UO2 qui sera traité
davantage pour devenir du combustible pour les réacteurs CANDU

Fabrication du combustible

Deux installations fabriquent des grappes de combustible pour les réacteurs canadiens
CANDU

Entreposage provisoire du combustible usé

Stockage sur le site des centrales nucléaires avec trois sites consacrés au stockage à sec
(Darlington, Pickering et Installation de gestion des déchets Western)

Installations de recherche

Laboratoires de Chalk River avec la capacité de traiter des barres de combustible
d’uranium enrichi et des isotopes
suretenucleaire.gc.ca
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INSTALLATIONS DU CYCLE DU COMBUSTIBLE
DU CANADA
EXTRACTION
MINIÈRE DE
L’URANIUM

CONCENTRATION
DE L’URANIUM

UO2 (NATUREL)

UO3

U3O6
RAFFINAGE
DE L’URANIUM
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COMBUSTIBLE

CONVERSION DE
L’URANIUM

UO2 NATUREL

RÉACTEURS
NUCLÉAIRES
CANDU

UO2

UF6 (NATUREL)

LÉGENDE
Cycle de traitement de
l’uranium – amont
(combustible d’uranium
naturel)

Cycle de traitement de
l’uranium – amont
(combustible d’uranium
enrichi)

ENRICHISSEMENT DE
L’URANIUM

Cycle de traitement
de l’uranium – aval

UF6 (ENRICHI)

U = Uranium U3O8 = Concentré d’oxyde d’uranium UO3 = Trioxyde d’uranium
UO2 = Concentré de dioxyde d’uranium UF6 = Hexafluorure d’uranium

CONVERSION DE
L’URANIUM

UO2 (ENRICHI)
COMBUSTIBLE
D’UO2 ENRICHI

CYCLE DE TRAITEMENT DE
L’URANIUM
suretenucleaire.gc.ca

(COMBUSTIBLE
ÉPUISÉ)
ÉLIMINATION
FINALE

OPEX RÉCENTE –
REJET D’ACIDE FLUORHYDRIQUE (ICPH) – (1/3)
L’Installation de conversion de Port Hope (ICPH),
exploitée par Cameco Corporation, convertit la
poudre d’UO3 produite par la raffinerie de Blind
River de Cameco en hexafluorure d’uranium (UF6)
et en dioxyde d’uranium (UO2).

Réduction avec
l’hydrogène

UO2

ICPH
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Raffinerie de Blind River

Hydrofluoration avec l’acide
fluorhydrique

UF4

Réaction avec le fluor

UF6

Réaction avec l’ammoniac
aqueux

diuranate
d’ammonium

Réduction avec
l’hydrogène

UO2

UO3
Dissolution dans
l’acide nitrique

nitrate
d’uranyle

suretenucleaire.gc.ca

OPEX RÉCENTE –
REJET D’ACIDE FLUORHYDRIQUE (ICPH) – (2/3)
• Un technicien en instrumentation étalonnait une
jauge fixée à un réservoir rempli d’acide fluorhydrique
(HF)
• Lorsque le technicien a enlevé la ligne d’impulsion
connectée à la jauge, du HF gazeux a été rejeté
• Le technicien a quitté les lieux, communiqué avec
l’équipe d’intervention d’urgence et reçu des premiers
soins
• L’équipe d’intervention d’urgence a arrêté la fuite en
refermant la ligne

Le travailleur n’a pas été blessé et il n’y a eu
aucun impact sur l’environnement
suretenucleaire.gc.ca

Ligne
d’impulsion
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Transmetteur
de pression

Gros plan sur un réservoir rempli d’acide fluorhydrique

OPEX RÉCENTE –
REJET D’ACIDE FLUORHYDRIQUE (ICPH) – (3/3)
Cause
• Le travail d’entretien a été effectué sans les autorisations de travail, les permis ou la supervision
appropriés

Mesures correctives du titulaire de permis
• Évaluation des autorisations de travail et des permis pour vérifier qu’ils sont clairs
• Amélioration des processus de travail d’entretien afin de renforcer la visibilité et la responsabilisation
• Évaluation du programme de vérification pour déterminer comment améliorer la surveillance de
programme, surtout pendant le travail de quart

Mesures réglementaires
• La CCSN a imposé une sanction administrative pécuniaire (SAP) de 17 830 $ en septembre 2017
– Violation : omission de se conformer à une condition de permis relative à la mise en œuvre et à l’entretien d’un
système de gestion
– Cameco a demandé à ce que la sanction soit examinée, ce qui a été fait en mars 2018
– La Commission a déterminé que Cameco avait commis la violation. La SAP est demeurée telle quelle.

• Inspections de suivi de la CCSN pour assurer l’efficacité des mesures correctives
suretenucleaire.gc.ca
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OPEX RÉCENTE –
EXPOSITION AU BÉRYLLIUM – (1/3)
•

L’installation de Toronto produit des pastilles naturelles et
d’UO2 pour les grappes de combustible nucléaire

•

L’installation de Peterborough produit et met à l’essai des
grappes de combustible nucléaire et est autorisée à
recevoir, réparer, modifier et renvoyer l’équipement
contaminé d’installations nucléaires hors site
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Installation de BWXT à Toronto

Toronto

Poudre
d’UO2

Fabrication de
pastilles

Peterborough

Chargement
des tubes de
zircaloy

Fabrication de
grappes
Grappe de combustible

suretenucleaire.gc.ca

OPEX RÉCENTE –
EXPOSITION AU BÉRYLLIUM – (2/3)
• Les mauvaises cartouches de respirateur ont été
utilisées pour les travaux d’entretien
• Résultats de l’échantillonneur d’air personnel
pour les particules de béryllium :

25

FILTRE INCORRECT

FILTRE CORRECT

Filtre Honeywell North 4003

Filtre Honeywell North 4003 HE

– Concentration moyenne dans l’air : 0,39 μg/m3
– Maximum : 4,63 μg/m3
– Limite : 0,05 μg/m3

• Deux travailleurs touchés ont été soumis à des
tests de suivi, et les effets potentiels à long
terme sur eux ont été surveillés de près
• Les deux travailleurs sont retournés au travail
sans effet décelé sur la santé
suretenucleaire.gc.ca

Vapeur organique, gaz acide
(chlore, chlorure d’hydrogène,
dioxyde de soufre, hydrogène,
jaune, fluorure, dioxyde de
chlore, sulfure d’hydrogène) et
cartouche de formaldéhyde

Vapeur organique, gaz acide (chlore,
chlorure d’hydrogène, dioxyde de
soufre, hydrogène, jaune, fluorure,
dioxyde de chlore, sulfure
d’hydrogène) et cartouche de
formaldéhyde avec filtre HEPA
(filtre à haute efficacité pour les
particules de l’air – efficacité
minimale du filtre de 99,97 %) pour
toutes les particules

OPEX RÉCENTE –
EXPOSITION AU BÉRYLLIUM – (3/3)
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Cause
• Vérification inadéquate des filtres achetés, car les bons de commande n’avaient pas de descriptions
adéquates et le personnel n’a pas reconnu les filtres incorrects

Mesures correctives du titulaire de permis
• Mise à jour de la liste d’articles essentiels à la sûreté pour y inclure les filtres de respirateur, par
numéro de pièce
• Mise en œuvre de processus d’approbation pour veiller à ce que le personnel soit formé et reçoive des
articles vérifiés correctement
• Prestation de formation supplémentaire sur l’identification du type de filtre approprié pour le travail
avec des respirateurs

Mesures réglementaires
• Le personnel de la CCSN a demandé un rapport avec de l’information sur les mesures prises pour
minimiser les concentrations de béryllium dans l’air à l’avenir
• Des inspections de suivi de la CCSN ont été effectuées pour vérifier l’efficacité des mesures correctives

suretenucleaire.gc.ca

OPEX RÉCENTE –
REJET DE PRODUIT CALCINÉ – (1/3)
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L’usine de Key Lake traite le concentré
de minerai d’uranium provenant du
minerai d’uranium extrait de la mine de
McArthur River.

Cluff Lake

Bassin
d’Athabasca

McClean Lake
Rabbit Lake
Cigar Lake
McArthur River

Key Lake

Site de la mine de McArthur River

Province de
Saskatchewan
suretenucleaire.gc.ca

OPEX RÉCENTE –
REJET DE PRODUIT CALCINÉ – (2/3)
Le 16 février 2015, du produit calciné a été trouvé sur le
plancher du bâtiment sous le conduit d’échappement du
four de calcination
•

Le produit calciné provenait d’une soudure brisée dans le conduit
d’échappement du four de calcination

•

Une enquête a permis d’identifier 12 fissures de différentes tailles,
entraînant la défaillance totale de la soudure

•

Par conséquent, les travailleurs de la zone ont été potentiellement
exposés à de la poussière de produit calciné se trouvant dans l’air
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Soudure brisée du conduit d’échappement
du four de calcination (16 février)
Système d’expurgation

Concentré de minerai
d’uranium
Four de calcination

Atmosphère

Trou dans l’arbre
« à l’intérieur d’un
espace scellé »
(14 janvier)

Trois travailleurs du secteur nucléaire qui travaillaient
dans la zone ont été soumis à des tests d’incorporation
d’uranium
•

Il n’y avait aucun signe d’incorporation chez deux des travailleurs

•

L’autre travailleur a eu une dose efficace totale hebdomadaire de
1,16 mSv

•

Séchoir – engrais cristal

Toxicité rénale : le dépôt d’uranium dans le rein était environ 0,3 % de
la limite de toxicité chimique de l’uranium recommandée

Les travailleurs ont été retirés de la zone et l’usine a été
mise à l’arrêt de façon sécuritaire
suretenucleaire.gc.ca

Arbre
d’entraînement

Conduit de
refroidissement

Ventilateur à tirage induit

Système de calcination montrant
le conduit d’échappement et le
système d’expurgation

OPEX RÉCENTE –
REJET DE PRODUIT CALCINÉ – (3/3)
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Cause
•

Soudures brisées en raison d’un impact physique au conduit et d’un soutien structural inadéquat

Mesures correctives
•

•
•
•
•

Le conduit d’échappement en acier inoxydable (40 pieds de longueur et 18 pouces de diamètre) du four de
calcination a été testé pour en déterminer l’épaisseur; les tests ont montré des changements négligeables à
son épaisseur nominale de 1/8 pouce (l’usure de l’épaisseur du conduit ne semble pas être un facteur).
Les soudures, les joints d’expansion et la structure de soutien existants ont été inspectés et réparés.
Les soudures ont été testées en utilisant du colorant pour déterminer s’il y avait des cavités et des trous.
Le conduit d’échappement du four de calcination était soutenu par un support central sous le conduit.
Deux nouveaux supports ont été installés sur le dessus du conduit.
Une « trappe d’inspection » a été installée afin de pouvoir surveiller l’intégrité du conduit.

Trappe d’inspection

Mesures réglementaires

Le personnel de la CCSN a soumis une requête en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté
et la réglementation nucléaires exigeant que toutes les mines et usines de concentration d’uranium examinent :
• la conception et les fonctions opérationnelles qui contribuent à prévenir un rejet non planifié de concentré
de minerai d’uranium dans l’environnement de travail; l’équipement, les processus et les procédures qui
aident à surveiller et à identifier tout affaiblissement des systèmes de confinement qui pourrait entraîner
un rejet non planifié du concentré de minerai d’uranium dans l’environnement de travail
• l’équipement de surveillance du rayonnement et les procédures qui permettront de repérer rapidement
tous les rejets non planifiés de concentré de minerai d’uranium dans l’environnement de travail
suretenucleaire.gc.ca

Soudure brisée

Soutien structural
supplémentaire

