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Protocole administratif LNC-CCSN visant le pro jet de fermeture 
du reacteur nucleaire de demonstration 

Preambule 

Les Laboratoires Nucleaires Canadiens (LNC) entendent declasser entierement et former 
!' installation de gestion des dechets du reacteur nucleaire de demonstration (NPD) situee a 
Rolphton, en Ontario. Cette installation est une ancienne centrale nucleaire de demonstration qui 
produisait de l' electricite et qui a ete en exploitation de 1962 a 1987' apres quoi la centrale a ete 
formee et placee en etat de stockage sfu a long terme sous surveillance. Les LNC ont recemment 
annonce leur intention de declasser entierement et de former !'installation du reacteur NPD 
en procedant a une evacuation in situ des dechets nucleaires sur le site, y compris le reacteur 
prototype NPD 1 ainsi que ses composants, ses systemes et ses structures. L'objectif des LNC 
est d'achever le projet de formeture2 du reacteur NPD au printemps 2020. 

Le personnel de la Commission canadienne de sfuete nucleaire (CCSN) a determine que, 
conformement a la Loi canadienne sur I 'evaluation environnementale (2012) et a la Loi sur 
la surete et la reglementation nucleaires, et a leurs reglements connexes, une evaluation 
environnementale (EE) ainsi qu'une modification au pennis actuel de declassement de 
!'installation de gestion des dechets (WFDL) du reacteur NPD sont requises pour autoriser 
le projet de formeture du reacteur NPD. 

L'EE et la demande de modification de pennis foront toutes deux l'objet de decisions de la 
Commission. 

Pour faciliter la preparation et l' examen des documents requis pour ces deux decisions, la CCSN 
et les LCN ont convenu de consigner officiellement les diverses etapes dans le present protocole 
administratif. 

Remarque importante 

Aucun element du present protocole n'entrave les pouvoirs, les taches OU la discretion des 
fonctionnaires designes de la CCSN, des inspecteurs de la CCSN OU de la Commission a l'egard 
des decisions reglementaires OU de !'adoption de mesures reglementaires. De plus, ce protocole 
ne modifie d'aucune fa9on les lois OU reglements applicables, les exigences relatives a la 
presentation d'une demande ou le processus d'audience tel qu'etabli dans les Regles de 
procedure de la Commission canadienne de surete nucleaire3

• 

1 Cette installation est une installation de categorie IA definie a !'article I du Reglement sur /es installations 
nuc/eaires de categorie I, DORS/2000-204. 
2 Tel que defini dans le document des LNC, Project Description: NPD Closure Project-NPD Decommissioning, 
64-509200-ENA-003, revision 1, mars 2016. 
3 Reg/es de procedure de la Commission canadienne de surete nuc/eaire, DORS/2000-211. 
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L'objectif du present protocole est de definir le cadre administratif, les etapes et les normes de 
service pour l'EE et les activites d'autorisation en lien avec le projet de fermeture du reacteur 
NPD propose, y compris la presentation par les LNC des renseignements techniques en vue de 
la modification de permis aux fins d'approbation de la Commission du declassement in situ de 
!' installation du reacteur NPD, ainsi que l' examen par la CCSN de ces renseignements 
techniques. Ce protocole vise a assurer la gestion efficace du projet pour l'examen reglementaire 
des renseignements presentes par les LNC sur le projet de fermeture du reacteur NPD. 

Les etapes incluses dans le present document ont ete etablies a l'aide d'un certain nombre 
d'hypotheses, dont certaines sont liees aux activites des participants au projet non signataires 
du protocole. Si le projet evolue d'une maniere differente de ce qui est prevu dans le present 
protocole, les etapes seront revisees en consequence. 

Aucun element du present protocole n'entrave les pouvoirs, les taches OU la discretion des 
fonctionnaires designes de la CCSN, des inspecteurs de la CCSN OU de la Commission a l' egard 
des decisions reglementaires OU de }'adoption de mesures reglementaires. 

La suite du protocole se divise en trois parties : 

• Partie I - Definition du cadre (parties, duree, communication/calendrier, resolution de 
problemes, rapports, communications extemes et revisions futures du protocole) 

• Partie II - Exigences relatives a la fermeture du reacteur NPD (EE, modification de permis 
et details ajoutes au fur et a mesure de l'avancement du projet) 

• Partie III - Approbation des signataires 

Partie I - Cadre 

1. Parties 

Les signataires du present protocole ont les roles et responsabilites suivants : 

• La Commission canadienne de sfuete nucleaire (CCSN) est l'autorite responsable de ce 
projet aux termes de la Loi canadienne sur I 'evaluation environnementale (2012), et elle 
est responsable de formuler une recommandation a la Commission pour I' evaluation 
environnementale (EE) effectuee en vertu de cette loi . 

• La CCSN a des responsabilites reglementaires et juridiques aux termes de la Loi sur la 
surete et la reglementation nucleaires et de ses reglements d'application. La CCSN est 
chargee d'evaluer la demande des Laboratoires Nucleaires Canadiens (LNC) visant le 
projet de fermeture du reacteur nucleaire de demonstration (NPD) et de formuler une 
recommandation a la Commission. 
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• Les Laboratoires Nucleaires Canadiens (LNC) est le titulaire du pennis de I 'installation 
de gestion des dechets du reacteur NPD delivre par la CCSN. Les LNC sont responsables 
de soumettre des renseignements conformes aux exigences reglementaires pour la 
demande. 

Gestionnaires 

Pour le present protocole, les gestionnaires representant chaque partie sont : 

• le conseiller strategique de la Direction de la reglementation du cycle et des installations 
nucleaires, CCSN (Andre Regimbald) 

• la gestionnaire des operations du reacteur NPD, LNC (Meggan Vickerd) 

La CCSN et les LNC nommeront des remplac;:ants en cas de non-disponibilite de leur principal 
gestionnaire. 

Comite de gestion de la direction 

La CCSN et les LNC formeront un Comite de gestion de la direction, compose de cadres 
superieurs, qui recevra et etudiera les etats d' avancement et participera a la resolution de 
problemes. 

Les membres du Comite de gestion de la direction sont les suivants : 

• directrice generale, Direction de la reglementation du cycle et des installations nucleaires, 
CCSN (Haidy Tadros) 

• directeur general, Direction de I' evaluation et de la protection environnementales 
et radiologiques, CCSN (Mike Rinker) 

• conseiller strategique, Direction generale de la reglementation des operations, CCSN 
(Peter Elder) 

• vice-president et directeur principal du projet de fermeture du reacteur NPD, LNC 
(Patrick Daly) 

• directeur de la protection radiologique et environnementale, LNC (George Dolinar) 

• directeur de l' ingenierie NPD, LNC (Kristan Schruder) 

La CCSN et les LNC nommeront des remplac;:ants en cas de non-disponibilite de leurs membres 
principaux. 
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Le present protocole entrera en vigueur a la date de la signature definitive. Il prendra fin a la date 
ou la Commission annoncera ses decisions relatives a l'EE et a la demande de permis concemant 
le projet de fermeture du reacteur NPD. 

3. Communication/calendrier 

Comme susmentionne, la CCSN a juge que l' autorisation de la Commission est necessaire pour 
que le projet de fermeture du reacteur NPD puisse aller de l'avant. Par consequent, les LNC 
devront realiser une EE et presenter la documentation relative au permis qui comprend, entre 
autres, le plan de declassement detaille et le dossier de silrete pour le nouvel etat final propose 
du reacteur NPD (declassement in situ) afin que le tout soit etudie par le personnel de la CCSN, 
qui formulera une recommandation a !' intention de la Commission pour que cette derniere puisse 
rendre une decision. 

Pour respecter les echeances des livrables convenues a l' annexe A, les LNC devront presenter 
des renseignements complets, suffisants et de qualite au personnel de la CCSN aussitot que 
possible, pour que le personnel de la CCSN dispose de suffisamment de temps pour les etudier et 
regler les problemes. Outre cette correspondance, les parties devront se rencontrer au besoin dans 
le but de clarifier leurs intentions et de mieux se comprendre afin, ultimement, de respecter les 
echeances fixees. 

Dans les trois jours ouvrables suivant la reception des renseignements techniques presentes par 
les LNC en application du present protocole, le personnel de la CCSN fera d' abord un bref 
examen (pour s'assurer de la conformite aux consignes relatives au contenu suffisant et complet) 
pour cemer les lacunes evidentes et les exposer aux LNC. 

Le personnel de la CCSN devra rediger et deposer son document a !' intention des commissaires 
(CMD) au Secretariat de la CCSN dans les delais precises a !' annexe A, pourvu que les LNC 
aient ete diligents dans la presentation des renseignements definis dans le present protocole, et 
que les renseignements soientjuges complets et suffisants par le personnel de la CCSN, de fac;on 
qu'au moment ou le personnel ~e la CCSN prepare son CMD: 

• le personnel de la CCSN a eu suffisamment de temps pour faire son examen 

• tous les problemes techniques ont ete resolus 

Les echeances pour l' examen de la demande des LNC par le personnel de la CCSN et pour la 
presentation de ses commentaires aux LNC sont indiquees a l' annexe A. 
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Les parties au present protocole s' engagent a faire de leur mieux pour regler efficacement 
et rapidement tout differend concemant }' interpretation ou }'application du protocole. 

Les parties doivent adopter le mecanisme d'examen et de resolution des differends qui suit 
pour arriver a une prompte solution. 

Etape n° 1 : Determination du probleme 

Les deux parties ont la ferme intention de regler les differends concemant la presentation 
des renseignements techniques et I' examen reglementaire par des discussions directes et la 
collaboration entre les gestionnaires. 

Les gestionnaires tiendront des reunions mensuelles pour etudier la progression des travaux et 
mettre en lumiere toute question problematique OU litigieuse. D 'autres reunions pourront etre 
organisees, au besoin, pour regler des questions urgentes. 

Si un probleme ne peut etre regle a ce niveau, les gestionnaires doivent le consigner (court 
resume factuel de la situation et paragraphe enom;~ant le point de vue de chaque organisme) et 
envoyer ce document au Comite de gestion de la direction dans les trois jours ouvrables s.uivant 
}'impasse. 

Etape n° 2 : Reunion du Comite de gestion de la direction 

Lorsqu'un probleme n 'a pu etre regle par les gestionnaires, le Comite de gestion de la direction 
accepte de se reunir dans les trois jours ouvrables suivant l'avis de desaccord dans le but de 
denouer !' impasse le plus rapidement possible. La solution apportee doit etre consignee par le 
Co mite. 

Lorsqu'un probleme ne peut pas etre regle ace niveau, ii doit etre attribue aux signataires du 
protocole dans les trois jours ouvrables suivant la reunion du Comite de gestion de la direction, 
accompagne par les documents originaux ou revises de la premiere etape. 

Etape n°3 : Reunion des signataires du protocole 

Tout probleme non resolu a la deuxieme etape doit etre attribue, documents a l' appui, aux 
signataires du protocole. Une reunion doit etre convoquee, normalement dans les cinqjours 
ouvrables suivants, pour regler la question et consigner la solution. 

Protocole administratif LNC-CCSN visant le pro jet de fermeture 
du reacteur nucleaire de demonstration Page 8 de 18 



5. Rapports 

Dossier : 2.05 
ccm: 2016-000458 

e-Doc: 5066094 

Chaque mois, les gestionnaires doivent produire un bref rapport conjoint de style« tableau 
de bord » pour suivre l'avancement et l ' etat des activites et noter les sujets de preoccupation 
et les risques compromettant l' achevement des travaux. Ce rapport doit etre remis au Comite de 
gestion de la direction dans les trois jours ouvrables suivant la fin de chaque mois civil tant que 
le present protocole est en vigueur. 

6. Communications externes 

Pendant la duree du present protocole, toutes les parties conviennent que les communications 
doivent etre franches et transparentes et que !' information destinee au public doit etre 
coordonnee par les gestionnaires designes ( ou leurs rempla9ants) avec le soutien de la direction 
des communications de chacune des parties. De plus, les communications doivent etre faites dans 
le respect des protocoles de communication des deux parties. 

7. Revisions futures du protocole 

Les gestionnaires coordonnent et approuvent les revisions du present protocole lorsque la portee 
se limite aux modifications apportees a l' annexe A, et ces revisions sont incl uses dans le rapport 
mensuel presente au Comite de gestion de la direction. Les revisions importantes apportees aux 
documents du protocole (en dehors des revisions de l'annexe A) doivent etre coordonnees par les 
gestionnaires et approuvees par les parties signataires. Les plus recents changements convenus a 
l' annexe A doivent etre indiques dans la version revisee lorsque le protocole est modifie OU 

publie de nouveau. 
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Les LNC doivent foumir des renseignements au personnel de la Commission canadienne de 
sfuete nucleaire (CCSN) pour qu'il puisse preparer une recommandation a !'intention de la 
Commission en vue de I' evaluation environnementale et de I' approbation du projet de 
fenneture du reacteur NPD. Ces renseignements devront couvrir les points qui suivent. 

1. Evaluation environnementale 

Les LNC doivent preparer un enonce des incidences environnementales qui satisfait aux 
exigences des Lignes directrices generiques pour la preparation d 'un enonce des incidences 
environnementales realise en vertu de la Loi canadienne sur I 'evaluation environnementale 
(2012) . 

2. Modification de permis 

Le pennis actuel de declassement pour le reacteur NPD autorise uniquement des activites en lien 
avec la phase de « stockage sous surveillance »du projet de declassement. Par consequent, les 
LNC devront obtenir une modification de pennis de la Commission qui autorisera l'etat final de 
declassement in situ du reacteur NPD. Les documents relatifs a la demande d'autorisation devant 
etre presentes par les LNC sont indiques a l'annexe A. 

L'examen reglementaire et la delivrance de pennis connexes pour les controles institutionnels 
requis en vue de l 'entretien et de la surveillance a long tenne de l' etat final de declassement 
in situ du reacteur NPD seront effectues a une autre etape du processus d'autorisation, et une 
revision du present protocole sera necessaire. 

3. Details ajoutes a mesure de l'avancement du projet 

A des fins de clarte, et a mesure que les details concemant le projet, pertinents pour le present 
protocole, seront etablis et approuves, la CCSN et les LNC conviennent de les consigner dans 
cette section et de les integrer au protocole. Ces details concemeront les points suivants : 

• Approbation de pennis pour l' entretien et la surveillance a long tenne 
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Partie III - Approbation des signataires 

Le protocole a ete approuve aux dates indiquees ci-dessous. 

Ramzi Jammal 
Premier vice-presiden chef de la reglementation des operations 
Commission cana · nne de sfirete nucleaire 

Kurt Kehler 
Vice-president, Declassement et gestion des dechets 
Laboratoires Nucleaires Canadiens 
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Le tableau 1 presente un calendrier detaille des livrables pour les activites en lien avec l' evaluation 
environnementale. 

Tableau 1. Calendrier des livrables pour les activites en lien avec l'evaluation environnementale 

Etape Livrable/activite Responsable 

• Presentation de la description du projet LNC 
• Foumiture des echeanciers du projet 

Lancement de Foumiture de la matrice de conformite LNC 
!'evaluation reglementaire/Document Sur le 
environnementale fondement d 'autorisation 
(EE) Etablissement du protocole administratif CCSN 

LNC- CCSN pour le projet de fermeture 
du reacteur nucleaire de demonstration 

EIE (ebauche, document complet) LNC 

Contrainte : Periode de commentaires CCSN 
du public 

EBAUCHEde 
Examen federal des demandes CCSN 

l'etude d'irnpact 
d'information (DI) 

environnemental 
(EIE) 

Disposition des DI par Jes LNC LNC 

Examen federal de la disposition par Jes CCSN 
LNC (sur !'examen federal et Jes 
commentaires du public) 

EIE finale EIE (document final) LNC 

Examen federal pour confirmer Jes CCSN 
commentaires sur l'ebauche de l'EIE 

Redaction du Rapport d'EE (inclus dans le CMD CCSN 
rapport d'EE relatifa la decision de pennis) 

Periode de Periode de commentaires du public pour CCSN 
commentaires le CMD relatif a la decision de pennis 
du public qui inclut le rapport d'EE 

Audience Audience de la Commission relative a CCSN 
la decision sur l'EE 

Protocole administratifLNC- CCSN visant le projet de fermeture 
du reacteur nucleaire de demonstration 

Norme de service 
Presentation 

Gours ouvrables ou lorsque 
note, en jours civils) de l'etape 

- l er avril 2016 

- 30juin2016 

- novembre 2016 

30 septembre 2017 

75 jours Uours civils) 15 decembre 2017 
(30 sept. au 15 dee.) 

120 jours 23 mars 2018 
(En meme temps que la 
periode de commentaires 
du public) 

15 jours 17 avril 2018 

35 jours 6juin2018 

12juillet 2018 

35 jours 31 aout 2018 

6 rnois 1 er octobre 2018 

60 jours Uours civils) octobre 2018 

Date cible : decernbre 2018 
(A determiner par le Secretariat de la CCSN) 
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Le tableau 2 presente les documents en lien avec le fondement d'autorisation qui devront etre soumis avec la 
demande de modification au permis actuel de declassement pour le projet de fermeture du reacteur nucleaire de 
demonstration. 

Tableau 2. Calendrier des livrables des documents en lien avec le fondement d'autorisation qui devront 
etre soumis avec avec la demande de modification au permis actuel de declassement pour le projet de 
fermeture du reacteur nucleaire de demonstration 

Demande pour une modification au perm is actuel de declassement pour le projet de fermeture du reacteur nucleaire de 
demonstration (responsable LNC) 

Titre des documents des Numero de reference Nouveau Date de 
Norme de service 

Domaine particulier4 

LNC5 des documents des LNC O/N presentation 
de la CCSN 
examen 

Domaines de .arete et de 

Systeme de gestion 
Facilities Decommissioning 

3600-514200-QAP-001 N 
uali Assurance Plan 

Or anisation CW-514100-MAN-001 N 
Examen de !'evaluation, 

Improvement Action (JmpAct) 
de l'amelioration et de CW-514300-PR0-392 N 
la estion du rendement 

Corrective Action Process 

Experience Operating experience n/a-

d'ex Joitation (OPEX) 
CW-508750-0V-125 N Fondement 

Voir tableau 3 
Gestion du chan ement ement 145-514200-PR0-003 N 

d 'autorisation 

Culture de sfuete CW-514100-POL-OO 1 N 
(FA) existant 6 

Gestion de la 
Engineering change control 145-508120-PRO-OO 1 N 

confi uration 
Gestion des documents 145-514200-PR0-003 N 
Gestion des 

CW-510400-REQ-OO 1 N 
entre reneurs 
Ge11ti01:1ite Eles 

Domalnes de sOreti et de 
Programme de 

Human performance 145-514020-0V-001 N 
erformance humaine n/a - FA 

AECL Systematic Approach existant 
Voir tableau 3 

to Trainin (SAT) 
CW-510000-MAN-001 N 

e}!:amens S' aeeFeaitatien 

3600-514200-QAP-001 N 
n/a-FA 

Organisation du travail et existant 
conception des taches A etre precise lors de la 

resentation du document 

4 Pour !es domaines particuliers ayant ete ratures, le personnel de la CCSN a determine qu ' ils ne s'appliquent pas au projet de fermeture du reacteur 
nucleaire de demonstration. 
5 Le titre des documents des LNC apparaissant en caracteres italiques sign ifie que ces documents existent seulement en version anglaise. 
6 nla - Fondement d 'autorisation (FA) existant signifie que les documents mentiones font partie du fondement d'autorisation du permis actuel pour le 
reacteur nucleaire de demonstration, dans ce domaine particulier. Le personnel de la CCSN evaluera la validite et !'application de ces documents 
dans le cadre du processus d'evaluation de la demande de modificat ion de permis. 
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Demande pour une modification au permis actuel de declassement pour le projet de fermeture du reacteur nucleaire de 
demonstration (responsable LNC) 

Domaine particulier4 Titre des documents des 
LNC5 

Numero de reference 
des documents des LNC 

Domaines de sOrete et de r lementation - Conduite de l'ex loitation 
Plan de declassement detaille A etre precise lors de la 
et presentation du document 

Realisation des activites Nuclear Power 
autorisees Demonstration Waste 

Management Facility Storage 64-50833 0-S WS-001 

with Surveillance Plan 

Procedures Plan de declassement detaille 
A etre precise !ors de la 

resentation du document 
Rapport et 

Rapports sur les operations 
etablissement de 
ten dances 

(conformement au MCP) 

Rendemeat de Ia gestioe 
des arrets 

retablissemeet 
Domaines de sOrete et de 
Analyse deterministe de Rapports de sfirete : 
Ia sfuete (Evaluation de la sfirete du A etre precise lors de Ia 

declassement et Evaluation presentation du document 
Analyse des dangers 

de Ia sfuete ost-fermeture 

Etude probabiliste de 
Rapport de sfuete : A etre precise lors de Ia 
(Evaluation de Ia sfuete 

sfuete 
ost-fermeture) 

presentation du document 

Rapports de sfuete : 

Analyse de la criticite 
{Evaluation de la sfirete du A etre precise !ors de la 
declassement et Evaluation presentation du document 
de Ia sfuete ost-fermeture) 

Analyse des aeeideets 

Gestion de dossiers de A etre precise lors de Ia 
sfirete (y compris Jes Plan de declassement detaille 

ro ammes de R-D) 
presentation du document 

Domaines de sOrete et de r lementation - Conce tion materielle 
Gouvemance de la 

Engineering change control 145-508120-PRO-OO 1 
conce tion 

Etude d ' impact A etre prec ise lors de la 

Caracterisation du site 
environnemental resentation du document 
et A etre precise lors de la 
Plan de declassement detai lle resentation du document 

Conception de 
I' installation 
Conception de Ia 

Plan de declassement A etre precise !ors de Ia 
structure 
Conce tion du s steme 

detaille presentation du document 

Conception du 
com osant 
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Nouveau Date de 
O/N presentation 

0 Sept. 2017 

n/a-FA 
N 

existant 

0 Sept. 2017 

n/a-FA 
N 

existant 

0 Sept. 2017 

0 Sept. 2017 

0 Sept. 2017 

0 Sept. 2017 

N 
n/a - FA 
existant 

0 Voir tableau 1 

0 Sept. 2017 

0 Sept. 2017 

Norme de service 
de la CCSN 
examen 

6mois 

Voir tableau 3 

6mois 

Voir tableau 3 

6 mois 

6 mois 

6 mois 

6 mois 

Voir tableau 3 

Voir tableau 1 

6 mois 

6 mois 
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Dossier : 2.05 
ccm: 2016-000458 

e-Doc: 5066094 

Demande pour une modification au permis actuel de declassement pour le projet de fermeture du reacteur nucleaire de 
demonstration (responsable LNC) 

Domaine particulier4 Titre des documents des 
LNC5 

Numero de reference 
des documents des LNC 

Domaines de sftrete et de r lementation - A titude fonctionnelle 

Aptitude de l'equipement Nuclear Power 
au service/performance Demonstration Waste 
de l'equipement Management Facility Storage 

f-----------1 with Surveillance Plan 
Entretien 

f-----------1 et 
Integrite structurale Plan de declassement detaille 

Application du principe 

64-508330-SWS-OO 1 

A etre precise !ors de Ia 
presentation du document 

ALARA Pl d d-< I t d 't .11 -< A etre precise !ors de la 
f-----------1 an e vC assemen e ai '° , . 

Controle des doses des presentat10n du document 
travailleurs 
Rendement du 
programme de 
radio rotection 

AECL 's Radiation 
Protection requirements 

RC-2000-633-0 

Controle des risques 
radiolo i ues 

Plan de declassement detaille A etre precise lors de la 
resentation du document 

Rapports de silrete : 
(Evaluation de la sfuete du 

Dose estimee au public declassement et Evaluation 

Rendement 

de la silrete ost-fermeture 

Occupational safety and 
health program manual 

1----------~ et 

A etre precise !ors de la 
presentation du document 

CW-510400-MAN-001 

Pratiques Occupational safety and 
health program requirements CW-510400-REQ-2 l 7 

1----------~ 
et 

Sensibilisation Em lo ee health and sa e CW-514100-POL-002 

Domaines de sftrete et de lementation - Protection de l'environnement 
Controle des effluents et 
des emissions (re. ets) 
Systeme de gestion de 
l'environnement (SGE 

Etude d'impact 
environnemental 
Environmental Management 
S stem 

Evaluation et 
surveillance 

Etude d'impact 
environnemental 

>----------~ et 
1-P_r_o_te_c_ti_o_n_d_u_.__u_b_li_c_---1 Rapports de silrete: 

Evaluation des risques 
environnementaux 

(Evaluation de la sfuete du 
declassement et Evaluation 
de la silrete ost-fermeture) 

A etre precise !ors de la 
resentation du document 

CW-509200-0V-l 13 

A etre precise !ors de Ia 
presentation du document 

A etre precise !ors de la 
presentation du document 

CW-508730-REQ-2 l 9 

Protocole administratifLNC- CCSN visant le projet de fermeture 
du reacteur nucleaire de demonstration 

Nouveau Date de 
O/N presentation 

N 

0 

0 

N 

0 

0 

N 

N 

N 

0 

N 

0 

0 

N 

n/a-FA 
existant 

Sept. 2017 

Sept. 2017 

n/a - FA 
existant 

Sept. 2017 

Sept. 2017 

n/a-FA 
existant 

Voir tableau I 

n/a - FA 
existant 

Voir tableau 1 

Sept. 2017 

Norme de service 
de la CCSN 
examen 

Voir tableau 3 

6 mois 

6 mois 

Voir tableau 3 

6 mois 

6mois 

Voir tableau 3 

Voir tableau 1 

Voir tableau 3 

V oir tableau 1 

6mois 

Voir tableau 3 
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Dossier : 2.05 
ccm : 20 16-000458 

e-Doc: 5066094 

Demande pour one modification au permis actuel de declassement pour le projet de fermeture du reacteur nucleaire de 
demonstration (responsable LNC) 

Domaine particulier4 

Preparation et 
intervention en cas 
d'incendie 

Titre des documents des 
LNC5 

Fire protection program 
requirements 

Offsite fire protection 

MoU with Laurentian Hills 
for the Provision of Fire 
Emergency Response 
Services 

Numero de reference 
des documents des LNC 

145-508720-0V-001 
145-508720-RE -002 

145-508720-PR0-005 

64-508720-021-000 

Domaines de sflrete et de r lementation - Gestion des decbets 
Caracterisation des 
dechets Waste management program 

,__ ________ __,overview 
Reduction des dechets 

et 
Pratiques de gestion des Plan de declassement detaille 
dechets 

Plans de declassement Plan de declassement detaille 

Domaines de sOrete et de r lementation - Securite 
Installations et 
e ui ement 
Arrangements en 
matiere d'intervention 

Pratiques en matiere de 
securite 

Entralnements et 
exercices 
Domaines de sOrete et de r 
Controle et comptabilite 
des matieres nucleaires 

Acces et assistance a 
l'Agence internationale d 
l'energie atomique 

des colis 

Overview of transportatiOn o 
dangerous good program 
et 
Requirements for 
transportation of dangerous 

oods 

CW-508600-0V-1 29 

A etre precise !ors de la 
resentation du document 

A etre precise !ors de Ia 
resentation du document 

CW-508520-0V-138 

CW-508520-REQ-203 

Protocole administratifLNC- CCSN visant le projet de fermeture 
du reacteur nucleaire d1;: demonstration 

N 
N 

N 

N 

N 

0 

0 

N 

N 

N 

N 

n/a - FA 
existant 

n/a - FA 
existant 

Sept. 2017 

Sept. 2017 

n/a-FA 
existant 

n/a-FA 
existant 

n/a - FA 
existant 

Norme de service 
de la CCSN 

Voir tableau 3 

Voir tableau 3 

6 mois 

6 rnois 

Voir le tableau 3 

Voir tableau 3 
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Dossier : 2.05 
ccm: 2016-000458 

e-Doc: 5066094 

Demande pour une modification au permis actuel de declassement pour le projet de fermeture du reacteur nucleaire de 
demonstration (responsable LNC) 

Domaine particulier4 

Emballage et transport 

Eraegistremeat aw< fifls 
d 'utilisatioa 

Titre des documents des 
LNC5 

Overview of transportation o 

Numero de reference 
des documents des LNC 

dangerous good program CW-508520-0V-138 
et 
Requirements for 
transportation of dangerous CW-508520-REQ-203 
goods 

A•tres uestions d'interft re lementaire 
Evaluation 
environnementale 
Consultation -
Autochtones 

Consultation - Autres 

Recouvrement des cofits 

Garanties financieres 

Plans d' arnelioration et 
activites futures 

Programme 
d'information publique 
du titulaire de ermis 

Etude d'impact A etre precise lors de la 
environnemental resentation du document 
Etude d' impact A etre precise !ors de la 
environnemental resentation du document 
Public information program CW-513430-REPT-OO 1 
et 
Etude d'impact A etre precise !ors de la 
environnemental presentation du document 
(Conformement au 
Reglement sur Jes droits 

(DORS/2000-212) 
pour le recouvrement des 
couts de la CCSN) 
Financial guarantee for 
NPD, Douglas Point and 3640-CNN0-15-0012-L 
Gentili -1 Waste Facilities 

Protocole administratifLNC- CCSN visant le projet de fermeture 
du reacteur nucleaire de demonstration 

Nouveau Date de 
O/N presentation 

N 

N 

0 

0 

N 

0 

N 

N 

n/a - FA 
existant 

Voir Tableau 1 

Voir Tableau 1 

n/a-FA 
existant 

V oir Tableau 1 

n/a - FA 
existant 

examen 

Voir tableau 3 

Voir tableau 1 

Voir tableau 1 

Voir tableau 3 

Voir tableau 1 

Voir tableau 3 
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Dossier : 2.05 
ccm: 2016-000458 

e-Doc : 5066094 

Le tableau 3 presente les normes de service de I' evaluation technique des documents en lien avec le fondement 
d'autorisation qui devront etre soumis avec la demande de modification au pennis actuel de declassement pour 
le projet de fermeture du reacteur nucleaire de demonstration. 

Tableau 3. Normes de services de l'evaluation technique des documents en lien avec la modification 
requise au permis de declassement pour le projet de fermeture du reacteur nucleaire de demonstration 

Evaluation technique par la CCSN de la modification de permis des LNC pour le projet de fermeture du reacteur NPD 
(responsable CCSN) 

Livrable/activite Responsable Duree Date de debut Date d'achevement 

Cornmentaires de la CCSN sur !es documents existants CCSN 5 mois 30 janvier 2017 30 juin 2017 
Reponse des LNC aux cornmentaires de la CCSN LNC 2 mois 3 juillet 2017 l er septembre 2017 

Evaluation finale de la CCSN des documents existants CCSN 2mois 1 er septembre 2017 27 octobre 20 I 7 
Evaluation technique des documents soumis par Jes LNC 

CCSN 6 mois Septembre 2017 30 mars 2018 
(nouveaux documents) 
Reponse des LNC aux cornmentaires de la CCSN LNC 2 mois 2 avril 2018 ler juin 2018 

Evaluation finale de la CCSN CCSN 2 mois 4juin2018 3 aofit 2018 

Le processus d'audience publique pour la decision de permis sera determine par le Secretariat' (repose actuellement sur une 
partie seulement - la Partie 1 - de l'audience, en meme temps que !'audience sur l'EE) (responsable CCSN) 

Livra ble/activite Responsable Duree Date de debut Date d'achevement 

Rediger le CMD pour la decision de permis CCSN 6 mois 2 avril 2018 1 er octobre 2018 

Periode de commentaires du public CCSN 60 jours civils Octobre 2018 Decembre 2018 

Audience de la Commission CCSN-
Date cible : Decembre 20 I 8 

(A determiner par le Secretariat de la CCSN) 

7 Les delais pourront etre rajustes au besoin selon la decision finale du Secretariat relativement au processus d'audience. 
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