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M. David Snopek 
Directeur, EHS & Regulatory  
BWXT Nuclear Energy Canada Inc.  
1060, chemin Monaghan 
Peterborough (Ontario)  
K9J 0A8 
 
 
Objet : Demande en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et 

la réglementation nucléaires : dépassement de la limite d’exposition 
professionnelle au béryllium  

 
Monsieur,  
 
Le 21 septembre 2017, BWXT Nuclear Energy Canada Inc. (BWXT) a soumis un rapport final 
d’événement à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) qui décrit les causes 
fondamentales et les mesures correctives prises à l’égard du dépassement de la limite 
d’exposition professionnelle au béryllium découvert par BWXT et signalé à la CCSN le 
23 août 2017. Dans sa notification originale, BWXT indiquait que l’utilisation de 
filtres/cartouches inadéquats pour les appareils de protection respiratoire à épuration d’air 
motorisée (APREAM) était à l’origine du dépassement de la limite d’exposition professionnelle 
au béryllium.  
 
Dans son rapport final d’événement, BWXT a indiqué avoir découvert lors de l’enquête sur les 
causes fondamentales de l’événement signalé que des filtres inadéquats pour les APREM avaient 
été utilisés du 4 décembre 2015 au 22 août 2017. BWXT a indiqué que selon les données 
disponibles sur l’échantillonnage de l’air pour cette période, 15 cas d’exposition au béryllium 
dans l’air étaient probables. BWXT a également indiqué que deux travailleurs ont été touchés 
pendant cette période. Les deux travailleurs ont été référés à l’infirmière et au médecin en santé 
du travail aux fins de suivi et ont ensuite pu reprendre leurs tâches normales.  
 
Le personnel de la CCSN a examiné le rapport final d’événement et, même si le rapport explique la 
cause fondamentale et prévoit des mesures correctives pour éviter que ce type d’événement ne se 
reproduise, le rapport ne fournit aucun renseignement sur les mesures que BWXT a prises ou prendra 
pour réduire au minimum les concentrations de béryllium dans l’air de la zone touchée à l’avenir.  



M. David Snopek - 2 - 4 octobre 2017 
 
 

e-Doc 5363643 

Conformément au pouvoir qui m’est investi en tant que personne autorisée par la Commission 
aux fins du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, 
je demande à BWXT de fournir par écrit les renseignements suivants d’ici le 31 octobre 2017 :  
 
 
1. Une analyse de l’utilisation des appareils respiratoires par les travailleurs et la 

confirmation que cet événement était limité à l’utilisation des APREAM pour des travaux 
inhabituels impliquant du béryllium.  

 
2. Une analyse des registres disponibles sur l’échantillonnage du béryllium dans l’air, et les 

concentrations de béryllium dans l’air pour la salle touchée, y compris les niveaux moyen 
et maximal d’exposition professionnelle potentielle pour la période allant du 
4 décembre 2015 au 23 août 2017.    
 

3. Un rapport d’essai sur la protection que l’APREAM pourrait avoir offerte aux deux 
travailleurs avec des filtres inadéquats.   
 

4. Une analyse des procédures existantes, des mesures relatives à la conception de 
l’installation et des facteurs relatifs à la défense en profondeur ainsi que des détails sur les 
mesures que BWXT a prises ou compte prendre pour réduire au minimum les 
concentrations de béryllium dans l’air des zones touchées de l’installation.  
 

Conformément aux alinéas 12(2)a) à e) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires, vous devez : 
 
a) confirmer que vous donnerez suite ou non à la demande en tout ou en partie  
b) indiquer les mesures que vous avez prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie  
c) expliquer tout motif pour lequel vous ne donnerez pas suite à la demande en tout ou en partie  
d) décrire toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande  
e) indiquer tout autre délai proposé pour donner suite à la demande  
 
Veuillez communiquer avec Madame Kavita Murthy, directrice de la Division des installations 
de traitement nucléaire, par téléphone au 613-995-3620 ou par courriel à 
kavita.murthy@canada.ca, si vous avez besoin d’autres renseignements.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.  
 
 
Haidy Tadros, M.Sc. 
Directrice générale  
Direction de la réglementation du cycle et des installations nucléaires  
Téléphone : 613-943-8948 
Courriel : haidy.tadros@canada.ca 
 
 
c.c. : Kavita Murthy, Julian Amalraj 
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