
  

 
   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sanction administrative pécuniaire (SAP) 

Procès-verbal (Société) 

Date de l’avis : Le 24 février 2017 
Numéro de SAP : 2017-SAP-03 

Violation commise par : 

ArcelorMittal Canada inc. 

Montant de la pénalité 

3 970 $ 

Violation 
Contravention à une condition de permis, en violation de l’alinéa 48c) de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires. 

Faits pertinents 
Moi, Colin Moses, directeur général de la Direction de la réglementation des substances nucléaires et 
fonctionnaire désigné autorisé comme agent verbalisateur par la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN), estime, pour des motifs raisonnables, qu’ArcelorMittal Canada inc. a commis la 
violation susmentionnée. Voici les faits pertinents concernant cette violation et le calcul de la pénalité : 

	 ArcelorMittal Canada inc. (AMC) est titulaire d’un permis de la CCSN autorisant l’utilisation et la 
possession de jauges nucléaires fixes (numéro de permis 15904-1-21.0). 

	 Le permis no 15904-1-21.0 comprend la condition 2052-3, Entrée dans une cuve ou une trémie, 
aux termes de laquelle l’entrée dans une cuve ou une trémie doit se faire conformément aux 
procédures écrites acceptées par la Commission ou par une personne autorisée par la Commission.  

	 Le 17 mars 2015, AMC a présenté une procédure d’entrée dans une cuve qui a été acceptée par la 
CCSN et citée en référence dans le permis de la CCSN no 15904-1-21.0. 

	 Le 4 novembre 2016 ou vers cette date, AMC a délivré une autorisation d’exécuter des travaux en 
toute sécurité visant l’entrée dans le haut fourneau nord no 4 et les trémies sud de minerai. Une 
jauge nucléaire fixe 5010A de marque Texas contenant au plus 37 GBq d’américium 241/de 
béryllium est installée sur chaque trémie. Le 8 novembre 2016 ou vers cette date, deux travailleurs 
employés par l’entrepreneur sont entrés dans l’une des trémies de minerai afin d’y construire un 
échafaudage et de permettre l’accès aux parties supérieures de la trémie. Les travailleurs y sont 
demeurés durant environ 1,5 heure. 

	 Le 10 novembre 2016, le personnel d’AMC a déterminé que la jauge nucléaire fixe installée sur la 
cuve n’avait pas été fermée conformément aux procédures approuvées d’entrée dans une cuve. 
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Sanction administrative pécuniaire (SAP) 

	 La CCSN a été avisée de la situation le 11 novembre 2016. 

	 Selon les renseignements fournis le 11 novembre 2016, AMC estime que la dose maximale de 
rayonnement à laquelle les travailleurs ont été exposés s’élève à 40,5 µSv chacun. Cette estimation 
a été confirmée par le personnel de la CCSN. 

	 Le personnel d’AMC a mené une enquête afin de déterminer la cause de l’incident et a cerné 
deux facteurs : 

1)	 les documents de travail utilisés dans le contexte de l’entrée dans la cuve n’étaient pas 
conformes; la documentation ne faisait pas mention de la présence de jauges nucléaires 
fixes et ne contenait pas d’instruction à l’égard du verrouillage ces dernières 

2)	 l’avertissement relatif au rayonnement placé à l’entrée de la cuve était illisible 

D’après mon examen de ce dossier, je suis d’avis qu’une sanction administrative pécuniaire préviendra 
toute récurrence de la violation susmentionnée et encouragera la future conformité aux exigences 
réglementaires de la CCSN. En tenant compte des sept facteurs énumérés à l’article 5 du Règlement sur 
les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le montant 
de la pénalité a été déterminé selon les faits pertinents suivants :  

1. 	 Antécédents en matière de conformité : Pointage établi = 0 

Une inspection de type II effectuée en octobre 2016 n’a pas permis de relever des éléments de 
non-conformité à l’égard d’une entrée antérieure dans la cuve. 

2. 	 Intention ou négligence : Pointage établi = +1  

L’utilisation par le titulaire de permis de documents non conformes constitue la principale cause de 
l’incident et de l’exposition des travailleurs, ce qui met en évidence une certaine négligence de la part 
du titulaire. Ce dernier n’a pas suivi la procédure approuvée. 

3. 	 Dommages réels ou potentiels : Pointage établi = +1   

L’accès à la cuve n’a pas été géré conformément aux procédures approuvées par la CCSN, ce qui a 
mené à l’exposition de deux travailleurs contractuels à de faibles doses de rayonnement. Bien que les 
doses auxquelles les deux travailleurs ont été exposés soient inférieures à la limite prescrite pour le 
grand public, elles ne sont pas conformes au principe ALARA. Les doses auraient pu être plus élevées 
si les travailleurs s’étaient trouvés plus près de la ou des jauges nucléaires fixes ou si le travail avait 
nécessité davantage de temps. 

4. 	 Avantage économique ou concurrentiel : Pointage établi = 0  

Cette non-conformité n’entraîne aucun avantage économique ou concurrentiel. 
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Sanction administrative pécuniaire (SAP) 

5. Efforts pour atténuer ou neutraliser les effets : Pointage établi = 0 

Cette violation n’a entraîné aucune répercussion majeure nécessitant des mesures d’atténuation. 

6. Aide apportée à la Commission : Pointage établi = -2 

Après avoir signalé la non-conformité à la CCSN, le titulaire de permis a présenté un rapport détaillé 
de l’incident, a élaboré un plan de mesures correctives et a fourni tous les renseignements demandés 
par la CCSN. 

7. Violation déclarée à la Commission : Pointage établi = +1  

Le personnel du titulaire de permis chargé de la radioprotection a été informé de la non-conformité 
deux jours après l’incident. Le titulaire n’a informé la CCSN que trois jours après l’incident, ce qui 
contrevient à l’exigence réglementaire exigeant un signalement immédiat. 

e-Doc Word : 5194658 
e-Doc PDF : 5195079 Page 3 de 6 



  

 
   

 

   

 

                                              

 

  
 

   

   

   
 

 
 

  

 
 

                     

                                             

                                  

            

       

                       

                  

  

 
  

 
 

  

Sanction administrative pécuniaire (SAP) 

Calcul de la sanction 
(Veuillez consulter le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de  
sûreté nucléaire, DORS/2013-139)  

(1)29 étant la valeur maximale de l’importance sur le plan réglementaire 

(a) Catégorie de violation 

   Catégorie A   Catégorie B    Catégorie C 

(b) Barème de sanction 

Catégorie Minimum Maximum Maximum – 
minimum 

A 1 000 $ 12 000 $ 11 000 $ 

B 1 000 $ 40 000 $ 39 000 $ 

C 1 000 $ 100 000 $ 99 000 $ 

(c) Facteurs déterminants 

Facteurs Échelle de l’importance sur le plan 
réglementaire 

Pondération évaluée 

1. Antécédents en matière de conformité 0   +1   +2   +3   +4   +5  0 

2. Intention ou négligence 0   +1   +2   +3   +4   +5  +1 

3. Dommages réels ou potentiels 0   +1   +2   +3   +4   +5  +1 

4. Avantage économique ou concurrentiel       0   +1   +2   +3   +4   +5  0 

5. Efforts pour atténuer ou neutraliser les effets -2 -1 0   +1   +2   +3  0 

6. Aide apportée à la Commission        -2 -1 0   +1   +2   +3  -2 

7. Violation déclarée à la Commission      -2 -1 0   +1   +2   +3  +1 

Total 1 

÷ 29(1) [arrondi à 2 décimales près] = 0,03

 x 99 000 
[total] = 2 970 

+ 1 000 $ [montant minimal pour la catégorie] = 3 970 $ 
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Sanction administrative pécuniaire (SAP) 

Pour présenter une demande de révision 
En tant que personne faisant l’objet d’une sanction administrative pécuniaire, vous avez le droit de demander une 
révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux. Vous devez présenter votre 
demande par écrit, y indiquer pourquoi vous demandez une révision et inclure toute information à l’appui de votre 
demande. 

Si vous demandez une révision, vous devez le faire par écrit avant le 27 mars 2017 en communiquant avec : 

Commission canadienne de sûreté nucléaire 
a/s Marc Leblanc 
Secrétaire de la Commission 
C.P. 1046, succursale B 
Ottawa (Ontario) K1P 5S9 

Télécopieur : 613-995-5086 
Téléphone : 613-995-6506 
Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca 

Paiement 
Cette sanction administrative pécuniaire peut être payée par chèque libellé au nom du : 

Receveur général du Canada  
a/s de la Commission canadienne de sûreté nucléaire  
Division des finances  
C.P. 1046, succursale B  
Ottawa (Ontario) K1P 5S9  

Pour de l’information sur d’autres méthodes de paiement et pour d’autres instructions, veuillez consulter le 
document Avis de paiement dû ci-joint. 

Si vous ne payez pas la sanction et n’exercez pas votre droit de révision, on considérera que vous avez 
commis la violation et vous serez passible de la sanction mentionnée aux présentes. 
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Sanction administrative pécuniaire (SAP) 

Délivré par  

Colin  Moses         Date  

Fonctionnaire désigné 

Téléphone : 613-993-7699 

Courriel : colin.moses@canada.ca 
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