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Sommaire  
Contexte  
La vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d’action découlant de l’examen 
des sources-étalons s’inscrivait dans le Plan de vérification fondé sur les risques 2013-
2014 approuvé. 

Objectifs,  portée  et  méthode  de  la  vérification  
La présente vérification de suivi avait pour but de confirmer l’application de toutes les 
mesures correctives émanant de l’examen dirigé par le premier vice-président. Puisque 
les constatations de l’inspection de la Direction de la réglementation des substances 
nucléaires (DRSN) et les mesures correctives qui en sont ressorties complétaient 
l’examen effectué par le premier vice-président, et parce que le titulaire de permis (pour 
des raisons logiques) en a fait un suivi simultané, le présent examen évalue 
l’achèvement des mesures de suivi qui découlent des deux exercices. Le rapport 
procure l’assurance que ces deux plans d’action ont été menés à bien, et ne vise pas à 
porter des conclusions sur tout autre élément de gestion, de gouvernance, de contrôle 
ou de risque associé à l’utilisation des sources par le personnel de la CCSN. 

L’examen a débuté par des demandes concernant la production d’un plan d’action 
intégré sur les constatations et les recommandations issues de l’inspection. Puisque les 
engagements consistaient à établir des directives ou documents officiels portant sur les 
processus de contrôle, ces documents ont été étudiés et analysés. L’équipe de 
vérification a aussi visité le laboratoire afin d’examiner sur place la mise en œuvre des 
nouvelles procédures de contrôle et de la documentation. 

Résultats  
La vérification de suivi a dévoilé que toutes les mesures correctives découlant de 
l’examen et de l’inspection – en réponse aux 18 recommandations générales – ont été 
mises en œuvre à deux exceptions près : 1) l’engagement à transmettre des mises à jour 
sur la vérification de l’inventaire au Comité de gestion des opérations (CGO), et 2) 
l’engagement du titulaire de permis à tenir des réunions trimestrielles du Comité de la 
radioprotection (CRP), dans le but de revoir les conditions du permis et de veiller à 
l’observation continue du cadre amélioré de contrôle de l’inventaire et de 
responsabilisation. Il a été signalé que des réunions ont été reportées à la suite 
d’audiences publiques tenues à l’extérieur de la région de l’administration centrale; le 
responsable du demandeur de permis (qui préside aussi le CRP) était tenu d’y participer 
directement. Depuis, de nouvelles dates de réunion ont été fixées. La nature et la 
fréquence des rapports au CGO sont également réglées. 

Conclusion  

La CCSN a bien réagi à l’incident initial des sources-étalons égarées et non 
comptabilisées sur une base continue. Les faiblesses du contrôle sont pour la plupart 
corrigées, et le risque qu’elles se reproduisent est grandement atténué. L’organisation 
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peut maintenant atteindre un bon équilibre entre la surveillance de la gestion, et 
l’imputabilité du laboratoire et du responsable du demandeur de permis, conformément 
aux conditions du permis d’utilisation globale de la CCSN. 
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1.  Introduction  

1.1  Renseignements généraux  
Le 17 juillet 2012, trois sources-étalons de césium-137 ont été découvertes lors de la 
préparation d’une salle de conférence à l’administration centrale de la CCSN, en vue 
d’une réunion de la Commission. Les trois sources faisaient partie d’une série de 
55 sources obtenues du laboratoire de la CCSN par le personnel de la Division de la 
radioprotection, le 26 juin 2012, aux fins d’une séance d’orientation des étudiants 
embauchés pour l’été. Entre le 26 juin 2012 et le 17 juillet 2012, les trois sources sont 
restées sans surveillance dans la pièce 14-032. Ces sources, malgré leur radioactivité 
décelable, ne posent aucun risque pour la sécurité ni aucun risque important pour la 
santé humaine. 

Les sources-étalons servent à vérifier le fonctionnement des instruments et des 
systèmes de détection. Elles émettent un faible rayonnement, sont sécuritaires et il est 
possible d’en posséder sans permis. Elles n’exigent aucune manipulation ou méthode 
de stockage particulière, et peuvent être jetées avec les ordures ordinaires lorsqu’elles 
ne sont plus utiles. 

Cet événement a attiré l’attention sur d’éventuelles lacunes du contrôle de l’inventaire 
des sources de rayonnement au laboratoire de la CCSN, et il a été décidé de confier la 
réalisation d’un examen indépendant à une équipe relevant directement du premier vice-
président (PVP) et chef de la Réglementation des opérations. L’équipe d’examen était 
formée d’experts techniques de la Direction de la réglementation des substances 
nucléaires (DRSN) et de la Direction de la réglementation des centrales nucléaires 
(DRCN), aidés d’un vérificateur du Bureau de la vérification et de l’éthique (BVE). 

Le 23 juillet 2012, la DRSN a également procédé à une inspection non annoncée dans 
le but de vérifier la conformité au permis d’utilisation globale (numéro de permis : 
10180-2-13.9) délivré par la CCSN. Bon nombre des lacunes relevées pendant 
l’inspection de conformité de la DRSN du 23 juillet 2012 ont confirmé les conclusions de 
l’examen indépendant. 

Deux séries de recommandations distinctes mais complémentaires (résumées à 
l’Annexe 1) sont ressorties de l’examen dirigé par le PVP et l’inspection de conformité 
de la DRSN. La Direction de l'évaluation et de la protection environnementales et 
radiologiques (DEPER) et le laboratoire de la CCSN (qui fait partie de la DEPER) ont 
donné suite aux deux inspections en dressant un plan d’action officiel qui remédie aux 
lacunes relevées. Ces mesures ont été amalgamées, et le laboratoire en a fait un suivi 
simultané, de sorte que toutes les exigences soient respectées. Le tableau qui suit fait la 
chronologie des principaux événements : 

Date Événement 

17 juillet 2012 Découverte de trois sources-étalons de cesium-137 à l’AC de la 
CCSN 
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Date Événement 

23 juillet 2012 Inspection de conformité au permis de la DRSN et examen 
indépendant 

24 juillet 2012 Préparation d’un plan d’action donnant suite à l’inspection 

17 septembre 2012 Préparation du plan d’action pour donner suite à l’examen dirigé 
par le PVP et envoi de ce plan d’action au PVP 

12 décembre 2012 Les inventaires de sources sont conciliés, marqués de codes à 
barres et numérisés dans le système d’inventaire. 

16 janvier 2013 Compte rendu d’un incident remis à la Commission 
(CMD 13.M7-A) 

22 mai 2013 Visite des inspecteurs de la DRSN afin de donner suite au 
rapport d’inspection de la conformité 

20 août 2013 Indication, dans le rapport final d’inspection de la DRSN, de 
l’achèvement des mesures correctives se rapportant au permis 

18 décembre 2013 Inspection du permis d’utilisation globale par la DRSN. Deux 
éléments mineurs ayant trait à l’expédition sont relevés. 

Décembre 2013 Lancement de la Vérification de suivi des Plans d’action 
concernant l’incident avec les sources-étalons par le Bureau de 
la vérification et de l’éthique de la CCSN 

1.2  Autorité  
La Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d’action découlant de l’examen 
des sources-étalons s’inscrivait dans le Plan de vérification fondé sur les risques 
2013-2014 approuvé. 

1.3  Objectifs  et  portée  
La présente vérification de suivi visait à confirmer la mise en œuvre de toutes les 
mesures correctives découlant de l’examen dirigé par le PVP. Puisque les constatations 
de l’inspection de la DRSN et les mesures correctives qui en résultent étaient 
complémentaires à l’examen du PVP, et parce que le titulaire de permis (pour des 
raisons logiques) en a fait un suivi simultané, le présent examen permet d’évaluer 
l’achèvement des mesures de suivi qui ressortent des deux exercices. Le présent 
rapport fournit l’assurance que ces deux plans d’action ont été menés à bien, et il ne 
porte aucune conclusion sur tout autre élément de gestion, de gouvernance, de contrôle 
ou de risque associé à l’utilisation des sources par le personnel de la CCSN. 

4 



                
       

    

 

 

              
       

  
 

          
            

             
           

      
 

           
          

         
            

             
              

             
  

 

           
         

    

  

Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d’action découlant de l’examen des sources-étalons 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le 30 avril 2014 

1.4  Analyse  des  risques  
Dans le cadre du présent suivi, l’analyse des risques se limitait aux risques associés aux 
constatations, recommandations et mesures correctives qui se dégageaient initialement 
des inspections. 

1.5  Critères  de  vérification  
Les critères appliqués pour cette vérification de suivi étaient les recommandations 
découlant de l’examen et de l’inspection de la DRSN, ainsi que les engagements pris 
par le titulaire de permis à cet égard. L’équipe de vérification s’est servi de ces 
engagements pour évaluer l’achèvement des mesures requises afin de corriger les 
lacunes relevées au cours des inspections. 

1.6  Approche  et  méthodologie  
L’examen a débuté par des demandes concernant la préparation d’un plan d’action 
intégré qui donnait suite aux constatations et aux recommandations découlant de 
l’inspection. Dans le cas des engagements consistant à dresser des orientations 
officielles ou de la documentation sur les processus de contrôle, ces documents ont été 
révisés et analysés. L’équipe de vérification a aussi visité le laboratoire afin d’examiner 
sur place la mise en œuvre des nouvelles procédures de contrôle et de la 
documentation. Le travail sur le terrain a été exécuté entre décembre 2013 et 
mars 2014. 

1.7  Énoncé  de  conformité  
La vérification est conforme aux normes de vérification interne du gouvernement du 
Canada, comme en témoignent les résultats du programme d’assurance et 
d’amélioration de la qualité. 
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2.  Recommandations  initiales,  mesures  de  
gestion et  résultats  du suivi  

Les inspections réalisées à la suite de l’incident ont donné lieu à 18 recommandations 
générales (bon nombre étant assorties de sous-recommandations qui imposaient des 
mesures particulières), dont la grande majorité s’adressait au laboratoire. Une 
recommandation appelait la CCSN à rehausser son niveau d’examen et de surveillance 
des titulaires de permis internes, dont le laboratoire. Compte tenu de l’attention que les 
inspecteurs et la Commission elle-même ont accordée au laboratoire, cette 
recommandation est maintenant considérée comme mise en application. Ce type de 
surveillance doit être maintenu, et la direction de la CCSN doit s’assurer que les 
améliorations (apportées en réponse aux recommandations découlant des inspections) 
se poursuivent. Cet examen approfondi, combiné aux efforts internes de la direction du 
laboratoire en vue d’obtenir un cadre de contrôle de pointe, a engendré d’importantes 
améliorations. 

La CCSN a obtenu un renouvellement de permis sous forme de permis d’utilisation 
globale, et le laboratoire a instauré des autoévaluations de la conformité aux conditions 
de permis. Un processus d’examen externe de la conformité (que recommande la 
Commission) débutera au premier trimestre de l’exercice 2014-2015. La combinaison de 
ces efforts est considérée comme un cadre complet de surveillance pour le laboratoire. 

Quant aux recommandations techniques adressées au laboratoire, nous avons constaté 
que chacune des 18 recommandations globales ont été mises en œuvre, à deux 
exceptions près : 1) l’engagement à transmettre des mises à jour sur la vérification de 
l’inventaire au Comité de gestion des opérations (CGO), et 2) l’engagement du titulaire 
de permis à tenir des réunions trimestrielles du Comité de la radioprotection (CRP), 
dans le but de revoir les conditions du permis et de veiller à l’observation continue du 
cadre amélioré de contrôle de l’inventaire et de responsabilisation. Il a été signalé que 
des réunions ont été reportées à la suite d’audiences publiques tenues à l’extérieur de la 
région de l’administration centrale, car le responsable du demandeur de permis (qui 
préside aussi le CRP) était tenu d’y participer directement; depuis, de nouvelles dates 
de réunion ont été fixées. La nature et la fréquence des rapports au CGO sont 
également réglées. 

L’Annexe 1 expose les recommandations et les mesures par domaine de 
réglementation. Cependant, pour mieux s’y retrouver et par souci de clarté, elles sont 
résumées sous les thèmes suivants : 

1. Responsabilité du contrôle des sources 

2. Contrôle de l’inventaire des sources 

3. Surveillance 

4. Gestion des dossiers 
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2.1  Responsabilité  du  contrôle  des  sources  
La responsabilité des sources est fermement établie au moyen d’un permis d’utilisation 
globale. La responsabilité des sources relevant du contrôle du laboratoire est fixée par le 
permis et par la nomination d’un responsable de la radioprotection. Lorsque des sources 
sont prêtées à d’autres employés de la CCSN, ces derniers doivent être désignés comme 
étant des utilisateurs autorisés et travailler dans une zone couverte par le permis. Ces 
désignations sont approuvées par leur gestionnaire, et les utilisateurs autorisés suivent 
une formation sur l’utilisation des sources. Cette formation porte sur la méthode d’accès, 
le transport, le stockage, l’utilisation et le retour des sources dont ils ont la garde. Le 
laboratoire conserve les dossiers concernant la désignation des utilisateurs autorisés, 
ainsi que l’accès et le retour des sources. 

2.2  Contrôle  de  l’inventaire  des  sources  
Après les inspections, le laboratoire a recensé toutes les sources, qu’elles soient sur 
place ou prêtées. Par la suite, un système de contrôle de l’inventaire à codes à barres a 
été conçu et mis en place, permettant ainsi au laboratoire de suivre chaque source qui 
tombe sous son contrôle ou en sort. La base de données peut être interrogée en tout 
temps afin de connaître le détenteur et l’emplacement actuel de la source, ce qui permet 
un contrôle et une reddition de compte des sources à tous les instants. Des 
rapprochements trimestriels sont effectués; et à ce jour, ils n’ont révélé aucune source 
manquante ou perdue. 

2.3  Surveillance  
Après l’incident, le laboratoire s’est doté d’une série diversifiée et fiable de mécanismes 
de contrôle de la surveillance. Les deux inspections (y compris une inspection de suivi et 
le renouvellement du permis par la Direction de la sécurité et des garanties) ont assujetti 
les procédures sur les sources-étalons du laboratoire à un examen plus minutieux. La 
demande de renouvellement de permis prévoyait l’inclusion des procédures révisées en 
réponse aux inspections précédentes. Un permis délivré en mai 2013 exigeait 
l’application permanente des nouvelles procédures. Effectué en décembre 2013, un 
suivi de l’inspection de la conformité a permis de conclure au respect de toutes les 
conditions, à l’exception de quelques lacunes concernant les documents relatifs au 
transport et à l’emballage (qui ont depuis été corrigées). La combinaison de ces 
mécanismes de surveillance et de responsabilisation est jugée réussie, car elle permet 
de veiller à ce que le laboratoire s’acquitte de ses engagements à l’égard du contrôle 
accru des sources. 

Comme nous l’avons déjà signalé, la surveillance constante par la direction (sous forme 
de rapports soumis au CGO et au CRP, conformément aux plans d’action originaux) 
n’est pas encore totalement en place. Cette surveillance assurerait la continuité et la
viabilité des améliorations apportées par le laboratoire au contrôle des sources. À la 
lumière des améliorations faites par le laboratoire à l’heure actuelle, il est possible de 
revoir ces mécanismes de responsabilisation et de déterminer les moyens les plus 
efficaces de procéder à une surveillance continue. 
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2.4  Gestion  des  dossiers  
En plus du système de gestion et de contrôle de l’inventaire robuste mis en place au 
laboratoire, des dossiers ont aussi été créés pour suivre le transport approprié des 
sources depuis le laboratoire et vers celui-ci. Les dossiers renferment actuellement des 
détails sur les exigences en matière d’emballage, les résultats des tests des colis, les 
documents d’expédition et les noms des visiteurs externes et de la CCSN. 
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3.  Conclusion  

Lorsque nous avons évalué la mise en œuvre des mesures qui donnaient suite aux 
18 recommandations précédentes, nous avons constaté que 16 d’entre elles étaient 
entièrement appliquées, et 2 l’étaient en partie. 

La CCSN a bien réagi à l’incident original des sources manquantes ou non 
comptabilisées de manière continue. Les faiblesses du contrôle sont largement 
corrigées, et le risque qu’elles se reproduisent est grandement atténué. L’organisation 
peut maintenant établir un bon équilibre entre la surveillance continue par la direction et 
l’obligation de rendre des comptes du laboratoire et du responsable du demandeur de 
permis, en vertu des conditions du permis d’utilisation globale de la CCSN. 

3.1  Recommandation  
Il est recommandé au vice-président de la Direction générale du soutien technique 
(DGST) de déterminer, en consultation avec le premier vice-président, la nature et la 
fréquence des mises à jour transmises au Comité de gestion des opérations (CGO) sur 
le contrôle de l’inventaire des sources-étalons et, une fois ces données établies, de 
produire des rapports. 

3.2  Plan  d’action  de  la  direction  
Depuis avril 2014, le rapport au CGO n’est produit que si un inventaire trimestriel révèle 
des sources non comptabilisées, ou si une vérification ou une évaluation interne ou 
externe relève des failles dans les contrôles d’inventaire. Le président du CGO a 
accepté cette mesure; par conséquent, elle est considérée comme étant close. 
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Annexe 1  –  Recommandations  et  mesures (résumées par 
recommandation)  

Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-4.2 Un plan de formation et une procédure officiels 
devraient être adoptés chaque fois que des 
sources-étalons sont utilisées. 

Même si la Division de la radioprotection (DRP) 
ne donne plus de formation avec des sources, 
les autres divisions qui le font (p. ex. formation 
sur les incidents chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires [CBRN]) doivent 
élaborer des plans conformes au Règlement sur 
la radioprotection, compter des utilisateurs 
autorisés et détenir des permis valides 
d’utilisation des sources. 

Terminé 

CA-5.2 Les procédures CBRN qui se rapportent à ces 
exercices de formation devraient être révisées, 
mises à jour et soumises au responsable de la 
radioprotection (RRP). Cet exercice devrait 
comprendre un examen minutieux de la 
propriété du programme, de la formation et des 
compétences du personnel, des procédures, 
des plans et de l’autorisation pour utiliser les 
sources, ainsi que du type d’exercices de 
formation menés. 

Les examens exigés ont été réalisés et ont 
conduit à l’élaboration de procédures sur la 
formation sur les incidents CBRN, qui détaillent 
les responsabilités des utilisateurs autorisés (UA) 
ayant des sources sous leur contrôle. 

Terminé 
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Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-8.3.1 – 8.3.6 Au prochain renouvellement de permis, en 
2013, le laboratoire devrait être tenu de se 
conformer entièrement à toutes les exigences 
du document RD-371 et soumettre la demande 
bien avant la date limite. Ainsi, un examen 
approfondi de la demande pourra être réalisé et 
permettra de régler les lacunes. Préparer la 
demande et s’assurer de la faire signer (par le 
signataire autorisé et l’autorité du demandeur). 

Une analyse des lacunes par rapport aux 
exigences du document RD-371 a été réalisée et 
révisée. Cette analyse a éclairé l’élaboration de 
la demande de permis soumise le 
14 décembre 2012. 

Terminé 

CA-9.4.1 Il ne devrait y avoir qu’un RRP désigné à la 
CCSN, soit le responsable de la Division de la 
radioprotection. 

Le RRP est l’analyste principal affecté en 
permanence au laboratoire. Le directeur a 
l’obligation de rendre des comptes, mais il est 
peu pratique pour lui de s’acquitter des 
responsabilités quotidiennes de du RRP; 
l’analyste principal est chargé de la gestion au 
quotidien. 

Terminé 

CA-9.4.2 Mise en œuvre complète d’un système 
d’attribution de permis internes et temporaires 
aux utilisateurs autorisés, conformément au 
permis d’utilisation globale de la CCSN. 

Il existe deux permis internes (laboratoire et 
Division des programmes de gestion des 
urgences). Les utilisateurs autorisés sont 
assujettis à l’un ou l’autre des permis, et chaque 
UA confirme qu’il a lu les exigences et 
procédures en vigueur. 

Terminé 
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Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d'action découlant de l'examen des sources-étalons 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le 30 avril 2014 

Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-255025-01.1- Mise en œuvre de procédures qui décrivent Élaborées et mises en œuvre, les procédures Terminé 
01.2 toutes les étapes nécessaires pour assumer la 

responsabilité et le contrôle des substances 
nucléaires en continu. Ces procédures doivent 
indiquer tous les travailleurs autorisés à 
manipuler ou à transporter des substances 
nucléaires. 

exposent en détail comment on assume en 
continu la responsabilité et le contrôle des 
substances (sources) prêtées par le laboratoire à 
des utilisateurs autorisés approuvés. 

CA-255025-02.1-
02.3 

Création d’un dossier d’inventaire unique (à 
l’aide des six inventaires existants) de toutes 
les substances nucléaires qui se trouvent aux 
emplacements visés par le permis, et 
comportant tous les détails exigés dans la 
réglementation au sujet des sources ainsi que 
les procédures internes du titulaire de permis. 
Ce dossier doit réunir tous les registres 
d’inventaire existants, et signaler comme 
perdues toutes les sources ne pouvant être 
repérées. 

Un inventaire complet des sources a été réalisé 
au départ, et certaines ont été déclarées 
perdues. Par la suite, le laboratoire a instauré un 
système unique de suivi des inventaires des 
sources (système de gestion de l’inventaire de 
laboratoire) qui sont tous visés par le permis du 
laboratoire. Ce système est mis à jour en temps 
réel, chaque fois que des sources sont retirées 
ou retournées au laboratoire. 

Terminé 
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Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d'action découlant de l'examen des sources-étalons 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le 30 avril 2014 

Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-255025-03.1- Mise en place d’un programme d’autoévaluation Des évaluations internes sont planifiées et Partiellement 
03.2 qui démontre la conformité aux règlements et 

procédures internes de la CCSN, y compris une 
vérification trimestrielle de l’inventaire et la 
production de rapports au CGO. 

réalisées au moins une fois l’an, pour mesurer la 
conformité aux règlements et aux procédures. 
Aucun rapport n’a encore été soumis au CGO. La 
Direction de l’évaluation et de la protection 
environnementales et radiologiques (DEPER) se 
présentera très bientôt devant le CGO, afin de lui 
fournir un compte rendu et de préciser les 
attentes relatives aux rapports d’inventaire. 

Une proposition visant à remédier aux problèmes 
de présentation de rapports a été transmise au 
CGO en mars 2014, et a depuis été acceptée. 

terminé 

CA-255025-04.1-
04.3 

Demande adressée au personnel de sécurité 
de la CCSN pour qu’il procède à une inspection 
de la sécurité physique des installations et des 
sources. 

Cette inspection a été faite et suivie par 
l’élaboration d’un plan d’action. 

Terminé 

CA-255025-05.1- Le titulaire de permis peut démontrer que les Un examen du Manuel de radioprotection Terminé 
05.2 méthodes d’échantillonnage et de calcul 

peuvent être conformes aux exigences du 
permis. Aucune contamination non fixée n’est 
détectée en quantités excédant les limites 
précisées par le permis. 

confirme l’existence de procédures (c.-à-d. 
méthode, fréquence et critères) concernant la 
surveillance de la contamination indirecte. 

D’autres vérifications effectuées au laboratoire 
ont permis de constater que des examens ont 
lieu, et que les résultats sont conservés dans un 
classeur sécurisé. 

14 



                
       

    

 

 
 

      

        
      

      
     

        
  

      
 

       
     

       
 

       
    
      

      
      

        
   

         
         

      

       
     

       

       
       

     

 
 

  

Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d'action découlant de l'examen des sources-étalons 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le 30 avril 2014 

Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-255025-06.2 Le titulaire de permis a instauré un programme 
de radioprotection qui maintient les doses au 
niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement 
possible d’atteindre, et prévoit : 

i. la maîtrise des méthodes de travail par 
la direction 

ii. la qualification et la formation du 

Les réunions trimestrielles du nouveau Comité de 
radioprotection devaient être organisées 
(conformément au mandat) de façon à exercer 
une surveillance des domaines exigés. Les 
procédures de vérification initiales ont confirmé la 
tenue de deux réunions : 14 février 2013 et 
25 novembre 2013. 

Partiellement 
terminé 

personnel 
iii. le contrôle de l’exposition du personnel 

et du public au rayonnement 
iv. la planification en cas de situations 

inhabituelles 

Les réunions prévues en mai et en août 2013 
n’ont pas eu lieu, en raison d’autres réunions de 
la Commission prévues en même temps. 

Des discussions avec le laboratoire ont révélé 
que les réunions trimestrielles sont maintenant 
planifiées par la directrice générale de la DEPER. 

Les réunions trimestrielles de 2014 auront lieu 
aux dates suivantes : 17 février, 14 mai, 
15 septembre et 3 décembre. 

15 



                
       

    

 

 
 

      

 
         

      
  

       
     

        
      
    

      
    

        
     

     
       

      
       

      
       

     
     

     
 

 

 
      

      
       

        
     

      
       

       
     

   

      
        

      
       

       
 

 

  

Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d'action découlant de l'examen des sources-étalons 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le 30 avril 2014 

Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-255026- Avant de déclasser une zone, une salle ou une La procédure RSP-LP-07 : Contrôle des Terminé 
07.1 enceinte, les éléments suivants ont été 

confirmés : 

a) les niveaux de contamination non fixée 
satisfont aux exigences du permis 

processus – contrôle des sources scellées de la 
CCSN, évoque la responsabilité d’un utilisateur 
autorisé de mener à bien les activités de 
déclassement après une formation sur une 
source-étalon ou son utilisation. Elle décrit en 

b) les rejets provenant de toute salle contenant 
une contamination fixée sont approuvés par 
écrit par la CCSN 

c) les substances nucléaires et appareils à 
rayonnement ont tous été retirés 

d) tous les panneaux de mise en garde contre 
les rayonnements ont été retirés 

détail les mesures et procédures particulières 
que l’utilisateur autorisé doit observer pour 
satisfaire aux exigences relatives au 
déclassement. 

CA-255026- Le titulaire de permis s’assure que Une analyse initiale a permis de constater que la Terminé 
08.1 l’équipement, les vêtements et les procédures 

appropriés sont utilisés sur les lieux de travail. 
tenue vestimentaire ne fait l’objet d’aucune 
procédure. Cependant, compte tenu de la nature 
des sources manipulées, ce ne devrait pas être 
un problème. De plus, la documentation à l’appui 
précise l’équipement nécessaire, mais non la 
façon de l’utiliser. 

Puisque les utilisateurs autorisés doivent suivre 
une formation sur la manipulation et le stockage 
sécuritaires des sources avant d’être autorisés à 
les utiliser, ce sujet est suffisamment couvert par 
la formation actuelle et les manuels de 
procédures. 
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Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d'action découlant de l'examen des sources-étalons 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le 30 avril 2014 

Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-255026-9.1 Il existe une liste à jour des travailleurs du 
secteur nucléaire (noms et catégories d’emploi). 

Une liste des personnes (y compris leur lieu de 
travail) autorisées par leur gestionnaire à utiliser 
et à manipuler des substances nucléaires est 
tenue à jour. Les gestionnaires responsables 
doivent signaler les mises à jour à apporter à la 
liste, au besoin, et ils le font. 

Terminé 

CA-255026- 
10.1 

Le colis a été testé afin de confirmer que la 
contamination de surface est inférieure à 
4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma et 
les émetteurs alpha peu toxiques et que tous 
les autres émetteurs alpha se situent en deçà 
de 0,4 Bq/cm2. Par. 16(4) du RETSN et par. 
508 et 509 du TS-R-1. Alinéa 36(1)e) du 
RSNAR sur les documents à tenir et à 
conserver. 

Une section du Manuel de radioprotection est 
consacrée à la préparation des colis exceptés et 
de type A pour le transport. On y expose la 
procédure et les mesures à suivre pour préparer 
les colis exceptés et de type A pour le transport, 
conformément au permis d’utilisation globale de 
la CCSN. On y décrit aussi la responsabilité, 
l’autorité et la procédure, y compris les étiquettes 
de danger (activité en Bq). 

Terminé 
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Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d'action découlant de l'examen des sources-étalons 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le 30 avril 2014 

Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-255026-11 La conception des colis de type A, les résultats 
des tests et les instructions sur l’emballage sont 
conservés dans des dossiers pendant deux ans 
après le dernier envoi. 

Le fabricant du contenant était incapable de 
fournir des documents supplémentaires pour les 
résultats des tests. En collaboration avec la 
Division du transport, le laboratoire teste 
actuellement les colis de type A. Des tests 
d’empilage, de chute et de pénétration sont 
effectués afin de confirmer les allégations du 
fabricant. Les résultats des tests seront inscrits 
dans un document d’évaluation des colis de 
type A. 

En réaction à cela, le laboratoire a réalisé 
l’évaluation et rédigé un rapport sur les tests. La 
Division des permis de transport et du soutien 
stratégique de la CCSN a passé en revue les 
deux documents, et les a jugés satisfaisants. Les 
copies seront conservées dans les dossiers du 
laboratoire. Pour donner suite aux constatations 
de l’inspection et les clore, les documents ont 
aussi été transmis à l’inspecteur de la DRSN 
pour examen. 

Terminé 

CA-255026- Les documents d’expédition utilisés sont L’exigence est respectée, comme en témoignent Terminé 
12.1 conservés dans les dossiers pendant deux ans 

– Paragraphe 15(1) du RSNAR*. 
les tests de vérification suivants : 

L’analyse préliminaire des documents a confirmé 
l’existence d’un processus de contrôle du 
transfert des sources. 

La vérification de suivi au laboratoire a révélé 
que les documents d’expédition étaient rangés 
dans un classeur sécurisé. 
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Vérification de suivi sur la mise en œuvre des plans d'action découlant de l'examen des sources-étalons 
Bureau de la vérification et de l’éthique 

Le 30 avril 2014 

Rec. no Besoin Mesures instaurées/Évaluation Statut 

CA-255026-13 Une copie du ou des certificats de transport des 
marchandises dangereuses (TMD) est 
conservée dans les dossiers pendant deux ans, 
et l’inspecteur peut les consulter. 

Les observations faites au laboratoire ont révélé 
que les dossiers des utilisateurs autorisés sont 
conservés dans un classeur sécurisé. Ces 
dossiers ont démontré que les utilisateurs 
autorisés qui doivent suivre une formation sur le 
TMD ont rempli et signé la liste de vérification (au 
laboratoire). 

Terminé 

19 
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