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Aperçu de la présentation
 

•	 À propos de la CCSN 

•	 Notre façon de faire : cadre de réglementation  
•	 Notre façon de faire : octroi de permis et 

conformité 

•	 Gestion des urgences 

•	 Participez 

La présente séance n’est pas… 
une audience publique ou une réunion de la Commission 

un examen approfondi de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses 
règlements d’application 

un examen approfondi d’un élément quelconque du mandat de la CCSN 
conçu pour faire de vous un expert technique ou juridique 

La présente séance ne vise pas à… 
fournir des conseils juridiques 
discuter de politiques nucléaires, ni de politique 
discuter de questions d’autorisation en particulier 
discuter d’éléments techniques et environnementaux de projets proposés en particulier 2 



  
  

 

     

     
       

       
           

       
     
 

Un technicien de 
laboratoire de la CCSN 
prépare des pommes de 
terre à des fins d’essais dans 
le cadre de notre 
Programme indépendant de 
surveillance 
environnementale. 

CCSN 101 : Mieux connaître l’organisme de réglementation
 

LA COMMISSION 
CANADIENNE DE 
SÛRETÉ NUCLÉAIRE 
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Commission canadienne de sûreté nucléaire
 

•	 L’organisme indépendant de 
réglementation nucléaire du Canada 

•	 Réglementer l’utilisation de l’énergie et 
des matières nucléaires 
– afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité
 

des Canadiens et de protéger l’environnement
 
–	 afin de respecter les engagements internationaux 

du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de 
l’énergie nucléaire 

•	 Informer objectivement le public sur les 
plans scientifique ou technique ou en ce 
qui concerne la réglementation 

•	 Responsabilité devant les Canadiens 
– rendre compte au Parlement par l’intermédiaire du
 

ministre des Ressources naturelles du Canada
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Bureau régional de 
Saskatoon 

Bureau régional de 
l’Ouest à Calgary 

Bureau régional du Sud à 
Mississauga 

Centrale de Gentilly2 
Centrale de 
Point Lepreau 

Chalk River 
AC 

Centrale de Bruce 

Centrale de Pickering 

Centrale de Darling 

Bureau régional de 
l’Est à Laval 

Partout au Canada 
• Administration centrale à Ottawa 

• Cinq bureaux aux centrales nucléaires 

• Un bureau à Chalk River 

• Quatre bureaux régionaux 

• Effectif : ~800 employés 

• Ressources : 140 M$ (75 % des coûts 
recouvrés) 

• Nombre de titulaires : 2 500 

• Nombre total de permis : 3 300 



 

    
         

       

       
       

      

         
  

      

    
   

     

     

Loi habilitante
 

•	 Plusieurs lois et règlements déterminent ce en 
quoi consiste la CCSN et la manière dont elle 
fonctionne : 
–	 Loi sur la sûreté et la réglementation
 

nucléaires (2000)
 

•	 La CCSN a remplacé la Commission de 
contrôle de l’énergie atomique, créée en 1946. 

•	 La CCSN est un organisme quasi-judiciaire 
indépendant. 

•	 La CCSN a le pouvoir explicite et exclusif de 
réglementer les installations et les activités 
nucléaires. 

•	 La CCSN détient le pouvoir d’établir des 
règlements. 

–	 Instructions données à la CCSN relativement 
à la santé des Canadiens (2007) 

–	 La Loi sur la responsabilité nucléaire (1985) 
–	 La Loi canadienne sur l’évaluation
 

environnementale (2012)
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Philosophie de réglementation
 

Responsabilités de la CCSN 

• Établir les exigences et vérifier la conformité 
• Prendre des décisions objectives et indépendantes en 

tenant compte des risques 
• Fonder ses mesures réglementaires sur le niveau de 

risque 

Responsabilités du titulaire de permis 

• Gérer les activités réglementées de manière à protéger 
la santé, la sécurité et l’environnement tout en 
respectant les obligations internationales du Canada 

7 
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Structure de la haute direction
 

Président 
Michael Binder Commissaires 

Conseillère 

exécutive 

Jennifer Pyne 

Bureau de la vérification 
et de l éthique 

Direction générale 
de la 

réglementation des 
opérations 

Premier vice président et 

chef de la réglementation 

des opérations 

Ramzi Jammal 

Direction 
générale du 

soutien technique 

Direction générale 
des affaires 

réglementaires 

Direction générale 
des services de 

gestion 

Vice président 

Terry Jamieson 

Vice président 

Jason Cameron 

Vice président et 

dirigeant principal des 

finances 

Stéphane Cyr 

Services 
juridiques 

Avocate générale 

principale et directrice 

des services juridiques 

Lisa Thiele 

Secrétariat de la 
Commission 

Secrétaire de la 
Commission 

Marc Leblanc 
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La Commission
 

M. Michael Binder M. Dan D. Tolgyesi M. André Harvey Dr Sandy McEwan Mme Rumina Velshi 

Président et premier Ancien président de Ancien président du Professeur et Ancienne directrice, 
dirigeant de la CCSN l’Association minière Bureau d’audiences directeur du Planification et 

du Québec publiques sur département contrôle du projet de 
l’environnement d’oncologie de nouvelle centrale 
(BAPE) l’Université d’Alberta nucléaire de 

Darlington 
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 Accords nationaux
 

•	 Malgré le fait que la CCSN est un organisme quasi-judiciaire 
indépendant : 
–	 nous coopérons avec d’autres ministères et organismes 

gouvernementaux afin de faciliter l’exécution des responsabilités 
pertinentes 

–	 nous avons des accords officiels avec des organismes 
provinciaux en ce qui concerne les activités visant la conformité 
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 Engagements internationaux
 

•	 La CCSN participe à diverses 
initiatives internationales, notamment : 
–	 des ententes de coopération et des 

protocoles d’entente en matière de 
réglementation avec ses 
homologues à l’étranger 

–	 des initiatives et des conventions 
de l’AIEA, par exemple le Code de 

conduite sur la sûreté et la sécurité 

des sources radioactives 

–	 le Service d’examen intégré de la 
réglementation (SEIR) 

– la Commission internationale de
 
protection radiologique (CIPR)
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  Obligation de consulter
 

o	 La CCSN est un mandataire de la 
Couronne. 

o	 Considération des droits 
ancestraux ou issus de traités des 
Autochtones, qu’il s’agisse de 
droits établis ou potentiels 

o	 Approche pangouvernementale 
o	 Engagement de consulter les 

peuples autochtones 
o	 Obligation continue de consulter 

pendant le cycle de vie d’un projet 
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Installations en Allemagne pour  
réaliser l’épreuve de chute libre  

CCSN 101 : Mieux connaître l’organisme de réglementation
 

CE QUE NOUS
 
RÉGLEMENTONS
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L’ensemble des installations et activités nucléaires au Canada
 

3 Extraction 
d’uranium Broyage Raffinage 

Conversion Fabrication 
de combustible 

Réacteurs de 
puissance 

Installations de 
recherche et de 
production de 
radio-isotopes 

Médecine 
nucléaire 

Applications 
industrielles 

Déchets 
radioactifs 

Assemblage 
d’éléments 

combustibles 

14 



  
     

   
     

     

Séance d’information 
CCSN 101 à Baker 
Lake, au Nunavut 

CCSN 101 : Notre façon de faire 

CADRE DE 
RÉGLEMENTATION 

15 
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Notre façon de faire
 

Établir des 
exigences et 

fournir de 
l’orientatio 

Octroi de permis et 
délivrance de 

certificats 
Faire rapport 

Vérifier la 
conformité 

16 



 

  
       

 
 

   
  

     
     
  

       
  

      
   

       

 
 
  

 
        

Cadre réglementaire
 

Exigences 
•	 Elles sont obligatoires. 
•	 La violation des exigences peut entraîner des 

mesures d’application : 
•	 un ordre 
•	 une sanction administrative pécuniaire 
•	 une poursuite judiciaire 

•	 Elles comprennent des documents REGDOC 
dans le cadre du fondement d’autorisation. 

•	 « Ceci est obligatoire. » 

Orientation 
•	 Des conseils sur la manière de se 

conformer aux exigences 
•	 Cela comprend des documents REGDOC et 

des instructions de travail. 
•	 « Voici la façon de faire que nous 

recommandons. » 

Fondement d’autorisation : 
•	 La Loi 
•	 Les règlements applicables 
•	 Le permis 
•	 Le matériel d’appui soumis par le titulaire de 

permis 17 



    
      

 
   

 
  

     

    

          
     

    

        

                 
           

             
           

     

         

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN)
 

•	 Entrée en vigueur en 2000 
•	 Elle confère à la CCSN le pouvoir : 

• d’établir des règlements 
• de créer des permis de classes diverses 
• d’établir des exigences techniques 
• d’appliquer la conformité 

•	 Elle permet de conférer des pouvoirs précis à des fonctionnaires 
désignés. 

– installations à moindre risque et moins complexes 

•	 Elle constitue un fondement clair pour l’octroi, la modification, la 
suspension ou la révocation de permis. 

•	 Elle intègre les règles de procédure prescrites. 

•	 Les titulaires de permis de la CCSN sont visés par les lois fédérales, de même que par 
les règlements et les exigences des provinces, des territoires et des municipalités. 

•	 La CCSN travaille en étroite collaboration avec ses homologues provinciaux en ce qui 
concerne les inspections environnementales et l’octroi de permis, ainsi que les 
programmes et les inspections de conformité. 

•	 On cherche l’harmonisation afin d’éviter le chevauchement et les inefficacités. 



  
        

   

    

        

             

 

  

  
      

         

         

         

        
            

         

        

Règlements 
Règlements d’application générale 
•Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires 

•Règlement sur la radioprotection 

•Règlement sur la sécurité nucléaire 

•Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires 

•Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non

prolifération nucléaire 

•Sanctions administratives pécuniaires 

Installations et utilisations 
•Règlement sur les installations nucléaires de catégorie 1 

•Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II 

•Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium 

•Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement 

Règlements sur la conduite des activités de la CCSN 
•Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCSN 

•Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 

•Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 19 



                
    

                
         

  

            
      

            
  

 

           
             
     

 
                

                 
    

               
            

Permi  s e  t certificats 

Permis 

•La CCSN évalue les demandes de permis et délivre un permis si le demandeur est jugé 
capable d’exploiter de façon sûre. 

•Une fois que le permis est délivré, l’entreprise ou la société (il peut également s’agir d’une 
personne physique) devient un titulaire de permis de la CCSN. 

Condition de permis 

•Les titulaires de permis sont tenus de respecter toutes les exigences réglementaires 
applicables, y compris les conditions de permis. 

•Les manuels des conditions de permis (MCP) expliquent les conditions de permis en 
plus de détails. 

Certificats 

•La CCSN délivre des certificats indiquant qu’un dispositif nucléaire, une personne 
travaillant dans le secteur nucléaire ou un colis destiné au transport de substances 
nucléaires répond à des exigences précises. 

Fondement d’autorisation 
•Il précise ce qu’un demandeur de permis doit faire pour faire preuve de sa compétence à 
réaliser l’activité, et de la mise en place de mesures pour préserver la santé et la sécurité 
des Canadiens et protéger l’environnement. 
•Il comporte : la Loi, les règlements applicables, le permis et les manuels des conditions de 
permis, ainsi que le matériel à l’appui soumis par le titulaire de permis. 

20
 



     

  
      

  
      
 
     

      

     
    

    
 

  
   

 
  

  

     
  

    
  

   
 

 

   
  

  
 

 

  

Documents d’application de la réglementation
 
(REGDOC) 

• Clarification des exigences
 
• Conseils sur la façon de se
 

conformer aux exigences
 
•	 Ils sont élaborés à la suite 

de consultations. 
•	 Ils sont obligatoires si le 

permis ou un MCP y fait 
référence. 

Ils correspondent à la matrice 
d’évaluation technique de la 

CCSN. 

1.0 Installations et activités réglementées 
1.1 Installations dotées de réacteurs 
1.2 Installations de catégorie IB 
1.3 Mines et usines de concentration d’uranium 
1.4 Installations de catégorie II 
1.5 Homologation d’équipement réglementé 
1.6	 Substances nucléaires et appareils à 

rayonnement 

2.0 Domaines de sûreté et de réglementation 
2.1 Système de gestion 
2.2 Gestion de la performance humaine 
2.3 Conduite de l’exploitation 
2.4 Analyse de la sûreté 
2.5 Conception matérielle 
2.6 Aptitude fonctionnelle 
2.7 Radioprotection 
2.8 Santé et sécurité classiques 
2.9 Protection de l’environnement 
2.10 Gestion des urgences et protection-incendies 
2.11 Gestion des déchets 
2.12 Sécurité 
2.13 Garanties et non-prolifération 

2.14 Emballage et transport 

3.0 Autres  domaines  de  réglementation 
3.1	 Exigences relatives à  la  productio  n de  rapports 
3.2 Mobilisatio  n du  public et  des Autochtones 
3.3	 Garanties financières 
3.4	 Délibérations de  la  Commission 
3.5	 Diffusio  n de  l’information 21 



       

      

       

 

   

   

 

   

 

      

    

        

    

   
    

   
  

   

    
   

   
   

    
   

    
   

       Cadre de réglementation : Installations de traitement de combustibles
 

Les cinq installations 
autorisées de traitement et 
de fabrication de 
combustible au Canada : 

Raffinerie d’uranium de 
Blind River 
Installation de conversion de 
l’uranium de Port Hope 
Installation de combustible 
nucléaire de Zircatec à 
Port Hope 
GE Hitachi Nuclear Energy 
Canada (GEH-C) à Toronto 
GE Hitachi Nuclear Energy 
Canada (GEH-C) à 
Peterborough 

Lois : 
•Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
 

•Loi sur la responsabilité nucléaire (le cas échéant) 

Règlements : 
•Règlement général sur la sûreté et la 

réglementation nucléaires 

•Règlement sur la radioprotection 

•Règlement sur les installations nucléaires de 

catégorie I 

•Règlement sur les substances nucléaires et les 

appareils à rayonnement 

•Règlement sur l’emballage et le transport des 

substances nucléaires 

•Règlement sur la sécurité nucléaire 

•Règlement sur le contrôle de l’importation et de 

l’exportation aux fins de la non-prolifération 

nucléaire 
22 



      

  
 

 
   

 
 

 
  

 
   

        

            
                    

            

            
                            
            

                    

    
            

                    

            
            

            
    

            
    

Élaboration de documents d’application de la réglementation
 

CCCCoooommmmmmmmeeeennnnttttaaaaiiiirrrreeeessss dddduuuu CCCCoooommmmmmmmeeeennnnttttaaaaiiiirrrreeeessss dddduuuu CCCCoooommmmmmmmuuuunnnniiiiccccaaaattttiiiioooonnnn PPPPaaaarrrrttttiiiicccciiiippppaaaattttiiiioooonnnn dddduuuu  
ppppuuuu lllliiiiccbbbb cc ssssuuuurrrr lllleeeessss ppppuuuubbbblllliiiicccc ssssuuuurrrr lllleeeessss pppprrrroooojjjjeeeettttssss dddduuuu ddddooooccccuuuummmmeeeennnntttt ppppuuuubbbblllliiiicccc 

tttt  
ssssiiii lllleeee  

ddddooooccccuuuummmmeeeennnttttn ssss ddddeeee ddddeeee ccccddddoooo uuuummmmeeeennnnttttssss rrrréééévvvviiiisssséééé aaaavvvveeeecccc lllleeeessss dddd ccccuuuummmmeeeennnntttt eeeessss
ttttrrrraaaavvvvaaaaiiiillll dddd’’’’aaaapppppppplllliiiiccccaaaattttiiiioooonnnn lllleeee aaaa pppprrrréééésssseeeennnnttttéééé 

rrrréééégggglllleeeemmmmeeeennnttttaaaattttiiiioooonnnn ddddeeeevvvvaaaannnntttt llllaaaa 
CCCCoooommmmmmmm ssssssssiiiioooonnnn 

La page Web de consultation de la CCSN 
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/consultation/index.cfm 

Analyse de 
la question 

Élaboration 
du projet de 
document 

pour 
commentaires 
par le public 

Consultation 
des Révision du 

documentintervenants 
Publicatio

iiii

n 

n
dddd ccccoooommmmmmmmeeeennnnttttaaaatttteeeeuuuurrrrssss 

oooo
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Octroi de permis et 
CCSN 101 : Notre façon de faire 

Un inspecteur de la 
CCSN sur le site de la 
centrale nucléaire de 
Pickering 

conformité
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Verify

Enforce

Report

            

            

    

                                    
                                    

                    

         

  

Processus d’octroi de permis et de vérification de la conformité
 

ÉÉÉÉlllléééémmmmeeeennnnttttssss nnnnoooonnnn ccccoooonnnnffff rrrrmmmmeeee ? s

Renouvellement 

Évaluation 
technique 

Audience 
publique ou 

examen par un 
fonctionnaire 

désigné 

Décision sur le 
permis ou le 

certificat 

Permis 

Évaluation 
environnementale 

Plan de conformitéPlan de conformitéPlan de conformité

sss

Plan de conformité 

Mesures d’applicationMesures d’applicationMesures d’applicationMesures d’application 

Rapports sur le rendement antérieur,R pports sur le rendement antérieurRR

RRRR

a ,apports sur le rendement antérieur,apports sur le rendement antérieur, 
aaaannnnaaaallllyyyysssseeee ddddeeeessss tttteeeennnnddddaaaannnncccceeeessss eeeetttt ssssuuuuiiiivvvviiii 

oooobbbblllliiiiggggaaaattttooooiiiirrrreeee 

ésultats de laésultats de laésultats de laésultats de la 
vvvvéééérrrriiiiffffiiiiccccaaaattttiiiioooonnnn 

Rapport 

Applicatio

oooo

n Vérification 

Demande de permis 

25 



     
  

    
   

   
 

 

   

 
 

  

              
  

           
              

 

  
    

  

  

   Cadre des évaluations techniques
 

• Domaines de sûreté et de réglementation 
•	 Système de gestion 
• Gestion de la performance humaine 
•	 Conduite de l’exploitation 
•	 Analyse de la sûreté 
•	 Conception matérielle 
•	 Aptitude fonctionnelle 
•	 Radioprotection 
•	 Santé et sécurité classiques 

•	 Autres domaines 
•	 Garanties financières 
• Consultations et communications 

•	 Protection de l’environnement 
•	 Gestion des urgences et protection

incendies 
•	 Gestion des déchets 
•	 Sécurité 
•	 Garanties 
•	 Emballage et transport 

•	 Avant l’octroi d’un permis à une installation nucléaire, la CCSN doit être convaincue de 
ce qui suit : 

•	 les plans d’urgence et la capacité d’intervention sur le site sont adéquats 
•	 l’installation a le soutien de plans d’urgence et d’une capacité d’intervention hors site qui 

sont adéquats 

26 
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Octroi de permis et délivrance de certificats
 
•	 Un demandeur doit faire preuve de sa 

compétence. 

•	 Les règlements d’application de la 
LSRN décrivent les informations qu’il 
faut inclure dans une demande de 
permis. 

Repo 
•	 Une EE est obligatoire pour les activités 

visées par la Loi canadienne sur 

l’évaluation environnementale (2012) et la 
LSRN. 

•	 Aucun permis ne peut être accordé avant 
une décision selon laquelle le projet n’est 

Enfor pas susceptible d’entraîner des effets 
négatifs importants sur l’environnement. 

•	 Occasions pour la participation du public 

•	 La Commission prend des décisions 
indépendantes, transparentes et 
équitables par l’entremise d’audiences et 

Verify de réunions publiques. 

•	 Tous les éléments de preuve sont 
considérés sur un pied d’égalité. 

•	 Les décisions sont prises en fonction 
des éléments de preuve présentés. 

Demande de 
permis 

Évaluation 
technique 

Audience 
publique ou 

examen par un 
fonctionnaire 

désigné 

Évaluation 
environnementale 

(EE) 

Décision sur le 
permis ou le 

certificat 

Permis 27 
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Report

            

            

    

                                    
                                    

                    

Renouvellement 
aaaapRRRR pppppppoooorrrrttttssss ssssuuuurrrr lllleeee rrrreeeennnnddddeeeemmmmeeeennnntttt aaaannnnttttéééérrrriiiieeeeuuuurrrr,,,, 

ivvvviii aaaannnnaaaallllyyyysssseeee 

Rapport 

iiii

• 

ddddeeeessss tttteeeennnnddddaaaannnncccceeeessss eeeetttt ssssuuuuiiii
bbbboooo llll ggggaaaattttoiiii ooo rrrreeee 

eeeessssuuuurrrreeeessss dddd’’’’aaaappppppppllliiiil ccccaaaattttiiiioooonnnn 

Application Vérification 

ttttssss nnnnoooonnnn ccccoooonnnnffffoooorrrrmmmmeeeesss? s

PPPPllllaaaannnn ddddeeee 
ccccoooonnnnffffoooorrrrmmmmiiiittttéééé 

Résultats de laRésultats de laRésultats de laRésultats de la 
vérificationvérificationvérificationvérification 

Permis 

•	

•	

•	

•	

     
   

     
   

    
   

       
      

 

      

      

 
  

   
    

 
 

Processus de vérification de la conformité
 

• 

MMMM

ÉÉÉÉlllléééémmmmeeeennnn

 La CCSN vérifie que les titulaires de 
permis respectent les modalités de leur 
permis. 

–	 inspections 
–	 examens documentaires 

Techn En vertu de la LSRN, les inspecteurs 
ssessmesont autorisés à appliquer les exigences 

réglementaires. 
 Une approche progressive à l’application 

– boîte à outils pour l’application 
 Un titulaire de permis est tenu de faire 

c Hearapport à la CCSN sur sa conformité. 
or•	 rapports de conformité 
gnat•	 rapports d’événement 

er RevLe personnel de la CCSN présente des 
rapports : 

à la Commission (p. ex. sur les 
ordres) 

•	 au public 
• nsing oraux titulaires de permis 

Certificat• au gouvernement du Canada 
Decision•	 à l’Agence internationale de 
l’énergie atomique 

•	 à d’autres intervenants 
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Le Centre des mesures 
d’urgence de la CCSN 
et le suivi des événements à 
Fukushima, au Japon, 
en mars 2011 

CCSN 101 : Notre façon de faire 

GESTION DES URGENCES
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Rôles en situation d’urgence
 

Le personnel technique de la 
CCSN lors de l’exercice 
Unified Response (2014) 

•	 Sécurité publique Canada : Plan fédéral d’intervention 
d’urgence (PFIU) 

–	 Le ministère fédéral responsable 
–	 Il coordonne les activités d’intervention d’urgence du 

gouvernement fédéral avec les organismes des 
gouvernements provinciaux et des municipalités. 

–	 Le Plan est soutenu par Sécurité publique Canada, la CCSN 
et d’autres organismes. 

•	 Santé Canada : Plan fédéral d’intervention en cas d’urgence 
nucléaire (PFUN) 

–	 Il soutient le PFIU en cas d’événement nucléaire ou 
radiologique. 

•	 La Commission canadienne de sûreté nucléaire 
–	 Elle surveille la situation. 
–	 Elle fournit une orientation technique lors de la prise de 

décisions importantes. 
–	 Elle informe le public. 

•	 Organisations de gestion des urgences (OGU) provinciales 
et territoriales 

–	 Les activités d’une OGU comprennent la planification et la 
recherche, la formation, les mesures d’intervention ainsi que 
l’administration et la prestation de programmes d’aide 
financière aux sinistrés. 30 



 

        
    

 
     

     
    

   
   

    
         

 
  

       
       

     

Travailler ensemble
 

Les premiers intervenants se 
réunissent lors d’un exercice 
d’intervention d’urgence en 
2008 

•

•

	 La mise en place de plans intégrés afin de se 
préparer à des situations d’urgence nucléaire 
et d’intervenir 
•	 Le gouvernement fédéral (y compris la 

CCSN) 
•	 Les provinces 
•	 Les municipalités 
•	 Ontario Power Generation et Bruce Power 

	 Le processus décisionnel est établi dans les 
plans d’intervention en cas d’urgence 
nucléaire fédéraux et provinciaux. 

•	 La CCSN et ses partenaires travaillent 
étroitement afin de planifier et de se préparer à 
des situations d’urgence nucléaire. 
•	 Entraînez-vous, entraînez-vous et 

entraînez-vous encore. 
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Alerte du public et communications
 

Des inspecteurs de la CCSN au 
travail lors d’un exercice 
d’intervention d’urgence en 
2008 

•	 Alerte du public (centrales nucléaires) 
•	 Sur une zone de 3 km : système de sirènes 
•	 Sur une zone de 10 km : systèmes téléphoniques 

automatisés 
•	 Ailleurs dans la province : système
 

d’avertissement public
 
•	 Bulletins d’urgence 

• Ils orientent le public et les premiers intervenants. 
•	 Comment réduire l’exposition au rayonnement 

ionisant 
•	 Mise à l’abri; évacuation; contrôle des 

aliments, de l’eau et du lait; comprimés de KI 
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État de préparation
 

Avant l’octroi d’un permis 
à une installation 
nucléaire, la CCSN doit 
être convaincue de ce qui 
suit : 

•les plans d’urgence et la 
capacité d’intervention sur le 
site sont adéquats 

•l’installation a le soutien de 
plans d’urgence et d’une 
capacité d’intervention hors 
site qui sont adéquats 

•	 Il faut que toutes les organisations de tous les 
titulaires de permis soient bien préparées à intervenir 
en cas d’urgence et à coopérer avec les autorités 
locales, provinciales, fédérales et internationales. 

•	 La CCSN évalue les plans des titulaires de permis 
dans le cadre de programmes continus de 
conformité. 

•	 La formation et des exercices réguliers permettent 
d’assurer l’état de préparation des titulaires de 
permis, des premiers intervenants, de la CCSN et de 
ses partenaires fédéraux, provinciaux et municipaux. 

Préparer sa famille : 
•	 Visiter le site preparez-vous.gc.ca pour obtenir plus 

d’informations sur la préparation personnelle aux 
urgences. 

•	 Visiter le bureau de gestion des urgences de sa 
province pour des informations sur la préparation à 
une urgence nucléaire. 
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Audience publique de la 
CCSN en mai 2013 
à Ottawa (Ontario) 

CCSN 101 : Mieux connaître l’organisme de réglementation
 

PARTICIPEZ 
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Participez!
 

Tous les Canadiens 
jouent un rôle dans 
l’octroi de permis à 
de grandes 
installations 
nucléaires. 

Commentez 

Participez 

Regardez 

35 



 
       

  

      

    

     
       

      
   

    

      
    

  

   

    
       

     

 
    

     
     

 

     
 

  

    
   

 
    

       
 

     

     Audiences et réunions de la Commission
 

Audiences publiques
 
• Décisions sur l’octroi de permis à de  

grandes installations nucléaires  
•	
 Un processus en une ou deux étapes  
•	
 Un processus en une étape 

–	
 Présentation de tous les éléments 
de preuve de la demande de permis 
ainsi que du personnel et des 
intervenants de la CCSN 

•	
 Un processus en deux étapes : 

–	
 Étape 1 : le demandeur de permis et 
le personnel de la CCSN 

–	
 Étape 2 : les intervenants 

•	
 environ 60 jours plus tard 

•	
 présence obligatoire du demandeur 
de permis et du personnel de la 
CCSN afin de répondre aux 
questions 

Réunions publiques 
•	
 Présentation d’informations ou de 

dossiers touchant toute l’industrie (y 
compris des examens des répercussions 
environnementales [ERE]) 

•	
 Présentations par le personnel suivies 
de discussions 

•	
 Ouvertes aux observateurs 

•	
 Décisions sur les documents 
d’application de la réglementation 

Audiences abrégées 
•	
 Décisions de nature plus administratives  
•	
 Le public s’intéresse moins à la question 

à l’étude. 

•	
 Les règles de procédure sont diverses.  



        
   

          
      

           
   

   

      

        

 Pourquoi participer?
 

•	
 Fournir à la Commission diverses perspectives et informations 
pertinentes sur le projet 

•	
 Donner aux parties concernées et aux membres du public l’occasion 
de se faire entendre devant la Commission 

•	
 La Commission tient compte de tous les éléments de preuve déposés 
lorsqu’elle prend sa décision : 

–	
 documents et présentations d’intervenants 

–	
 documents et présentations du demandeur de permis 

–	
 recommandations, documents et présentations du personnel de la CCSN 



   

            

   

        

   

 

            

   

        

 Processus d’audience
 

Audience à une partie Calendrier 

• Date limite pour demander l’aide financière aux participants (s’il y a lieu) 3 à 5 mois avant 

• Annonce du Secrétariat au moins 60 jours avant 

• Soumissions du demandeur de permis et du personnel de la CCSN 60 jours avant 

• Soumissions d’intervenants 30 jours avant 

• Informations supplémentaires 7 jours avant 

Audience à deux parties Calendrier 

Partie 1 

• Date limite pour demander l’aide financière aux participants (s’il y a lieu) 3 à 5 mois avant 

• Annonce du Secrétariat au moins 60 jours avant 

• Soumissions du demandeur de permis et du personnel de la CCSN 30 jours avant 

• Informations supplémentaires 7 jours avant 

Partie 2 

• Soumissions d’intervenants 30 jours avant 

• Informations supplémentaires 7 jours avant 



    Programme de financement des participants
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Qui  peut 
fair  e un  e 
demande? 

Les  intervenant  s qu  i ont : 

 •un intérêt  direct  et  loc  al dans   le projet 
 •du sav  oir traditionn  el autochton  e o  u des  connaissances  

su  r  la collectivit  é locale 
 •un intérêt  dans  l’incidenc  e éventu  elle  du projet  s  ur de  s 

terres  vis   ées par  un trait  é o  u u  n règlement,  des  territoir  es 
traditionn  els o  u les  revendicatio  ns e  t les  droits  connexes; 
•des  informatio  ns nouvelles  e  t distinct  es q  ui sont  
pertinent  es  à  la questio  n devant   la Commission 

Pourquoi? 

• Améliorer   la participat  ion des  Autochtones  ,  du public  et  
des  parties  intéressée  s au  x process  us d’évaluatio  n 
environnementa  le  (EE) et  d’autorisatio  n d  e  la CCSN 

• Aide  r les  parties  intéressée  s  à présente  r de  s information  s 
 à valeu  r ajout  ée deva  nt  la Commiss  ion pa  r de  s 

interventio  ns éclairée  s portan  t s  ur u  n thèm  e don  né lié  es 
a  ux éléments  de  s  EE  et d  u processu  s d’autorisation 

Le  PF  P es  t offert   au cas  par  cas  , au  
moyen  d’  un processus   de demande  
d’aide  financière. 



Communication avec la population canadienne
 

Modules 
CCSN 101 d’apprentissage Infographie YouTube 

interactif en ligne 

Articles scientifiques Présentations 
Facebook Suretenucleaire.gc.ca et techniques et par le personnel de la 

documents de travail CCSN 
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En résumé
 

•	 La CCSN est l’organisme de réglementation nucléaire 
du Canada. 

•	 La sécurité est notre plus grande priorité. 

•	 Au Canada, l’industrie nucléaire est réglementée de 
manière rigoureuse. 

•	 Le processus d’évaluation, de contrôle et de 
surveillance permet de mieux comprendre et de 
minimiser les risques pour les humains et 
l’environnement. 

•	 La CCSN travaille étroitement avec ses homologues 
dans la réglementation de l’industrie nucléaire au 
Canada. 

41 




