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Accueil des participants

La réunion d’aujourd’hui est le fruit d’un effort de coopération
entre plusieurs directions et les principales divisions suivantes
de la CCSN sur ce domaine d’expertise :
• Division de l’analyse de la politique de réglementation –
chef de l’analyse de la réglementation
• Division de l’autorisation des nouvelles installations
nucléaires majeures
• Division de l’analyse des systèmes – chef technique
• Division du rendement humain et organisationnel
• Division de la fiabilité et des études probabilistes de sûreté
Edocs : 4546751
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Vous représentez l’intérêt à l’égard d’une
foule de technologies de réacteur

L’instrumentation et le contrôle (IC) est une discipline
qui est largement intégrée à toutes les technologies.
Edocs : 4546751
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L’exercice d’aujourd’hui fait partie de
l’étape de l’analyse de la réglementation
• Cette première analyse directe a pour but de favoriser une
meilleure compréhension des enjeux réglementaires ou
techniques et de présenter les options à la disposition de la
CCSN.
• Chacun d’entre vous aborde les enjeux liés à la conception
de systèmes IC d’un point de vue différent et utilise des
approches différentes (et des technologies antérieures).
• La majorité des exigences seront probablement communes
(graduelles), mais les orientations pourraient varier.
La CCSN veut connaître et examiner ces perspectives, puisque
nous sommes à élaborer les exigences et les orientations
relatives à ce secteur technique.
Edocs: 4546751
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Processus d’élaboration des
règlements

Edocs : 4546751
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Élargissement de la section 7.9 du
REGDOC 2.5.2
•

•

La section 7.9 du REGDOC-2.5.2, Conception d’installations dotées de réacteurs :
Centrales nucléaires contient des exigences générales, mais pas d’exigences
précises ni d’orientations sur plusieurs sujets, dont les suivants :
– Exigences organisationnelles
– Défaillances d’origine commune, indépendance et diversité – propres à l’IC
– Conception axée sur l’intégrité
– Prévisibilité et reproductibilité
– Simplicité dans la conception
– Architecture des systèmes d’IC
– Exigences générales relatives aux appareils numériques programmables
En ce qui concerne les petits réacteurs, la CCSN s’affaire à convertir le document
RD-367, Conception des installations dotées de petits réacteurs en REGDOC-2.5.3,
Conception des installations dorées de réacteurs : Petits réacteurs.

Nous discutons aujourd’hui de la nécessité d’établir une interface entre
les exigences et les orientations relatives à la conception des centrales
nucléaires et des petits réacteurs.
Edocs : 4546751
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Les exigences et les orientations
doivent fournir plus de détails
• Les fournisseurs proposent des solutions différentes et de nouvelles
approches pour la conception des systèmes d’IC.
• L’expérience opérationnelle à l’échelle mondiale pour les nouvelles
constructions et la rénovation des centrales montre qu’il faut clarifier les
exigences et les orientations relatives à l’IC.
– EPR – Finlande, France, Royaume-Uni et États-Unis
– AP-1000
– mPower
– NuScale
• Les activités de remise à neuf incluent le remplacement ou
l’amélioration des systèmes d’IC.
• À l’heure actuelle, aucune norme CSA ne vise expressément ce sujet.
Le personnel a indiqué que les normes internationales ne sont pas
suffisantes pour être utilisées dans la réglementation canadienne.
Edocs: 4546751

7

L’IC en pleine évolution (1)
• Les promoteurs privilégient un recours accru à l’automatisation.
– Cela peut affecter la complexité des analyses de sûreté car d’autres
difficultés peuvent survenir lors de l’analyse des modes de
défaillance.
– Les nouvelles technologies peuvent remettre en question les
exigences actuelles.
o Les technologies logicielles peuvent introduire d’autres voies de
défaillance difficiles à caractériser.

• On a besoin d’exigences claires en matière d’IC.
• Facteurs humains
– Il faut tenir compte des facteurs humains dans l’ensemble du cycle
de conception pour réduire les erreurs humaines pendant la
conception et l’exploitation.
Les principes s’appliquent à tous les réacteurs (approche graduelle)!
Edocs: 4546751
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L’IC en pleine évolution (2)
• Construction modulaire des systèmes d’IC pour les PRM : Les modules
sont livrés « pré-câblés ».
– Contrôle en usine et mise en service : contribue à l’essai et à la mise en
service dans les installations
– Centrales nucléaires transportables (PRM scellés) – livrées avec des
systèmes d’IC intégrés – exigences relatives à l’assurance-qualité?

• « Équipement intelligent » : collecte automatisée d’information en direct
sur l’état de la centrale aux fins d’optimalisation de l’entretien, p. ex. :
– Les systèmes de contrôle de la centrale « transfèreront » automatiquement
la tâche aux équipements de secours – interfaces entre l’entretien et
l’équipement d’exploitation.
– Comment cet équipement peut-il avoir une influence sur les systèmes de
contrôle (qualité des dispositifs d’isolation?)

Edocs : 4546751
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Quels sont les éléments considérés dans
l’élaboration des exigences et des
orientations?
•
•
•

•

•

Expérience opérationnelle actuelle
Leçons tirées des examens de la conception de fournisseurs préalables à
l’autorisation menés jusqu’à présent
Dans la mesure du possible, il faut intégrer les positions communes du Groupe
de travail sur le contrôle-commande numérique du MDEP (DCIWG) et du
Groupe de travail sur les logiciels essentiels à la sûreté (TFSCS).
Les travaux menés jusqu’à maintenant par l’AIEA et tenir compte de
l’information fournie dans les ébauches de guides de sûreté de l’AIEA pour les
centrales nucléaires (DS-431) et les systèmes d’IC des PRM (DS-43?).
Il faut prévoir quelles sont les principales questions de l’industrie, p. ex. :
– Exigences et orientations relatives à l’homologation par un tiers
– Qualification de la plateforme
– Affectation des articles de qualité commerciale

Edocs : 4546751
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Ce REGDOC sera utilisé en même temps
que le REGDOC 2.5.2.
• Nouvelle construction
– On utilisera ce REGDOC pour établir le fondement d’autorisation lors de la
demande de Permis de construction et de Permis d’exploitation.
– Le REGDOC jettera un éclairage sur les soumissions des fournisseurs sur le
sujet de l’IC lors du processus d’examen de la conception des fournisseurs
préalable à l’autorisation.

• Titulaires de permis qui prévoient prolonger l’exploitation ou
demandes de bilan périodique de la sûreté
– Ce REGDOC devrait être utilisé pour repérer et corriger les écarts entre l’état
actuel de la centrale et les normes modernes.

– Autres titulaires de permis
– Le REGDOC ne jouerait aucun rôle, à moins que le titulaire de permis ou la
CCSN ne choisisse de mentionner le document, en tout ou en partie, dans le
cadre du fondement d’autorisation.
Edocs : 4546751
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Petit rappel sur le rôle de
l’orientation
• L’orientation dans un REGDOC vise à informer le demandeur, à
expliquer plus en détail des exigences ou à fournir de l’orientation aux
demandeurs et aux titulaires de permis sur la façon de répondre aux
exigences.
• Elle précise aussi comment le personnel de la CCSN évalue des
problèmes particuliers ou des données pendant son examen des
demandes de permis.
• On s’attend à ce que les titulaires de permis étudient cette orientation et
en tiennent compte. S’ils choisissent de ne pas la respecter, ils devraient
expliquer comment la méthode qu’ils ont sélectionnée répond tout de
même aux exigences réglementaires.

Edocs : 4546751
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But de l’exercice d’aujourd’hui :
Obtenir vos commentaires
• Sur le plan du document : Est-ce que la structure semble
logique et pratique? Est-ce qu’il manque quelque chose?
• Exigences : Nous vous indiquerons où nous voulons
ajouter des exigences pour soutenir celles qui sont
énoncées dans le REGDOC-2.5.2 (et éventuellement dans
le REGDOC-2.5.3).
Remarque : Nous ne menons pas de consultations
préalables sur la formulation d’exigences précises.
• Orientation : Selon vous, où devrait-on ajouter une
orientation?

Merci!
Edocs : 4546751
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Partie 2 : Revue de la table des matières
provisoire

1. Examen du but de chaque sous-section
2. Préparation du groupe de travail

Edocs: 4546751
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Hors du champ d’application
• Le REGDOC proposé exclura les détails sur ce qui suit :
– Code et logiciel scientifiques utilisés pour l’analyse et la
conception, qui sont couverts dans la norme CSA N286.7.1
– Instrumentation sismique, qui est traitée dans la norme
CSA N289.2
– Instrumentation de protection-incendie, qui se trouve dans la
norme CSA N293
– Systèmes d’instrumentation et de contrôle pour les réseaux de
distribution électrique
– Exigences relatives au programme de cybersécurité, qui sont
traitées dans la norme CSA N290.7
Edocs : 4546751
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Section 4 – Gestion de la sûreté dans la
conception de l’IC
• Les exigences et l’orientation viendront compléter la
section 5 du REGDOC-2.5.2.
• En matière de gestion de la sûreté dans la conception, le
demandeur ou le titulaire de permis doit respecter les
obligations suivantes :
– Être responsable de la conception des systèmes d’IC
– Mettre en place un système de gestion pour garantir la
sûreté permanente de la conception de la centrale
pendant toute sa durée de vie

Edocs : 4546751
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Exigences et orientations supplémentaires
relatives à l’IC pour la gestion de la sûreté
• Sections concernées :
– Évaluation de la sûreté (section 5.6)
– Documentation sur la conception (section 5.7) pour la conception du
matériel et des logiciels

• Aucun changement prévu pour ce qui suit :
–
–
–
–
–

Autorité en matière de conception (section 5.1)
Gestion de la conception (section 5.2)
Mesures de contrôle de la conception (section 5.3)
Méthodes d’ingénierie éprouvées (section 5.4)
Expérience opérationnelle et recherche en matière de sûreté (section 5.5)

Edocs : 4546751
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Exigences et orientation supplémentaires
relatives à l’IC pour le cycle de vie
de la sûreté
– Il faut ajouter des exigences concernant un processus structuré de
gestion de la conception et du développement du matériel et des
logiciels.
– On ne précisera pas le modèle de cycle de vie à utiliser.
– On tiendra compte des documents suivants :
• CEI 61513, Centrales nucléaires de puissance – Instrumentation
et contrôle-commande importants pour la sûreté – Exigences
générales pour les systèmes
• Norme AIEA DS-431, Design of instrumentation and control
systems for nuclear power plants
– Point de discussion :
• A-t-on besoin d’une orientation supplémentaire?
Edocs : 4546751
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Établir des exigences relatives aux activités
d’IC durant le cycle de vie (1)
• Analyse des dangers
– La conception de l’IC doit cerner et éliminer les dangers qui peuvent
entraver une fonction de sûreté.
– Les dangers en matière d’IC incluent les événements internes et
externes, ainsi que les conditions internes du matériel et des
logiciels.
– Exigences générales :
o Détermination
o Évaluation
o Résolution (élimination ou atténuation)
– Les exigences n’imposeront pas d’outil ou de méthodologie pour
l’analyse des dangers.
Edocs : 4546751
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Établir des exigences relatives aux activités
d’IC durant le cycle de vie (2)
• Gestion de la configuration
– La CSA ou la CCSN pourrait préparer de la documentation sur la
gestion de la configuration.
– Exigences « résiduelles » propres à la conception d’IC
• Vérification et validation
– La CCSN utilisera les concepts analysés dans le document de
position commune du MDEP no DICWG-03 intitulé Common position
on verification and validation through the life cycle of digital safety
systems.

Edocs : 4546751
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Établir des exigences relatives aux activités
d’IC durant le cycle de vie (3)
•

Conception et qualification de systèmes numériques
– On tiendra compte de ce qui suit :
• C-138, Logiciels de systèmes de protection et de contrôle
• CEI 61513, Exigences générales pour les systèmes
• CEI 60880, Aspects logiciels des systèmes programmés réalisant des
fonctions de catégorie A
• CEI 60987, Exigences applicables à la conception du matériel des
systèmes informatisés
• Licensing of safety critical software for nuclear reactors : Position
commune d’organismes de réglementation nucléaire internationaux et
d’organismes de soutien technique autorisés
– Point de discussion
• Devrait-on inclure cela dans une section distincte (la section 7 par
exemple)?

Edocs : 4546751
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Coordination de la conception
•
•

•

On s’attend à ce que la conception de l’IC soit coordonnée avec les
facteurs humains et les activités de conception de la cybersécurité.
Exemple :
– Coordination entre la conception d’IC et le programme de cybersécurité :
o La conception de l’IC tiendra compte des mesures de sécurité que lui
attribue le programme de cybersécurité.
o L’environnement de développement de l’IC sera géré de façon à
répondre aux exigences techniques, procédurales et administratives.
– Coordination entre la conception de l’IC et le programme des facteurs
humains :
o Définition des rôles et responsabilités du personnel d’exploitation et
d’autres exigences relatives à la dotation
o Ingénierie des facteurs humains dans l’élaboration et la mise à l’essai
des logiciels
o Rapports d’autodiagnostic
o ……..
Point de discussion : A-t-on besoin d’une orientation?
Edocs : 4546751
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Section 5 : Exigences générales relatives
à la conception
•

•

Complètent les sections suivantes du REGDOC-2.5.2 :
– Section 7, Exigences générales relatives à la conception
– Section 6.1, Application du concept de défense en profondeur
– Section 4.3, Concepts de sûreté
Regroupées en fonction des thèmes suivants :
– Principes de conception fondamentaux
– Conception axée sur la fiabilité
– Conception axée sur le maintien de l’intégrité du système
– …..

Edocs: 4546751
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Exigences générales relatives à la conception –
Exigences et orientations supplémentaires
relatives à l’IC (1)
•

Aucun changement prévu :
– Dimensionnement (section 5.2)
– La conception doit comprendre des mesures pour l’atténuation du
vieillissement et de l’obsolescence (section 5.10)
o Point de discussion : A-t-on besoin d’orientations supplémentaires?
– Classification de sûreté (section 5.3)
o L’orientation dans le document REGDOC-2.5.2 précise que le nombre
de catégories et de classes peut être choisi pour obtenir des règles de
conception graduelle.
o Point de discussion : Doit-on ajouter une orientation à des fins de
précision?

Edocs: 4546751
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Exigences générales relatives à la conception –
Exigences et orientations supplémentaires
relatives à l’IC (2)
•

Sections concernées :
– Principes de conception fondamentaux (section 5.1)
– Conception axée sur la fiabilité (section 5.4)
– Conception axée sur le maintien de l’intégrité du système (section 5.5)
– Cybersécurité (section 5.6)
– Ingénierie des facteurs humains (section 5.7)
– Systèmes de soutien pour l’IC (section 5.8)
– Méthode de détermination des valeurs seuil (section 5.9)

Edocs : 4546751
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Établir les exigences relatives aux
principes de conception fondamentaux
• Défense en profondeur
– Il faut renforcer le fait que la conception d’IC fournit des systèmes
d’IC adéquats pour soutenir une stratégie générale de défense en
profondeur pour l’installation.
– Doit-on ajouter une autre orientation à des fins de clarté?
• Indépendance
– Exigences supplémentaires relatives à la communication des
données
– Doit-on ajouter une autre orientation à des fins de clarté?
• Simplicité

Edocs : 4546751
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Établir les exigences relatives à la
conception axée sur la fiabilité
•
•
•
•
•

Exigences de fiabilité (section 5.4.1)
Redondance et critère de défaillance unique (section 5.4.2)
Diversité (section 5.4.3)
Testabilité (section 5.4.4)
Analyse de la fiabilité (section 5.4.5)

Edocs : 4546751

27

Exigences et orientations supplémentaires
relatives à l’IC – Conception axée sur le maintien
de l’intégrité du système
•

Sections concernées :
– Comportement déterministe (section 5.5.2)
o Prévisibilité et reproductibilité
– Détection des défaillances et autodiagnostics (section 5.5.4)
– Tolérance aux défaillances et sûreté intégrée (section 5.5.5)

•

Aucun changement :
– Conservatisme dans la conception (section 5.5.1)
– Conception visant à faciliter les essais et l’entretien pendant l’exploitation de
l’installation (section 5.5.3)
– Qualification de l’équipement (section 5.5.6)

Edocs : 4546751
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Des exigences et des orientations
supplémentaires en matière d’IC seront rédigées
pour les sujets suivants
• Cybersécurité
– Pour clarifier la mise en œuvre des mesures de cybersécurité
techniques
• Ingénierie des facteurs humains
– Fera référence à la norme (ébauche) CSA N290.12, Human factors
engineering
• Systèmes de soutien pour l’IC
– Un système informatique sera conçu pour résister aux conséquences
d’une panne d’électricité de courte durée et aux variations possibles
de l’alimentation électrique (voltage et fréquence).
• Méthodes pour déterminer les valeurs seuil
– Fera référence à la norme ISA 67.04
Edocs : 4546751

29

Section 6 : Exigences relatives à la conception
de certains systèmes et équipements

•

•

Sections concernées :
– IC - systèmes de sûreté (section 6.1)
– Instrumentation requise pour la gestion des accidents (section 6.5)
– Salles de commande
o Salle de commande auxiliaire (section 6.6.2)
Aucun changement prévu :
– Capteurs (section 6.2)
– Système d’actionnement (section 6.3)
– Systèmes de contrôle (section 6.4)
– Salles de commande
o Salle de commande principale (section 6.6.1)
o Installations de soutien d’urgence (section 6.6.3)
o Doit-on ajouter une autre orientation à des fins de clarté?
Edocs : 4546751
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L’IC des systèmes de sûreté –
Lacunes à combler
•

Sections concernées :
– Dispositifs d’interface (section 6.1.2)
– Exécution des actions des systèmes de sûreté (section 6.1.5)
– Priorité des actions des systèmes de sûreté (section 6.1.6)

•

Aucun changement prévu :
– Contrôle automatique et manuel (section 6.1.1)
– Contournement opérationnel (section 6.1.4)
– Déclenchement intempestif (section 6.1.7)
– Caractéristiques auxiliaires (section 6.1.8)
– Doit-on ajouter une autre orientation à des fins de clarté?

Edocs : 4546751
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Exigences et orientations supplémentaires
en matière d’IC – Instrumentation de gestion
des accidents
• L’instrumentation désignée pour la surveillance des accidents
peut mesurer directement les variables de la centrale.
• Référence aux documents suivants :
– Document (ébauche) REGDOC-2.3.2, Gestion des accidents
– IEEE 497, Accident Monitoring Instrumentation for NPPs
– Norme CSA N290.6, Exigences relatives à la surveillance et à
l’affichage de l’état d’une centrale nucléaire CANDU au moment
d’un accident
• Les exigences « résiduelles » seront abordées.

Edocs : 4546751
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Exigences et orientations
supplémentaires en matière d’IC –
Salles de commande
• Transfert et essai des commandes de la salle de commande
principale à la salle de commande auxiliaire.
– On tiendra compte de la norme CEI 60965, Points de commande
supplémentaires pour l’arrêt des réacteurs sans accès à la salle de
commande principale.

Edocs : 4546751
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Discussion en groupe de 10 h à 14 h 45

• Veuillez vous diviser en deux groupes.
– Nous encourageons le mélange des types de technologies pour
permettre l’analyse de différentes perspectives.

• Chaque groupe sera animé par des spécialistes techniques,
qui faciliteront les discussions et répondront aux questions.
– Respectez les points de vue de chacun.
– Notez vos principaux points de discussion.

• À 14 h 45, chaque groupe devra présenter le résultat de ses
discussions.

Edocs : 4546751
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Rappel – But de l’exercice d’aujourd’hui :
obtenir vos commentaires
• Sur le plan du document : Est-ce que la structure semble logique
et pratique? Est-ce qu’il manque quelque chose?
• Exigences : Nous vous indiquerons où nous voulons ajouter des
exigences pour étayer celles qui sont énoncées dans le REGDOC-2.5.2
(et éventuellement dans le REGDOC-2.5.3).
Remarque : Nous ne menons pas de consultation préalable sur la formulation des
exigences précises.

• Orientation : Selon vous, où devrait-on ajouter de l’orientation?

La CCSN affichera l’information obtenue pendant la
réunion d’aujourd’hui sur son site Web externe.
Edocs : 4546751
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Merci!
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