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1.0 INTRODUCTION
1.

Les Laboratoires Nucleaires Canadiens (LNC) ont presente une demande a la
Commission canadienne de surete nucleaire 1 (CCSN) concemant le moritant de
I'assurance de base prescrit par la Loi sur la responsabilite nucleaire 2 (LRN) pour
quatre installations : !es Laboratoires de Chalk River, !es Laboratoires de Whiteshell,
I' installation de gestion des dechets de Douglas Point et I'installation de gestion des
dechets de Gentilly- I.

2.

Le gouvemement du Canada procede actuellement a la restructuration d' Energie
atomique du Canada limitee (EACL) pour en faire un organisme gouvememental
exploite par un entrepreneur (OGEE). Les LNC ont ete crees en 2014 et sont une filiere
en propriete exclusive d'EACL. Le processus de restructuration doit se terminer plus tard
en 2015 , une fois que la totalite des droits de propriete des LNC aura ete transferee au
soumissionnaire retenu. Ce transfert rendra invalide !'exemption dont beneficient !es
LNC atitre d' entrepreneur appartenant al'Etat concemant !'obligation de maintenir en
vigueur une assurance contre la responsabilite en cas de dommages nucleaires, exigee par
laLRN.

3.

Conformement a l'alinea 15(l)a) de la LRN, la Commission est autorisee a fixer le
montant de I' assurance de base.
Question a I' etude

4.

Dans son examen de la demande, la Commission doit :
a) fixer le montant de !'assurance de base pour !es installations nucleaires des LNC
aux fins d' approbation par le Conseil du Tresor
b) j oindre la « Consolidation officielle des designations des installations nucleaires
en vertu de !'article 2 de la Loi sur la responsabilite nucleaire » au document
CMD 05-H35
Tribunal

5.

Conformement a !' article 22 de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires
(LSRN), le president de la Commission a etabli une formation de la Commission
pour examiner la demande. Pour rendre sa decision, la Commission a etudie les
renseignements foumis dans le cadre d'une audience fondee sur des documents ecrits
le 27 avril 2015. La Commission a examine !es memoires presentes par !es LNC
(CMD 15-Hl09.l) et le personnel de la CCSN (CMD 15-Hl09).

On designe la Com mission canadienne de sfirete nucleaire comme la « CCSN » lorsqu'on refere a !'organisation et
a son personnel en general, et comme la« Commission » lorsqu ' on renvoie au tribunal de la Commission.
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-22.0 DECISION
6.

Apres l' examen de la question, decrit plus en detail dans Jes sections suivantes du present
compte rendu, la Commission conclut que le montant propose pour !'assurance de base
des quatre Laboratoires Nucleaires Canadiens (Jes Laboratoires de Chalk River, Jes
Laboratoires de Whiteshell, !'installation de gestion des dechets de Douglas Point et
I' installation de gestion des dechets de Gentilly- I) est adequat. Par consequent,
la Commission fixe Jes montants de l' assurance de base des Laboratoires N ucleaires
Canadiens pour Jes installations nucleaires precitees a ceux indiques dans le
document CMD 15-H109.

7.

Compte tenu de cette decision, la Commission assortit le CMD 05-H35 de la piece
jointe 1 du CMD 15-H109.
3.0 QUESTIONS

A L'ETUDE ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION

8.

Le personpel de la CCSN a effectue un bref survol de la LRN, notant au passage qu'elle
a notamment pour objet de s'assurer que des fonds soient a la disposition de tousles
exploitants d' installations nucleaires lorsqu'il leur faut verser une indernnite financiere
a des tiers pour des blessures OU des dommages causes par un incident nucleaire.
Le personnel de la CCSN a precise que la LRN limite la responsabilite financiere des
exploitants pour les dommages causes par un incident donne a 75 millions de dollars.
Les exploitants de toutes les installations nucleaires designees sont tenus de maintenir en
vigueur une assurance pour un montant etabli jusqu' a concurrence de ce plafond aupres
d' assureurs prives approuves par le gouvemement federal en combinant une assurance de
base et une assurance supplementaire.

9.

Le personnel de la CCSN a indique que, conformement a la LRN, Jes montants de
l' assurance de base fixes par la Commission devront etre approuves par le Conseil du
Tresor. Dans le cas des LNC, !' approbation du Conseil du Tresor sera demandee par
Ressources naturelles Canada (RNCan) a meme une presentation plus globale qui
comprendra toutes les approbations necessaires pour la mise en reuvre du plan de
transition touchant les LNC et l'OGEE.

10.

Le personnel de la CCSN a egalement fait remarquer que !' exigence relative a !' assurance
de base pour les LNC en vertu de la LRN demeurera en vigueur jusqu'a ce que la Loi sur
la responsabilite et l 'indemnisation en matiere nucleaire (LRIMN) remplace la LRN.
La LRIMN a re9u la sanction royale le 26 fovrier 2015, mais n'entrera en vigueur
qu ' apres le transfert des droits de propriete des LNC. En vertu de la LRIMN, c'est au
gouvemeur en conseil, et non a la CCSN, qu'il reviendra de designer les installations
nucleaires et de fixer le montant de !'assurance de base pour chacune d'elles.
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-311.

Le personnel de la CCSN a rappele que, pour fixer les montants de !' assurance de base,
il doit proceder a une evaluation qui prend en consideration les types de matieres qui
peuvent etre presents a chaque installation nucleaire, la densite de la population sur le site
et a l' exterieur du site, le type de confinement a !' installation et, pour les reacteurs, la
puissance nominale. Le personnel de la CCSN a egalement compare les risques relatifs
associes aux installations nucleaires a ceux d' autres installations nucleaires designees
pour assurer une coherence dans les valeurs d' assurance evaluees. Les montants proposes
par le personnel de la CCSN sont precises dans la piece jointe 1 du CMD 15-Hl 09 et
correspondent a l' assurance de base relevant de la protection « A » :
• Laboratoires de Chalk River: 75 M$
• Laboratoires de Whiteshell : 6 M$
• Douglas Point : 6 M$
• Gentilly-1 : 6 M$

12.

Les montants de ! 'assurance de base relevant de la protection « B » ne sont pas
determines par la Commission, mais sont precises dans un accord de reassurance entre le
gouvernement federal et un assureur prive qui traite de certains risques qui ne sont pas
couverts par le marche prive, comme le traumatisme psychologique decoulant d 'un
accident nucleaire. L' accord de reassurance enonce que l' assureur prive doit fournir une
assurance de base relevant de la protection « B » d ' un montant nominal de 100 $.

4.0 CONCLUSION

13 .

La Commission, apres examen de !'information et des memoires presentes par les LNC
et le personnel de la CCSN, conclut que les montants de !'assurance de base pour les
quatre installations nucleaires des LNC sont adequats.

14.

Conformement a l'alinea 15(1)a) de la LRN, la Commission fixe done les montants de
!' assurance de base aux montants indiques dans le document CMD 15-H109.

15 .

La Commission assortit egalement le CMD 05-H35 de la piece jointe 1 du
CMD 15-H109, precisant qu'une liste ajour des installations nucleaires et des montants
de· l ' assurance de base qui leur sont associes sera produite et foumie a la Commission aux
fins d' approbation.

21 AVR 2015.
Michael Binder
President
Commission canadienne de sfuete nucleaire
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