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RAPPORT DE SURVEILLANCE RÉGLEMENTAIRE DES SITES 
DE CENTRALES NUCLÉAIRES AU CANADA : 2017  

Sommaire 

Le rapport fait état de la surveillance réglementaire et du rendement en matière de sûreté des centrales 
nucléaires canadiennes et des installations de gestion des déchets (IGD) qui y sont adjacentes en 2017. 
À certains égards, le rapport fait également le point sur les faits nouveaux en 2018. Il s’agit du premier 
rapport de surveillance réglementaire de la CCSN portant à la fois sur les centrales nucléaires et les IGD. 
Les IGD et les Installations de Gentilly-2 n’étaient pas abordés dans le rapport de surveillance 
réglementaire de 2016. 

La liste qui suit établit les installations de chaque site qui sont visées par le rapport. Chaque puce de la 
liste indique les installations qui sont situées sur le même site et régies aux termes du même permis de la 
CCSN et, par conséquent, qui sont évaluées concurremment.  

• la centrale nucléaire de Darlington et l’installation d’extraction du tritium 

• l’installation de gestion des déchets de Darlington, qui comprend le bâtiment de stockage des 
déchets de retubage  

• la centrale nucléaire de Pickering 

• l’installation de gestion des déchets de Pickering 

• la centrale nucléaire et l’installation de gestion des déchets radioactifs solides de Point Lepreau 

• les centrales nucléaires de Bruce-A et de Bruce-B et l’installation d’entretien central et de lavage 

• l’installation de gestion des déchets Western et l’aire de stockage des déchets radioactifs − Site 1  

• les Installations de Gentilly-2  

Les efforts substantiels déployés par la CCSN en 2017 en vue de la réglementation des centrales 
nucléaires et des IGD incluaient les activités liées aux renouvellements des permis des centrales 
nucléaires et des IGD ainsi que diverses activités de vérification de la conformité, notamment des 
inspections, des examens de la documentation, et de la surveillance et des activités de suivi. Les décisions 
d’autorisation et les activités de vérification de la conformité ont permis d’établir des activités de suivi 
ainsi que de formuler des constatations et des mesures correctives que le personnel de la CCSN a 
surveillées en 2017. Le personnel de la CCSN poursuit le suivi des faits nouveaux et des mesures 
correctives qui n’avaient pas été achevés avant la fin de 2017.   

Les activités d’autorisation et de vérification de la conformité ont été réalisées dans le contexte 
d’exigences réglementaires rigoureuses, qui sont notamment énoncées dans les documents d’application 
de la réglementation de la CCSN et dans les normes du Groupe CSA qui ont continué d’évoluer en 2017 
au fil de la publication, par les deux organisations, de documents nouveaux et révisés. Les titulaires de 
permis de centrale nucléaire et d’IGD ont entamé la mise en œuvre d’exigences nouvelles diverses en 
2017, et le personnel de la CCSN est satisfait de l’état d’avancement global. 

Le personnel de la CCSN a conclu que les centrales nucléaires et les IGD ont été exploitées de manière 
sûre en 2017. Cette conclusion se fonde sur les évaluations approfondies du personnel des résultats tirés 
des activités de vérification de la conformité pour chaque installation dans le contexte des 14 domaines de 
sûreté et de réglementation de la CCSN. Cette conclusion s’appuie également sur les mesures de 
rendement en matière de sûreté et d’autres observations. 

Les mesures de rendement et les observations importantes comprennent ce qui suit :   
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• Les titulaires de permis de centrale nucléaire et d’IGD ont suivi les procédures approuvées et ont 
pris les mesures correctives appropriées pour tous les événements signalés à la CCSN. Aucun 
incident supérieur au niveau 0 sur l’échelle internationale des événements nucléaires et 
radiologiques n’a été rapporté à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).  

• Les centrales nucléaires et les IGD ont été exploitées dans le respect de leurs politiques et de leurs 
principes d’exploitation. 

• Il n’y a eu aucune défaillance grave des processus dans les centrales nucléaires. Le nombre d’états 
transitoires et de déclenchements d’arrêt des réacteurs imprévus a été faible et jugé acceptable par 
le personnel de la CCSN. Tous les états transitoires imprévus des réacteurs ont été contrôlés et 
gérés adéquatement. 

• Les doses de rayonnement reçues par le public étaient bien inférieures aux limites réglementaires. 

• Les doses de rayonnement aux travailleurs dans les centrales nucléaires et les IGD n’ont pas 
dépassé les limites réglementaires. La dose efficace moyenne annuelle de rayonnement aux 
travailleurs dans les centrales nucléaires et les IGD est demeurée faible en 2017.  

• La fréquence et la gravité des blessures classiques (non radiologiques) mettant en cause des 
travailleurs étaient très faibles. 

• Aucun rejet radiologique dans l’environnement provenant des centrales nucléaires et des IGD n’a 
dépassé les limites réglementaires.  

• Les titulaires de permis ont respecté les exigences applicables liées aux engagements 
internationaux du Canada; les résultats des inspections visant les garanties ont été jugés 
acceptables par l’AIEA.  

L’évaluation par le personnel de la CCSN des domaines de sûreté et de réglementation pour chaque 
centrale nucléaire et IGD est résumée au moyen des cotes établies dans les tableaux ci-dessous. Des cotes 
distinctes sont accordées à Bruce-A et à Bruce-B : bien que les deux centrales soient gérées dans le 
contexte du même permis et qu’elles aient des programmes en commun, la manière dont ces programmes 
sont mis en œuvre dans chaque centrale diffère, ce qui nécessite de procéder à des évaluations distinctes. 
Les catégories de cotes utilisées par le personnel de la CCSN dans le cadre de ces évaluations sont les 
suivantes : 

ES  Entièrement satisfaisant 

SA  Satisfaisant 

IA  Inférieur aux attentes 

IN  Inacceptable 
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 Cote de rendement en matière de sûreté des centrales nucléaires canadiennes en 2017  

Domaine de sûreté et de 
réglementation 

Bruce-A Bruce-B Darlington Pickering 
Point 

Lepreau 
Gentilly-2 

Système de gestion SA SA SA SA SA SA 

Gestion de la performance 
humaine 

SA SA SA SA SA SA 

Conduite de l’exploitation ES ES ES ES SA SA 

Analyse de la sûreté ES ES ES ES ES SA 

Conception matérielle SA SA SA SA SA SA 

Aptitude fonctionnelle SA SA SA SA SA SA 

Radioprotection ES ES SA SA SA SA 

Santé et sécurité classiques ES SA ES ES ES SA 

Protection de l’environnement SA SA SA SA SA SA 

Gestion des urgences et 
protection-incendie 

SA SA SA SA SA SA 

Gestion des déchets ES ES ES ES SA SA 

Sécurité SA SA SA SA SA SA 

Garanties et non-prolifération SA SA SA SA SA SA 

Emballage et transport SA SA SA SA SA SA 

Cote globale ES SA ES ES SA SA 

 

Cote de rendement en matière de sûreté des IGD canadiennes en 2017 

 Domaine de sûreté et de 

réglementation 
Darlington Pickering Western 

Système de gestion SA SA SA 

Gestion de la performance humaine SA SA SA 

Conduite de l’exploitation ES ES ES 

Analyse de la sûreté ES ES ES 

Conception matérielle SA SA SA 

Aptitude fonctionnelle SA SA SA 

Radioprotection SA SA SA 

Santé et sécurité classiques ES ES ES 

Protection de l’environnement SA SA SA 

Gestion des urgences et 
protection-incendie 

SA SA SA 

Gestion des déchets SA SA SA 

Sécurité SA SA SA 

Garanties et non-prolifération SA SA SA 

Emballage et transport SA SA SA 

Cote globale SA SA SA 


