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1. le choix d'errplac.::erent, la CCI1œption, la fabricatian, la c:onstzuctiCl1, la 
mise en service, 1 t exploi tation et la mise b:>rs service d'installations 
nucléaires ou la production, la possessioo, l'utilisatioo et l' êlirninatian 
de substances prescrites, au canada ou sous contrOle canadien, scmt 
assujettis aux disp:>si tians de la loi sur le c:xntrOle de l' élergie at.ani.que 
et de &al r~leœnt d'application, dont 1 'aàn:inistration rel~ de la 
Cl:mr.issian de CCI1trOle de 1 t ênergie atanique (cx:EA). 

2. En plus du !0gla:nent susœnti~, la CCFA utilise troix catégories de 
textes de régla:nentation. En voici une oourte description. 

O:nlltians générales d'autorisation de r&f:s - ensanble de CXlndi.tians types 
figurant dans tous les pennis similaires iv:œs par la CCFA, a noins de 
circx:cstances exceptiamelles; 

OOclaratians de principe en matiêre de rêgleœntatian - déclaratiCllS laissant 
cJ.a.iraœnt entendre gue certaines "exigences" qui ne figurent ni dans le 
!0gla:nent ni dans les conditions des pe:r:mis &a'lt obligatoires ou que 
certaines exigences èbivent être respectées d'une façon dê~ 
laissant 6gala:rent entendre que la cx:FA se rêserve le droit de perrœt.tre des 
êcarts ou d'envisager d'autres façcns d'en arriver aux nênes fins, lorsque 
ces façon semblent cx:nven.ir; et 

Qrldes de réglementatioo - directives ou cx:mseils dal.n& sur tout aspect de 
lâ iêglarentatian asSi:îiée par la a::F.A mais foxmulês de façcn noins 
rigoureuse que dans les déclaratians de principe. 

3. lors de 1 '~l.aJ::oratia1 de ses textes de rêglementatian, la cx:::EA plbli d'abord 
ses projets a titre de nx:uments de c:x:nsultation, afin de c:Dll'laItre les 
OOIlIlentaires du secteur nuclêa.i.re et du grand plblic, avant que le projet de 
texte de ré:Jlementation ne paraisse sous sa fOl:Ille dêfinitive. IBns certains 
cas, aprês l'~t de la pêriode rêservt!ie aux CX1litentaires, la 
Omnissioo. peut faire mettre le D::lc\nent de oonsultation l l'essai pratique 
pour un tertps limi~. Aprês cette pêri.c:xle d'essai, al deInande enoore tme 
fois l'opinioo du public, avant que le doc.unent ~ soit plblli sous sa 
fœ:me dMinitive. 

4. Tout CX1llteUta.ire sur les D:>c\J:œnts de CCI1SUltatian et toute suggestion l 
1 '~ard de textes de ré:Jlenentat.ial nouveaux ou dêjl appliquês fDlt les 
bienvenus; il suffit de les transnettre l la Sectial du &Nel~t des 
J:!glenents, l la cx::FA. 

5. Q1 peut se procurer des exstplai:res des doc.unents de CCI1SUltatioo et des 
textes de ré:Jlementat.ial, dans les deux l.a.ngues officielles, en s'adressant 
au Bureau d' infonnatioo p..1b1igue. '!bute demande de renseignenents techniques 
ou d • infël:Pi"êtat.ic:n des textes devrait être acbBn:i.nêe au Bureau susmen~. 

6. L'adresse de la a:FA est la suivante: 

Qmnissioo de CCI1trOle de l'ênergie atanique 
C.P. 1046 
~ (Q1tario) 
KlP 589 
~ 

rP de Wêpb:::ne (renseignements): (613) 995-5894 



L'UTILISATION DE DEUX SYSTEMES D'ARRET DES REACTEURS 

PARTIE l - Exigences pour l'obtention de l'autorisation 

Conformêment a l'article 10, paragraphe (4), du Rêglement sur 
le contrôle de l'ênergie atomique DORS/74-334, la Commission 
de contrôle de l'ênergie atomique fait connattre les exigences 
suivantes pour les systêmes d'arrêt de protection des rêacteurs 
de puissance. 

1) Tous les rêacteurs nuclêairesde puissance dont la cons
truction est autorisêe au Canada aprês le 1er janvier 
1977, devront Itre êquipês de deux systêmes d'arrlt de 
protection indêpendants, a moins de disposition contraire 
approuvAe par la Commission. 

2) La qualitê de la conception globale et dêtaillêe, de la 
construction, de la mise en service, des essais, de l'en
tretien et du fonctionnement de chaque systême d'arrlt de 
protection sera au moins êgale 1 la qualitA attendue du 
systême d'arrêt de protection des centrales dont le fonc
tionnement a Atê autorisA avant le 1er janvier 1976. La 
Commission exigera le respect des codes, normes et mlthodes 
applicables, en vi~ au moment de l'autorisation. 

3) Les systêmes d'arrêt de protection seront de conceptions 
diverses et chacun sera, dans sa construction et son fonc
tionnement, indlpendant de l'autre, ainsi que des mAcanismes 
de fonctionnement et autres systêmes spAciaux de sAcuritA. 
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4) Le demandeur d'un permis d'exploitation devra prouver, 
par une analyse suffisamment 'tayle par des expfrien
ces, que s'il est nlcessaire d'actionner un syst!me 
d'arrêt de protection, l'action combinêe des deux 
syst!mes n'est pas nêcessaire pour empêcher les consê
quences d'une dlfaillance d'être plus importantes que 
celles qui figurent au tableau 1. 

Le demandeur devra prouver: 
i) que les consêquences de toute dêfaillance 

grave d'un syst!me fonctionnel peuvent être, 
par l'action unique d'au moins un des deux 
syst!mes d'arrêt de protection du rêacteur, 
moindres que celles figurant au tableau l, 
pour les dêfaillances de la classe 1, compte 
tenu du bon fonctionnement du syst!me de 
confinement et du syst!me de refroidissement 
d'urgence du coeur; 

ii) que les cons'quences de toute dlfaillance 
grave d'un syst!me fonctionnel peuvent être, 
par l'action unique de chacun des deux . 
syst!mes d'arrêt de protection, moindres que 
celles figurant au tableau l, pour les dêfail
lances de la classe 2, compte tenu du bon 
fonctionnement du syst!me de confinement, et 
en supposant l'indisponibilit' du syst!me di 
refroidissement d'urgence du coeur; 
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iii) que les cons~quences de toute d~faillance 
grave d'un syst.me fonctionnel peuvent être, 
par l'action unique de chacun des deux 
syst.mes d'arrêt du r'acteur, moindres que 
celles figurant au tableau l, pour les 
dEfaillances de classe 2, en supposant le 
bon fonctionnement du syat.me de refroidis
sement d'urgence du coeur, et en supposant 
'galement la dEt'rioration du syst.me de 
confinement. 
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TABLEAU 1 

Dose limites de rEfêrence en cas de dêfaillances prêsumêes 

Situation Mêt4orologie 
devant servir 
aux calculs 

Dose 
maximale 
individu 

par 
Dose maximale 
pour l'ensemble de 
la population (c) 

DEfaillance 
de Classe 1 

Soit les pires con
ditions atmosphêri
ques prêvalant, au 
plus, 10 pour cent 
du temps, soit la 
condition r de 

0,5 rem au 
corps entier. 

3 rems 1 la 
thyroïde (a) 

10 4 rems-hommes 

104 rems-thyroïdes 

Pasquill, si les 
donnEes locales 
sont incomplêtes. 

Dêfaillance 
de Classe 2 

Soit les pires con
ditions atmosphEri
ques prêvalant, au 
plus, 10 pour cent 
du temps, soit la 
condition F de 
Pasquill, si les 
donnEes locales 
sont incomplêtes 

3 rems (a) 1 
la thyroide 

25 rems au 
corps entier 

250 rems 1 
la thyroï
de (h). 

10 4 rems-hommes 

104 rems-thyroïdes 

106 rems-hommes 

106 rems-thyroides 

(a) Pour les autres organes, on se sert de 1/10 des valeurs 
professionnelles selon la CIPR. 

~) Pour les autres organes, on prend 5 foïs la dose profession
nelle annuelle selon la CIPR. 

(c) Pour fin d'analyse de la sOret', la dose pour la population 
est int'gr'e a partir de la limite de la centrale jusqu'a 
une distance oU la dose par individu n'eat plus que le 
centiême de ce qu'ella .tait a la limite de la centrale. 
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PARTIE 2 - Mise en Application de la partie 1 

1.1 On estime possible que tout systlme spEcial de sEcu
rit' ne parvienne pas a remplir ses fonctions aprês 
sa mise en marche pour re~dier a toute dEfaillance 
grave d'un ayst.me fonctionnel. En consEquence, il 
faut donc concevoir une centrale de façon a garantir 
que dans de telles circonstances, l'Echappement de 
matilres radioactives soit infErieur aux limites 
dEterminEes par la Commission de contr~le de l"ner
gie atomique. En raison de l'importance particulilre 
de l'arrêt de protection du r'acteur, la mise en 
application de la -'thode prEcEdemment utilisEe, en 
cas de dEfaillance unique ou double, pour Evaluer la 
sEcuritE d'une centrale nucl'aire· est modifiEe si 
deux systlmes d'arrlt de protection sont int'grEs a 
la conception de la centrale. 

1.2 Dans le cas de centrales dont le plan prEvoit deux 
systlmes indEpendants d'arrêt de protection du rEacteur, 
conçus de façon appropriEe parmi les systlmes spEciaux 
de s'curit', on admet qu'au moins l'un d'entre eux 
fonctionnera comme prEvu, au besoin. 

1.3 La conception et le fonctionnement de chaque systême 
d'arrlt de protection doivent rEpondre aux exigences 
de la partie 2 du prEsent document a moins que d'autres 
exigences particulilres ne soient approuv'es. 
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2. D~finitions 

2.1 Une d~faillance grave d'un systlme fonctionnel signi
fie toute d~faillance du mat'riel ou des proc'd~s 
d'un systlme fonctionnel qui pourrait entratner une 
fuite importante de matilres radioactives hors de 
la centrale, 1 d'faut de la mise en marche du systlrne 
sp~cial de s'curitl.* Une fuite importante est une 
fuite qui r'sulterait en des doses par individu ou 
pour toute la population, d'passant les valeurs donn~es 
au tableau 1 pour les dlfaillances de classe 1. 

2.2 Une dlfaillance de classe 1 signifie une dlfaillance 
grave d'un systlme fonctionnel, en supposant les con
ditions suivantes quant au fonctionnement des systl~es 
sp'ciaux de slcuritl: 

a) le systlme d'arrit de protection numlro 1 fonctionne 
comme pr'vu, ainsi que le systlme de confinement 
et le systlme de refroidissement d'urgence du coeur; 
ou 

* L'identification de ces dlfaillances graves des systlmes 
fonctionnels qui doivent Itre envisag'es dans la conception 
de la centrale n'est pas le propos du prisent document. 
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b) le syst.me d'arr@t de protection numEro 2 
fonctionne comme prEvu, ainsi que le systême 
de confinement et le syst.me de refroidisse
ment d'urgence du coeur. 

2.3 Une dEfai11ance de classe 2 signifie une dEfaillance 
grave d'un syst.me fonctionnel, en supposant les con
ditions suivantes quant au fonctionnement des syst.mes 
spEciaux de sEcuritê: 

a) le ayst.me d'arrlt de protection numEro 1 fonction
ne comme prêvu, ainsi que le syst.me de confinement 
mais le syst.me de refroidissement d'urgence du 
coeur est indisponible; ou 

b) le ayst.me d'arrlt de protection numEro 2 fonctionne 
comme prEvu, ainsi que le syst.me de confinement, mais 
le syst.me de refroidissement d'urgence du coeur 
est indisponible; ou 

c) le ayat.me d'arrlt de protection numEro 1 fonctionne 
comme prEvu, ainsi que le syst.me de refroidissement 
d'urgence du coeur, maia le syst.me de confinement est 
dEtEriorE;* ou 

d) le systlme d'arrlt de protection numEro 2 fonctionne 
comme prêvu, ainsi que le syst.me de refroidissement 
d'urgence du coeur, mais le systlme de confinement 
est dêtiriorE.* 

• L'identification de ces modes de rupture du systlme de confinement 
qui doivent Itre enviaag's dana la conception de la centrale 
n'est pas le propoa du prisent document. 
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3. Conditions requises pour la conception de la centrale 

3.1 Chacun des deux systêmes d'arrêt de protection, 
fonctionnant seul pour arrêter le rAacteur, devra 
pouvoir empêcher toute dAfaillance du systême calo
porteur primaire en raison d'une surpression, de 
tempAratures excessives du combustible ou d'une 
rupture de gaine. La mise en marche des dispositifs 
de sEcuritE, tels que les soupapes de saretA en cas 
de surpression, peut être envisagAe, si la conception 
de ces dispositifs est en rapport avec celle des 
systêmes speciaux de sAcurit'. 

3.2 A la suite d'une dAfaillance grave d'un systême 
fonctionnel, chacun des deux systêmes d'arrêt de 
protection, fonctionnant seul pour arrêter le rAacteur, 
devra pouvoir limiter, l la fois, le taux de production 
d'Anergie et la production totale d"nergie, de façon 
que l'int'grit' du systlme de confinement ne soit pas 
mise en danger. 

3.3 Chacun des deux systlmes d'arrêt de protection, fonction
nant seul, devra pouvoir maintenir le rA acteur dans un 
'tat d'arrlt sous-critique appropria, indAfiniment ou 
sinon, pour une dur'e suffisante pour permettre au sys
tlme d'arrlt de protection d'Itre secondA sGrement. 

3.4 Chaque syst.me d'arrlt de protection doit comporter 
suffisamment de redondance pour qu'une d'faillance simple 
ne puisse entralner la perte de sa fonction de protection. 
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3.5 Si praticable, il faudra intagrer deux paramltres de 
dEclenchement diffErents dans la d'tection et la 
logique de commande de chaque systlme d'arrêt de 
protection dans le cas de chacune des dêfaillances 
graves des systlmes fonctionnels nacessitant l'arrêt 
du rEacteur. On admet l'opEration manuelle comme 
·paramêtre de dEclenchement·, pourvu qu'il soit 
prouvE qu'on dispose de renseignements et de temps 
suffisants pour alerter un oparateur et lui permettre 
d'Evaluer le besoin d'intervention et de mettre en 
marche manuellement le systlme d' arr@.t de protection. 

3.6 Chaque systlme d'arrlt de protection devra pouvoir 
subir facilement des essais a une frEquence suffi
sante qui prouvera dans la mesure du possible que son 
indisponibilitE est infErieure a 3 lx 10- annaes par 
an. 

3.7 Chaque ayst.me d'arrlt de protection devra pouvoir Itre 
entretenu facilement sans qu'augmente la probabilitê 
d'indisponibilitE du aystlme. 

3.8 Chaque .yst.me d'arrlt de protection devra Itre conçu 
pour que l'effet de toute dEfaillance aille dans 
le sens de la .aret' maximale, a moina qu'on puisse 
dEmontrer la fiabilitê acceptable de fonctionnement. 

3.9 Chaque syat.me d'arrlt de protection devra Itre conçu 
4e façon que le fonctioDnemènt'~artiel ou incomplet 
d'un syatlme ne rende pas l'autre inefficace. 
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3.10 Dans l'analyse de sOret', on ne devra pas consid'rer 
l'action des systêmes fonctionnels pour compl'ter 
ou augmenter l'action de l'un ou des deux syat~mea 
d'arrêt de protection sauf pour montrer que le 
fonctionnement normal des syat.mes fonctionnels ne 
diminue pas l'efficaclt' de l'un ou des deux syst~mes 
d'arrêt de protection. 


