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Demande en vertu du paragraphe 12(2) du Reglement general sur la surete et
la reglementation nucleaires : Problemes relatifs aux evaluations du risque de
radioexposition et mesures prises pour proteger les travailleurs contre
l'exposition potentielle au rayonnement alpha a l'interieur du batiment de
traitement des dechets de retubage et de la voftte de la tranche 2 de la
centrale nucleaire de Darlington

Objet:

Messieurs,
La presente constitue une demande officielle en vertu du paragraphe 12(2) du Reglement general
sur la surete et la reglementation nucleaires donnant suite aux problemes non resolus a l'egard
des lacunes sur le plan des evaluations du risque de radioexposition et de la prise de mesures de
precautions raisonnables pour proteger les travailleurs contre I' exposition potentielle au
rayonnement alpha a l' interieur du batiment de traitement des dechets de retubage (BTDR) et de
la voute de la tranche 2 de la centrale nucleaire de Darlington.
Des renseignements signales a la Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN) et obtenus
a la suite d'inspections de suivi ont permis de confirmer qu ' il est recemment survenu dans le
BTDR deux incidents [1, 2] dans le cadre desquels:
•

la caracterisation des dangers radiologiques effectuee par Ontario Power Generation
(OPG) n' etait pas suffisante pour estimer les risques radiologiques associes au
rayonnement alpha dans le BTDR

•

OPG a formule des hypotheses non-conservatives ayant mene
incorrecte de dangers lies au rayonnement alpha

•

des travailleurs ont ete exposes a des dangers lies au rayonnement alpha en I' absence de
mesure de protection adequate a la suite de la classification incorrecte de risques lies au
rayonnement alpha
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les activites de surveillance et de supervision etaient insuffisantes et n'ont pas pennis de
determiner que les dangers lies au rayonnement alpha changeaient et que les mesures de
protection des travailleurs en place n' etaient plus appropriees pour les nouveaux dangers
presents

Le personnel de la CCSN a examine le rapport detaille sur les evenements d' OPG visant
l' incident du 6 fevrier 2018 [3] et, bien que le rapport comprenne une analyse des causes et qu' il
expose les mesures prises par le titulaire de pennis, il n' aborde pas la ou les causes profondes de
la classification incorrecte des dangers lies au rayonnement alpha, de la surveillance insuffisante
et de la supervision inadequate. En general, les mesures enoncees par OPG sont de nature
corrective et ne remedient pas aux defaillances sur le plan du processus ou de la performance, ou
des deux, qui ont entraine !' exposition de travailleurs au rayonnement alpha en !' absence de
mesures de protection adequates.
De plus, lors d' une reunion tenue le 26 juin 2018, OPG a informe le personnel de la CCSN que les
travailleurs n' utiliseraient pas d' appareils de protection respiratoire clans la vofite a !' occasion de
certaines des activites de reconstruction a venir. Le personnel de la CCSN reconnait que les
titulaires de pennis sont responsables de la prise de decisions a l' egard des mesures de protection
devant etre mises en reuvre en fonction du principe ALARA. Toutefois, le personnel est preoccupe
par le fait que cette approche pourrait ne pas correspondre a un processus decisionnel conservatif
relatif a !' evaluation, la surveillance et le controle des risques lies au rayonnement alpha.
Par consequent, en vertu du pouvoir qui m' est confere a titre de personne autorisee par la
Commission aux fins d'application du paragraphe 12(2) du Reglement general sur la surete et la
reglementation nucleaires,je demande qu' OPG prenne, d' ici le 30 juillet 2018 au plus tard, les
mesures suivantes :
•

Realiser une analyse des methodes de caracterisation des risques radiologiques afin de
verifier que la caracterisation et la classification des risques lies au rayonnement tiennent
adequatement compte du terme source et soient suffisarnment rigoureuses pour permettre
!' adaptation a des conditions radiologiques changeantes clans un milieu de travail en
constante evolution.

•

Realiser une analyse de la pertinence de la surveillance du rayonnement alpha visant a
detecter rapidement les risques connexes et les conditions radiologiques changeantes.

•

Realiser une analyse de la pertinence des activites de supervision d' OPG clans le BTDR
et clans la vofite de la tranche 2 de la centrale nucleaire de Darlington afin d' assurer la
conformite aux exigences reglementaires et aux exigences relatives au programme de
radioprotection d' OPG.

•

Realiser une analyse de l' ampleur de la situation afin de determiner si d'autres activites
executees clans le BTDR pourraient avoir entraine !' exposition du personnel au
rayonnement alpha, et elaborer une strategie visant a etablir les doses potentielles. OPG
devra exposer sa methode et son plan a l' egard de l' evaluation retrospective, y compris le
nombre de travailleurs choisis et les criteres de selection.

•

Realiser une analyse selon le principe ALARA des exigences relatives a l' enlevement des
appareils de protection respiratoire clans le contexte des activites de reconstruction
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executees dans la voute de la tranche 2 et etablir un rapport demontrant que cette
approche respecte l'objectif fondamental de minimisation de la dose et qu' elle ne
presente pas un risque radiologique indu pour les travailleurs. Le rapport comprendra des
renseignements detailles sur }'analyse ainsi que la strategie demise en ceuvre et les dates
connexes.
Veuillez noter que, conformement au paragraphe 12(2) du Reglement general sur la surete et la
reglementation nucleaires, OPG est tenue de presenter a la Commission, d'ici le 9 juillet 2018,
un rapport comprenant les renseignements suivants :

a) la confirmation que la demande sera ou ne sera pas executee, ou qu 'elle sera executee
enpartie
b) toute mesure qu 'OPG a prise pour executer la demande ou toute partie de celle-ci
c) tout motifpour lequel OPG ne donnera pas suite a la demande en tout ou en partie
d) tout autre moyen propose pour atteindre !es objectifs de la demande
e) tout autre delai propose par OPG pour donner suite a la demande
Si vous avez des questions concernant cette demande, n'hesitez pas a communiquer avec
Mme Nathalie Riendeau, directrice, Division du prograrnn1e de la reglementation de Darlington,
par telephone au 613-943-2923 ou par courriel a Nathalie.Riendeau@canada.ca.

c.c.:

R. Jammal (CCSN), P. Elder (CCSN), M. Rinker (CCSN), C. Purvis (CCSN),
N. Riendeau (CCSN), B. Ellaschuk (CCSN), D. Desjardins (CCSN), R. Manley (OPG),
I. Malek (OPG), M. Bosley (OPG)
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