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Le 4 avril 2018
Proces-verbal de la reunion de la Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN) du
mercredi 4 avril 2018 a compter de 9 h, dans la salle des audiences publiques, au
14e etage du 280, rue Slater, Ottawa (Ontario).
Presents:
M. M. Binder, president
Dr S. Demeter
M. M. Lacroix, Ph.D.
Mme K. Penney
Mme R. V elshi
M. T. Berube
M. Leblanc, secretaire
L. Thiele, avocate generale principale
P. McNelles, redacteur du proces-verbal
Conseillers de la CCSN: G. Frappier, N . Riendeau, L. Sigouin et K. Heppell-Masys
D' autres personnes contribuent a la reunion :
• Ontario Power Generation : R. Manley
• Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations d'urgence du
Ministere de la Securite communautaire et des Services correctionnels de
!' Ontario: M. Morton et D. Nodwell
Constitution
1. Etant donne qu 'un avis de convocation CMD 18-M 17 a ete
envoye en bonne et due forme et que tous les commissaires
permanents sont presents, la seance est reconnue com.me etant
legalement constituee.
2. Depuis la reunion de la Commission du 15 mars 2018, les
documents CMD 18-M20 et M-21 ont ete distribues aux
commissaires. Des precisions sur ces documents figurent a
l'annexe A du proces-verbal.
Adoption de l' ordre du jour
3. L' ordre dujour, le document CMD 18-M19, est adopte tel qu' il
est presente.

e-Docs 5588743 (Word)
e-Docs 5588752 (PDF)

Le 4 avril 2018
President et secretaire
4.

Le president agit a titre de president de la reunion de la
Commission, avec l' aide de M. Leblanc, secretaire, et de
P. McNelles, redacteur du proces-verbal.

Proces-verbal de la reunion de la CCSN du 15 mars 2018
5. Le proces-verbal de la reunion de la Commission tenue le
15 mars 2018 sera approuve a une date ulterieure.

RAPPORTS D'ETAPE
Rapport d'etape sur les centrales nucleaires
6. En ce qui a trait au document CMD 18-M20, qui comprend le
rapport d'etape sur les centrales nucleaires, le personnel de la
CCSN presente les renseignements suivants :
•

La tranche 3 de la centrale nucleaire de Darlington a ete mise
en etat d'arret prevu le 30 mars 2018 aux fins d'un entretien
qui devait s'achever enjuin 2018.

•

Le personnel de la CCSN precise que la tranche 7 de la
centrale nucleaire de Pickering etait exploitee a pleine
puissance, corrigeant une erreur s'etant glissee dans le
rapport d'etape selon laquelle la tranche 7 avait ete mise a
l'arret.

Evenement de contamination interne (aux rayons alpha)
nucleaire de Darlington

a la centrale

7. La Commission demande une mise ajour a l'egard de
l'evenement de contamination interne (aux rayons alpha)
survenu durant la refection de la tranche 2 de la centrale
nucleaire de Darlington 1' 2 • Le personnel de la CCSN fournit une
description detaillee des activites de surveillance qu' il a realisees
et s' engage a presenter ses conclusions a la Commission lors
d'une prochaine reunion publique. La Commission s'informe
egalement sur les mesures correctives decoulant de cet incident.
Le representant d'OPG indique qu'OPG a un programme
1

Rapport initial d'evenement (RJE) de la CCSN CMD 18-M 14, Refection de Darlington - Batiment de
traitement des dechets de retubage - Evenement de contamination interne, mars 2018.
2
Proces-verbal de la reunion de la Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN) tenue le
15 mars 2018, paragraphes 25-31 (ebauche), qui sera presente a ('occasion de la reunion de la Commission
du 28 mai 2018.
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rigoureux de protection contre les particules alpha et a
immediatement pris des mesures correctives. Il fait remarquer
que d'autres mesures correctives seront envisagees lorsque les
analyses en cours du persom1el de la CCSN et d'OPG seront
completees.
8. La Commission demande davantage de renseignements sur la
maniere dont OPG a transfere les connaissances et communique
les le<;ons apprises entre les installations a la suite de cet
incident. Le representant d' OPG decrit les processus et les
procedures d' OPG en matiere de communication des
connaissances et des renseignements, y compris son programme
de mesures correctives, ainsi que le systeme de rapport sur l' etat
de la centrale.
9. Lors de la reunion du 15 mars 2018, la Commission a demande
qu' une mise ajour soit presentee lors d' une reunion publique de
la Commission lorsque les analyses du personnel de la CCSN et
d'OPG seront completees.

MESURE
Octobre 2018

Fuite du joint d 'etancheite de la pompe du circuit caloporteur primaire
(CCP) de la tranche 3 de la centrale nucleaire de Bruce
10. La Commission demande une mise ajour a l'egard de la fuite du
joint d' etancheite de la pompe du circuit caloporteur primaire
(CCP) survenue a la tranche 4 de la centrale nucleaire de
4
Bruce3• . Le personnel de la CCSN fournit un aper<;u de cet
evenement; il indique que !' analyse des causes profondes par le
titulaire de permis est en cours et que les resultats sont attendus
en mai 2018. Le personnel de la CCSN signale que la tranche 2 a
egalement ete retiree du service aux fins de mises a niveau
connexes et a depuis ete remise en service. Il fournit davantage
de renseignements a l' egard des mesures d' attenuation mises en
reuvre par le titulaire de permis ainsi que de la surveillance
additionnelle realisee par le personnel de la CCSN a cet egard.
11. Lors de la reunion du 15 mars 2018, la Commission a demande
qu' une mise ajour soit presentee lors d'une reunion publique de
la Commission lorsque les analyses du personnel de la CCSN et
de Bruce Power seront completees.

MESURE
Octobre 2018
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Rapport initial d' evenement (RlE) de la CCSN CMD 18-Ml 3, Defaillance des joints d 'etancheite d 'une
pompe du circuit caloporteur primaire a la tranche 4 de la centrale nucleaire de Bruce-A, rnars 2018.
4
Proces-verbal de la reunion de la Commission canadienne de sitrete nucleaire (CCSN) tenue le
15 mars 201 8, paragraphes 14-24 (ebauche), qui sera presente a !' occasion de la reunion de la Commission
du 28 mai 2018 .
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Commentaires generaux
12. La Commission souligne la qualite de ce rapport d' etape et
reconna'it les efforts deployes par le personnel de la CCSN a cet
egard.
13. La Commission recommande que, a l' avenir, le personnel de la
CCSN fasse le point dans le rapport d' etape sur les incidents
signal es anterieurement, avant l' achevement des rapports finaux.

POINTS D ' INFORMATION
Mise a jour sur la· gestion des situations d' urgence en Ontario et sur le
Plan provincial d' intervention en cas d' urgence nucleaire (PPIUN)
14. Ence qui a trait au document CMD 18-M21 , les representants du
Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des
situations d' urgence (BCIGSU) de !' Ontario donnent a la
Commission un apen;u de la gestion des situations d' urgence en
Ontario et des mises ajour comprises dans le Plan provincial
d'intervention en cas d'urgence nucleaire (PPIUN) 2017
approuve. Le PPIUN etablit en detail les mesures de gestion, de
soutien, de coordination et de protection associees aux
interventions hors site en cas d' urgence nucleaire. Le PPIUN a
ete elabore conformement a l' article 8 de la Loi sur la protection
civile et la gestion des situations d 'urgence 5 et a ete approuve
par le Cabinet de !'Ontario en decembre 2017. Le representant
du BCIGSU souligne egalement l' etude technique du PPIUN qui
comprend !' evaluation de !' incidence des conditions
meteorologiques et des caracteristiques topographiques sur la
modelisation d 'estimation de la dose.
15. La Commission souligne l' etude technique en cours associee au
PPIUN et demande davantage de renseignements. Le
representant du BCIGSU informe la Commission des scenarios
et des facteurs pris en compte dans cette etude. Toutefois, le
representant du BCIGSU ne souhaite pas formuler d' hypothese
quanta !'incidence des resultats de l'etude sur le PPIUN avant
son achevement prevu a la fin 2018 . Lorsque la Commission
demande si le BCIGSU estime que le PPIUN actuel est adequat,
le representant du BCIGSU donne un apen;u detaille du
fondement de planification et des efforts de collaboration ayant
permis d'elaborer le PPIUN et confirme que le BCIGSU estime
que le PPIUN est approprie. Le personnel de la CCSN fournit

5

Loi sur la protection civile et la gestion des situations d 'urgence, L.R.O. 1990, ch . E.9
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des details additionnels a l'egard de ces etudes techniques et
d' autres travaux techniques et manifeste son appui aux travaux
realises par le BCIGSU.
16. La Commission demande des renseignements additionnels a
l'egard des scenarios d'accidents potentiels pris en compte clans
les etudes techniques. Le representant du BCIGSU fournit des
details additionnels a cet ef,ard et indique que le BCIGSU
examinera le terme source utilise clans le contexte de I' etude et
envisagera differents scenarios d'accidents.
17. La Commission demande des precisions sur l'etat d' avancement
du plan directeur du PPIUN et des plans de mise en reuvre
connexes. Le representant du BCIGSU confirme que le plan
directeur du PPIUN a ete approuve par le Cabinet de !' Ontario en
decembre 2017 et qu'il a ete mis a la disposition du public. Ence
qui a trait aux dates exactes de publication des plans de mise en
reuvre, le representant du BCIGSU confirme que Jes plans de
mise en reuvre des centrales nucleaires de Bruce et de Pickering
ont ete approuves e que ces plans seront traduits et publies avant
la fin avril 2018. 11 fournit davantage de renseignements a
l 'egard du calendrier d' examen d' autres plans de mise en reuvre
en cas d'urgence nucleaire, notarnment pour la centrale nucleaire
de Darlington.
18. Ence qui a trait a la planification de I' intervention en cas
d'urgence nucleaire relative aux installations nucleaires autres
que des centrales, le representant du BCIGSU informe la
Commission que ces installations sont assujetties a d' autres plans
demise en reuvre en cas d' urgence nucleaire et que chacune
n' est pas dotee d'un plan distinct. Pour ce qui est de la
planification de !'intervention en cas d'urgence nucleaire relative
a une source nucleaire trouvee clans une collectivite, le
representant du BCIGSU indique que le but ultime du plan de
mise en reuvre est de proteger le public; par consequent, la
province prendra les mesures appropriees qu ' importe le type ou
!' emplacement de la source et compterait sur les capacites de
planification et d'intervention de I' installation ou de la
collectivite.
19. La Commission demande si les titulaires de permis et le
personnel de la CCSN ont examine les plans de mise en reuvre
pertinents du PPIUN. Le representant du BCIGSU donne un
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Volume et composition isotopique des rejets (ou des rejets hypothetiques) de matieres a partir d'une
installation nucleaire (REGDOC-3.6, Glossaire de la CCSN, decembre 2016).
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apen;u des activites de consultation relatives au PPIUN et
confirme que les titulaires de permis, le personnel de la CCSN,
Jes municipalites et Sante Canada ont ete consultes.
20. La Commission demande au BCIGSU de comparer les zones de
planification d'urgence du PPIUN aux pratiques exemplaires
intemationales. Le representant du BCIGSU fait remarquer que,
a l' echelle internationale, il existe des variations considerables
sur le plan de la taille des zones de planification d' urgence et
qu' une analyse de la technologie propre a chaque centrale doit
etre envisagee. Le representant du BCIGSU indique que, sur la
base des evaluations des centrales nucleaires dotees de reacteurs
CANDU en Ontario, le BCIGSU est satisfait des zones decrites
dans le PPIUN.
21. La Commission demande de quelle maniere le BCIGSU
communiquerait avec le public et etablirait des liens de confiance
avec celui-ci a l' egard du PPIUN. Le representant du BCIGSU
fait remarquer qu' il s'agit d'une tache difficile et insiste sur
!' importance des activites de communication, de mobilisation et
d'education visant les collectivites. Le personnel de la CCSN
indique qu' il est d'accord avec les renseignements foumis par le
representant du BCIGSU. Il ajoute que l'approche adoptee dans
le PPIUN est bonne, permettant une vaste participation du public
et mettant l' accent sur la transparence.
22. La Commission fait remarquer que le PPIUN est principalement
axe sur les accidents graves et s'interroge sur les accidents
mineurs ainsi que sur l' evolution des accidents. Le representant
du BCIGSU foumit une description exhaustive des mesures
d'intervention et de protection provinciales qui seraient mises en
reuvre selon divers scenarios d' accidents et d' evolution des
accidents, tel qu'il est enonce dans le PPIUN.
23. En ce qui a trait aux differences dans les zones de planification
d'urgence pour les differentes centrales nucleaires, le
representant du BCIGSU confirme que les plans d 'urgence sont
etablis en fonction de chaque installation, en raison des
differentes densites de population et utilisations des terres a
proximite de chaque installation, et donne des exemples de
mesures de planification et d'intervention d'urgence a cet egard.
24. La Commission s' interroge sur la planification des evacuations a
proximite de la centrale nucleaire de Pickering. Le BCIGSU
fournit des renseignements a l' egard des delais proviso ires
actuels, des plans de gestion de la circulation et des plans
d'evacuation. Pour ce qui est de la taille de la zone d'evacuation
autour de l'installation, le representant du BCIGSU fait
7
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remarquer que la zone de 10 km constitue une zone de
planification suivant !es routes locales, plut6t qu'tm cercle sur
une carte et que, par consequent, la zone de planification precise
s'etend a au plus 15 km a certains endroits.
25. La Commission fait remarquer qu' il existait deja des exercices
locaux de planification d'urgence et demande de quelle fa<;on ces
exercices seront integres au PPIUN. Le representant du BCIGSU
informe la Commission a l'egard de !' integration progressive
d' activites d' education, d'exercices et de plans de soutien du
PPIUN. En ce qui a trait au calendrier de mise en reuvre, le
representant du BCIGSU indique que les plans de soutien seront
harmonises au PPIUN de meme qu'aux plans demise en reuvre
dans les douze mois, et que les les;ons apprises serviront toujours
a orienter !' amelioration continue du PPIUN.
26. La Commission demande des renseignements additionnels a
l'egard de nouvelles initiatives qui permettraient d' alerter le
public en cas d'urgence. Le representant du BCIGSU informe la
Commission du lancement prevu du service d'alertes publiques
sans fii7, un nouveau volet du Systeme national d'alertes au
public (SNAP)8, et fournit des details additionnels sur ces
initiatives. Le representant du BCIGSU ajoute que cette nouvelle
initiative constituera un complement efficace au systeme d' alerte
en cas d'urgence.
27.

A l'egard de !' administration et de la mise a l' essai de cette
nouvelle initiative, le representant du BCIGSU fournit des
renseignements sur les exercices, les essais et les alertes ciblees
administres par le Centre provincial des operations d'urgence
(CPOU) en cas d'urgence nucleaire. La Commission exprime ses
preoccupations a l'egard de !'incidence d'une panne sur le
systeme d' alerte. Le representant du BCIGSU decrit les mesures
d'attenuation mises en place pour veiller ace que le CPOU
puisse maintenir les communications en matiere de securite
publique.

28. La Commission souligne !'invitation du BCIGSU a visiter le
CPOU et demande que le personnel de la CCSN coordonne un
tel evenement en fonction des disponibilites des commissaires.

MESURE
Octobre 2018

29. La Commission se <lit surprise de constater que les evenements
de Fukushima n'aient pas ete pris en compte dans la presentation
7

Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes, Messages d 'alerte d'urgence et

Systeme national d'alertes au public, gouvemement du Canada, 2018.
< https://crtc.gc.ca/fra/television/services/alert.htm>
Securite publique Canada, Systeme national d 'alertes au public, gouvernement du Canada, 2018.
< https ://www.securitepublique.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/mrgnc-prprdnss/ntnl-pblc-lrtng-sstm-fr.aspx>
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du BCIGSU en tant que facteur de changement pour le PPIUN.
Le representant du BCIGSU precise que, bien qu'ils ne soient
pas mentionnes dans la presentation, les evenements survenus a
Fukushima ont ete dument pris en compte par la province.
30. La Cornn1ission demande davantage de renseignements a l'egard
de la collaboration du BCIGSU avec des organisations non
gouvernementales (ONG), et le representant du BCIGSU donne
un apen;:u de ses activites de collaboration avec des ONG dans le
contexte de !'elaboration du PPIUN. Ence qui a trait aux
consultations particulieres aux ONG environnementales, le
BCIGSU fournit davantage de renseignements sur la
participation et la sensibilisation du public, mais declare que le
BCIGSU s'est retire du processus de consultation publique afin
d'eviter de donner !' impression d'influencer le groupe consultatif
sur le PPIUN. La Commission s' interroge sur la composition du
groupe ayant examine les consultations publiques et etabli le
rapport a !'intention du ministre. Le representant du BCIGSU
fournit les noms des membres du groupe et !es associations qu'ils
representent.
31. La Commission fait remarquer que la province n ' a pas affecte de
fonds additionnels aux municipalites designees et demande si
cela represente un risque pour l' echeancier des plans de mise en
reuvre du PPIUN. Le representant du BCIGSU repond que cela
ne pose pas de risque et qu'il existe des mecanismes permettant
de veiller a ce que les municipalites disposent du niveau
approprie de financement pour assumer leurs responsabilites.
32. En ce qui a trait a la mise a profit des le9ons apprises de la
centrale nucleaire de Point Lepreau en matiere de planification
d'urgence au cours de !'elaboration du PPIUN, le representant du
BCIGSU informe la Commission des interactions et de la
communication d'information du BCIGSU avec Point Lepreau et
!' Organisation des mesures d'urgence du Nouveau-Brunswick.
33. La Commission remercie le BCIGSU pour sa presentation et les
travaux qu ' il a realises a cet egard.
34. La Commission fait remarquer que la planification d'urgence
constituera un enjeu cle !ors de la reprise prochaine de !'audience
visant le renouvellement du permis de la centrale nucleaire de
Bruce a la fin mai 2018 ainsi que de !'audience visant le
renouvellement du permis de la centrale nucleaire de Pickering a
la finjuin 2018 .
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Cloture de la reunion publique
35 . La reunion est levee a 10 h 57.

I, IJ ;1,://ef, Jo/J'
Redacteur du proces-verbal

Date

Secretaire

Date
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ANNEXE A
CMD
Date
18-Ml 7
08-03-2018
Avis de convocation a la reunion de la Commission

e-Docs
5476891

18-M19
26-03-2018
5484422
Ordre du jour de la reunion de la Commission canadienne de sfuete nucleaire qui aura
lieu le mercredi 4 avril 2018, dans la salle des audiences publiques, au 14 e etage du
280, rue Slater, Ottawa (Ontario)
26-03-2018
18-M20
Rapport d' etape
Rapport d'etape sur les centrales nucleaires
Memoire du personnel de la CCSN

5491288

26-03-2018
5491292
18-M21
Point d'information
Mise ajour sur la gestion des situations d'urgence en Ontario et sur le Plan provincial
d'intervention en cas d'urgence nucleaire (PPIUN)
Presentation du Bureau du commissaire des incendies et de la gestion des situations
d'urgence de !'Ontario
Ministere de la Securite communautaire et des Services correctionnels de l' Ontario

