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TEXTES DE REGLEMENTATION DE LA CCEA 

1. Le choix d'emplaeement, la conception, la fabrication. la construction, la 
mise en service, l'exploitation et Ie declassement d'installations 
nucleaires ou la production, la possession. l'utilisation et l'~limination 
de substances prescrites, au Canada ou so us contrale canadien, sont 
assujettis aux dispositions de la Loi sur Ie contrale de l'fnergie atomique 
et de son Reg1ement d'application, dont l'administration releve de la 
Commission de contrale de l'energie atomique (CCEA). 

2. En plus du Reglement susmentionne, la CCEA utilise trois categories de 
textes de reglementation. En voiei une courte description. 

Conditions generales d'autorisation de permis - ensemble de conditions types 
figurant dans tous les permis similaires delivres par la CCEA, a moins de 
circonstances exeeptionnelles; 

Declarations de principe en matiere de reglementation 
~ 

- declarations laissant 
c1airement entendre que certaines "exigences" qui De figurent ni dans Ie 
Reglement ni dans les conditions des permis sont obligatoires ou que 
certaines exigences doivent etre respectees d'une fa~on determinee 
laissant egalement entendre que la CCEA se reserve Ie droit de permettre 
des eearts ou d'envisager d'autres fa~ons d'en arriver aux memes fins. lorsque 
ces fa~ons semblent convenir; et 

Guides de reg1ementation - directives ou conseils donnes sur tout aspect de 
la reglementation assuree par Is CCEA mais formules de fa~on moins 
rigoureuse que dans les declarations de principe. 

3. Lors de l'elaboration de ses textes de reglementation, la CCEA en publie 
d'abord Ie projet a titre de Document de consultation, afin de connattre les 
commentaires du secteur nucleaire et du grand public, avant que Ie projet 
de texte de reglementation paraisse sous sa forme definitive. Dans certains 
cas, apres l'achevement de la periode reservee aux commentaires, la 
Commission peut faire mettre Ie document de consultation a l'essai pratique 
pour un temps limite. Apres cette periode d'essai, on demande encore une 
fois l'opinion du public, avant que Ie document revise soit publie sous sa 
forme definitive. 

4. Tout commentaire sur les documents de consultation et toute suggestion a 
l'egard des nouveaux textes de reglementation ou ceux deja en vigueur sont 
les bienvenusj il suffit de les transmettre a la section des Effets sur la 
sante et documents de reglementation de la CCEA. 

5. On peut se procurer des exemplaires des documents de consultation et des 
textes de reglementation, dans les deux langues officielles, en s'adressant 
au Bureau d'information publique. Toute demande de renseignements techniques 
ou d'interpretation des textes devrait etre acheminee au Bureau susmentionne. 

6. L'adresse de la CCEA est la suivante: 

Commission de contrale de l'energie atomique 
C.P. 1046 
Succursale "B" 
OTTAWA (Ontario) 
CANADA KIP 5S9 

Rense1gnements: (613) 995-5894 
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11. Objectifs de la prochaine annee 

Resumer les activites prevues de l'usine en mentionnant toute modification 
prevue ou envisagee a l'equipement. aux marches a suivre. a 1a capacite de 
production, a l'organisation et aux documents d'autorisation. Noter, en 
particulier. toute mesure qui est prise en consideration ou qui sera utilisee 
pour corriger toute defaillance reliee a 1a surete. 



pREPARATION DU RAPPORT ANNUEL 
DE CONFORMIT£ D'UNE USINE DE 
FABRICATION DE COMBUSTIBLES 
D'URANIUM 

A. OBJECTIFS 

1. But du rapport annuel de conformite 

La Commission de controle de l'energie atomique s'assure en partie qu'une 
usine de fabrication de combustibles d'uranium autorisee a ete exploitee et 
continue d'etre exploitee de fa~on sure. grace aux donnees qu'elle tire du 
plus recent dossier d'exploitation de l'installation que Ie proprietaire de 
l'installation lui fournit surtout dans un rapport annuel detaille, soumis par 
ecrit, sur Ie rendement et l'exploitation de l'usine. 

2. But du present guide 

Le present guide s'adresse aux gestionnaires et aux employes d'usines de 
fabrication de combustibles d'uranium et vise l resumer l leur intention les 
exigences a remplir en matiere de compte rendu complet sur Ie rendement et 
l'exploitation de l'installation. Le present guide enumere et decrit 
brievement certains sujets a traiter dans un rapport annuel de conformite 
typique. Bien que la presentation du rapport ne doive pas correspondre 
exactement a celIe du present guide, Ie rapport devrait traiter des sujets 
indiques, selon Ie cas, ainsi que de tout autre 8ujet pertinent. 

B. CONTENU DU RAPPORT ANNUEL DE CONFORM IT! 

1. Introduction 

lnclure un bref sommaire de l'exploitation de l'usine et des activites reliees 
au cours de la periode visee. Apporter des commentaires, en particulier, sur 
tout probleme majeur qui s'est produit et les mesures correctives qui ont ete 
prises. lndiquer brievement, en outre, les details de tout evinement 
important, y compris la date. 

2. Exploitation de l'usine 

Fournir des details sur Ie bon fonct1onnement de l'equipement de l'usine et 
sur Ie rendement des employes par rapport au travail a accomplir et aux 
marches a suivre, au cours de l'annee. 

3. Production 

Resumer les donnees annuelles de production pour toute matiere produite en 
vertu du permis d'exploitation de l'installation. 

4. Modifications 

Rendre compte des changements ou modifications apportes 

~) a l'equipement; 

~) aux marches a suivre relatives au controle et a la securite en matiere 
de rayonnements; 
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£} aux documents d'autorisation; 

~} aux programmes de formation; et 

~} a la structure organisationnelle et aux employes clefs. 

5. Radioprotection 

Resumer brievement toutes les donnees relatives aux doses d'exposition pour 
l'annee visee et discuter de l'importance des resultats. Fournir des donnees 
et des renseignements particuliers concernant la cause et les mesures 
correctives, si une limite d'intervention ou une limite reglementaire a ete 
depassee. 

6. Contrale de la criticite (selon Ie cas) 

Passer en revue les activites du comite de contrale de la criticite, comme les 
programmes de combustibles enrichis, les mesures d'urgence et toute 
modification A cea mesures. Commenter sur les exercices de cas d'urgence 
menes au cours de l'annie, les problemes encourus et leur solution. 

7. Recherche et perfectionnement (selon Ie cas) 

Presenter un sommaire des activites en matiere de recherche et de 
perfectionnement, y compris des details sur les matieres en cause, ainsi que 
des mesures speciales necessaires, des problemes encourus et de leur solution. 

8. Protection de l'environnement 

Fournir un resume des resultats sur la surveillance de la qualite de l'air et 
de l'eau et expliquer leur importance. Fournir egalement des commentaires sur 
l'evacuation des dechets. en decrivant certains problemes particuliers et en 
discutant des moyens pour les corriger. 

9. tvenements importants relatifs au contrale des rayonnements 
et a la surete et la securite 

Fournir de brefs details, comme la date, la cause et les mesures correctives 
pour les evenements qu'il faut signaler rapidement 1 la Commission. 
conformement aux conditions du permis. Faire des renvois aux rapports deja 
soumis pour plus de details. 

10. Conformite aux autres reglements federaux et provinciaux 
relatifs aux activites de l'usine 

Presenter des commentaires tres generaux sur la participation des autres 
organismes de reglementation et ministlres federaux ou provinciaux, au sujet 
des activites de l'usine. par exemple. la securite industrielle et la 
protection de l'environnement. Fournir suffisamment de details pour donner 
l'assurance que la condition du permis relative au respect des lois 
provinciales est observee et pour permettre A la Commission d'evaluer comment 
l'usine satisfait auX exigences des autorites provinciales visees. 


