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R E S U M E

La mission de la Commission de contrôle de l'énergie atomique est

de pourvoir au contrôle et â la surveillance de l'emploi et de l'usage

des matières nucléaires et de l'opération des installations nucléaires

pour s'assurer que la salubrité des endroits de travail et de résidence

n'est pas menacée, que l'indice de sûreté des exploitations est acceptable

et que les matières et équipements nucléaires ne sont pas détournés pour

des fins autres que celles reconnues dans la politique de non-prolifération

f1-.« gouvernement. Lorsque approuvées par le gouverneur en conseil, les

mesures de contrôle et de surveillance de ls Commission font l'objet d'une

réglementation appliquée sous la forme d'un régime de permis. L'inter-

prétation et les modalités d'application du règlement sont élaborées dans

une série de documents réglementaires publiés de temps à autre par la

Commission. L'organisation fonctionnelle du personnel qui assiste la Commission

pour l'administration, l'évaluation et la délivrance des permis, la sur-

veillance et les inspections, de même que pour la gestion du programme de

recherches thématiques, est décrite.

S U M M A R Y

The Atomic Energy Control Board is responsible for the control and

supervision of the application and use of nuclear materials and the operation

of nuclear facilities to ensure that the health and safety of people are

protected and that the nuclear materials and equipment are used only in

accordance with the government non-proliferation policy. Requirements for

control and supervision are made into regulations subject to approval by the

Governor in Council. They are applied through a comprehensive licensing system.

The interpretation and implementation of the regulations are contained in a

series of regulatory documents published from time to time by the Board. The

functional organization of staff that assist the Board for the administration,

the assessment and issuance of licences, compliance and inspection, as well

as for the management of the regulatory research program is described.



LE RÔLE ET LA STRUCTURE DE LA COMMISSION

DE COKT.^SLE DE L1 ENERGIE ATOMIQUE

La Commission de contrôle de l'énergie atomique ci-après désignée

la CCEA ou la Commission, a été établie en •• 946 en vertu de la Loi sur

le contrôle de l'énergie atomique. Elle comprend cinq membres dont un

est désigné président e~ fonctionnaire principal. Depuis 1961, la

présidence est occupée à plein temps, alors que les quatre autres membres

occupent leur poste à temps partiel.

La mission de la CCEA est de pourvoir au contrôle et à la surveillance

de l'emploi et de l'usage des substances radioactives de même que de l'exploitation

des installations nucléaires du point de vue de la salubrité et de la sûreté.

Ce contrôle et cette surveillance s'appliquent aussi aux matières et

équipements nucléaires pour s'assurer que la politique canadienne de

non-prolifération est respectée sur le plan national, et que les mesures

internationales de garantie d'utilisation pacifique auxquelles le Canada

a souscrit, sont aussi respectées. La Commission répond au Parlement par

l'intermédiaire d'un ministre désigné,en l'occurrence le Ministre de l'Energie.

Mines et Ressources.

La Commission exerce ses pouvoirs en préparant et en administrant une

réglementation sujette à l'approbation du gouverneur-en-e.onseil. Cette

réglementation prévoit que nul ne peut faire usage Je matières prescrites

ou opérer une installation nucléaire sauf s'il détient un permis de la

Commission. Pour l'exercice de ses pouvoirs, la Commission emploie un

personnel scientifique, technique et administratif qui comprend en ce

moment environ -JX cents personnes.

Les exigences administratives pour le contrôle et la surveillance

des utilisations et des exploitations, ainsi que pour l'obtention d'un
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permis de la CCEA sont généralement publiées dans le Règlement sur le

contrôle de l'énergie atomique. De plus amples détails sur ces exigences

sont aussi publiés sous la forme d'énoncés de politique et de conditions

générales pour la délivrance de permis et dans des guides réglementaires

pour ce qui est de l'interprétation à donner à ces exigences et conditions.

Ces quatre types de documents constituent le système de documents régle-

mentaires préparés et utilisés par la Commission.

Le contrôle et la surveillance de la Commission portent sur les

substances prescrites et les établissements nucléaires. La Loi définit

comme substances prescrites l'uranium, le thorium, les trans-uraniens, le

deuterium ainsi que leurs dérivés et composés. Les Stablissements nucléaires

sont définis dans le Règlement et comprennent entre autres la production,

l'extraction, le traitement, l'affinage et la fabrication de l'uranium

en combustible nucléaire, les usines d'eau lourde, les réacteurs nucléaires,

les dépôts pour la gestion des déchets radioactifs, les accélérateurs de

particules. Sont aussi susceptibles d'être prescrits par la Commission toute

matière, équipement ou installation pouvant être utilisés pour la production,

l'usage ou l'application de l'énergie atomique définie dans la Loi comme

toute énergie provenant de la transmutation des atomes ou réactions nucléaires.

Le Règlement prévoit que pour obtenir un permis, il faut en faire la

demande par écrit et fournir toute l'information nécessaire pour décrire

l'utilisation des substances ou l'exploitation des installations. Cette

information doit décrire les systèmes et les mesures de sûreté et de radio-

protection utilisés pour la protection des travailleurs et du public,

sur la formation et les qualifications des préposés aux opérations, sur les

mesures et les installations prévues pour assurer le contrôle des rejets et

la gestion des déchets radioactifs et sur les plans d'urgence prévus pour

minimiser les conséquences d'accidents éventuels. L'information est évaluée

par le personnel et les conseillers techniques de la Commission et des

recommandations sont formulées quant aux conditions et à la délivrance

d'un permis.
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En general, un permis ne sera délivré que si la Commission est

satisfaite que l'utilisation des substances ou l'opération d'un éta-

blissement nucléaire peut se faire et sera faite en conformité avec les

nonnes et exigences établies pour la protection des personnes et du

milieu. Les exigences de base pour la protection contre le rayonnement

ionisant ainsi que les modalités de ltur application font partie de la

Réglementation. Les normes de sûreté élaborées par la Commission ou par

d'aucres instances fédérales et provinciales sont invoquées comme pré-requis

et sont généralement indiquées dans la documentation réglementaire.

Les contrôles sont exercés par les inspecteurs. Alors que certains

font partie du personnel de la CCEA, d'autres font partie de ministères

fédéraux ou provinciaux et sont désignés pour des activités et des endroits

spécifiques en vertu du Règlement. Les inspecteurs doivent s'assurer que

les modalités d'application du permis sont respectées et enquêter dans les

cas de situations anormales et accidentelles. La CCEA opère aussi un laboratoire

de contrôle afin de permettre la vérification et l'étalonnage des instruments

de mesure util:-ses en radioprotection et l'analyse des prélèvements pris

dans les installations.

La Loi sur le contrôle de l'énergie atomique prévoit que la Commission

peut établir un programme de subventions pour recherches et enquêtes sur

l'énergie atomique ou pour l'instruction ou la formation de personnes en

vue de les rendre aptes à se livrer à de telles recherches et enquêtes.

Un tel programme de subventions a été administré par la CCEA pour l'aide

à la recherche dans les universités. Ce programme qui a surtout favorisé les

recherches en physique nucléaire avec les accélérateurs de particules et

les réacteurs a été transféré au Conseil national de la recherche en 1975,

ce qui depuis a permis à la CCEA de favoriser le développement d'un

programme de recherches thématiques en tant que complément à ses activités

réglementaires. Bien que relativement modeste au début, le budget régulier

de recherche a plus que triplé et est de l'ordre de un million de dollars

pour l'année en cours et couvre une quarantaine de projets. Ces projets

sont structurés suivant qu'ils se rapportent

• aux effets radiologiques pour les personnes
et le milieu;
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• aux mécanismes de transport des matières radio-
actives dans l'environnement;

• à l'évaluation des risques et de la sûreté dans le
cycle du combustible nucléaire;

• au développement de la réglementation et de
sa documentation;

• au développement des techniques utilisées pour 1es
garanties d'utilisation pacifique des matières et
équipements nucléaires.

La politique de la Commission au sujet de la documentation et de

l'information est présentement en pleine évolution. Le réglementation

en vigueur date de 1974, et de nombreuses modifications sont à l'étude

afin de l'actualiser. Dans l'esprit de la politique "d'ouverture", le

public sera consulté sur ces modifications lors des phases prévues â cet

effet. De plus, depuis le 1er mai 1980, le public a accès ä l'information

concernant les permis qui sont émis. Cette information est comprise dans

des documents qui peuvent être examinés aux bureaux de la CCEA et qui se

rapportent

• aux demandes de permis, à leur délivrance ou
révocation;

• à tout événement fortuit résultant de l'exploitation
d'un permis et susceptible de donner lieu à un danger
important pour les personnes, le publie ou l'environnement
et l'application de mesures correctives.

Un bon nombre de changements dans la Loi de 1946 ont fait l'objet

d'études et ont donné lieu au Bill C.14 déposé à la Chambre des Communes

en novembre 1977 pour une première lecture. Ce projet d'actualisation a

été mis en veilleuse avant la deuxième lecture pour accorder au gouvernement

canadien une période de réflexion sur certaines question» fondamentales

qui touchent l'énergie nucléaire.

La Commission a aaaal un rôle à jouer dans le cadre de la Loi sur la

responsabilité nucléaire. Elle doit désigner les installations nucléaires

classées en vertu de cette Loi et prescrire l'assurance de base que les
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opérateurs des installations ainsi 'classées' doivent maintenir. Le

montant total par Installation qu'un opérateur doit maintenir en vertu

de cette Loi est de $75 millions. Le gouvernement pourvoit à l'assurance

supplémentaire nécessaire pour combler la différence antre cette somme

totale et l'assurance de base prescrite par la Commission.

L'ORGANISATION

Le personnel de la Commission est groupé suivant la structure

fonctionnelle indiquée sur l'organigramme en annexe. Cette structure

comprend cinq grandes divisions dont le Bureau du Président, la Direction

de la planification et de l'administration et trois Directions générales

scientifiques et techniques. Il existe aussi deux comités pour assister

le président dans l'administration de l'institution et deux comités

consultatifs externes pour assister la Commission sur les aspects scien-

tifiques et techniques.

Le Bureau du Président inclut le Secrétariat, le Bureau d'information

publique, les Services de bibliothèque et le groupe des Conseillers juridique,

médical, scientifique et langues officielles. Un Centre d'orientation a

été établi pour administrer le programme visant à faciliter la formation

du personnel des agences de réglementation dans les pays acquéreurs de

réacteurs CANDÜ.

Les services et fonctions administratives sont regroupés dans la

Direction de la planification et de l'administration et comprennent entre

autres le registraire, les services du personnel et des finances.

La Direction générale pour les autorisations des réacteurs est

responsable de l'évaluation des indices de sûreté, de la délivrance des

permis et des suivis et inspections concernant les -réacteurs électrogenes,

les réacteurs de recherche et les accélérateurs de particules. La

Direction des études techniques est formée de spécialistes de différentes
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disciplines y compris la mécanique des fluides, l'écoulement de chaleur,

la fiabilité des systèmes, l'assurance—qualité, les codes de tuyauterie

et des appareils sous pression. Elle fournit aussi l'expertise pour les

études de séismicité et des autres phénomènes naturels qui pourraient

avoir des conséquences importantes sur le fonctionnement sécuritaire

des réacteurs nucléaires. La gestion de l'ensemble du processus de délivrance

des permis se fait par deux Divisions. La première traite les activités

réglementaires qui précèdent la mise en opération d'un réacteur. Ces acti-

vités résultent en la préparation d'une synthèse de l'information fournie

par le demandeur, et qui se rapporte au site, à la conception, à la cons-

truction et à la mise en opération d'un réacteur. Le suivi de l'exploi-

tation du réacteur fait l'objet de la deuxième et comprend les programmes

d'inspection et l'étude des rapports périodiques qui en découlent.

L'évaluation des programmes de formation des opérateurs ainsi que les

examens d'accréditation de ces derniers relèvent d'une troisième Division.

D'une façon générale, les examens portent sur les systèmes nucléaires et

thermiques et sur les programmes de la radioprotection. Ces sujets sont

couverts par deux séries d'examens: une sur les généralités et l'autre

sur des questions spécifiques à la centrale où l'opérateur sera accrédité.

La Direction générale pour les autorisations du cycle du combustible

et des matériaux nucléaires est responsable de l'ensemble des permis pour

les exploitations minières, les usines de fabrication de combustible,

les usines d'eau lourde, les dépôt.s de gestion des déchets radioactifs,

les garanties et la sécurité des matières et de l'équipement nucléaires,

les radioisotopes et le transport des matières radioactives. Elle regroupe

aussi les services d'inspection et du laboratoire de contrôle ainsi que

le groupe responsable pour la correction de la contamination radioactive.

La Direction générale des études normatives comprend la Direction de

la recherche et du développement qui est responsable de la gestion du

programme de recherche thématique. Une liste des projets en cours lors
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de l'annâe financière 1979-30 est annexée pour illustrer le genre de

contrats de recherche de la CCEA. La Division de la radioprotection

contribue au développement des normes de protection r diologique et fournit

des conseils quant à leur interprétation. Les experts de cette Division

contribuent aussi à l'évaluation détaillée des mesures de radioprotection

utilisées par les détenteurs de permis, recueillent et analysent les

doses des travailleurs et les résultats des mesures effectuées pour la

surveillance des effluents radioaccifs afin d'en évaluer l'importance

et la performance des systèmes de sûreté. La Section du développement

des règlements contribue à la gestion du système des documents réglementaires,

aux analyses socio-économiques qui peuvent être nécessaires, et aux consul-

tations avec le public intéressé.

En plus de son personnel permanent, la Commission obtient aussi des

conseils de ministères fédéraux tels que le Bureau de la radioprotection

du Ministère de la Santé et Bien-être et des ministères provinciaux

responsables pour les aspects santé - travail - environnement. La Commission

a aussi établi deux comités consultatifs techniques: un relatif aux questions

de radioprotection et l'autre pour les questions de la sOreté des ins-

tallations. L'ensemble de toutes ces personnes permet à la Commission de

maintenir des relations de travail efficaces avec les diverses instances

impliquées dans la protection des travailleurs, du public et de l'environnement.
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AH1EXE

DBS TOWttW EE REOEHOIE 3H&1CTIQU1;

COMBftTS ET (XUVHmqE EE RECH5RBIE POUR 1979-80

Orqanisne de recterche

.p de collaboration

13; Univ»r»ifc* de 1'Alberta

UnivcrsitC Carleton

Universitf d'Ottawa

University Mdiaster

Ellyin et Associfa

(3) Program* de collaboration
avec Bnergie, Mines et
Ressources

(3) Centre d'Elliot Lake

(3) Pylon Electronic neveloprcnt
Qxpany

(2) .S.I. Solonon and Associates

(2) Environntment Canada

(2) Centre d'Elliot Late

(2) cntario Research 'foundation

(2) Kanaaroa Md.

(2) K.J. Shultz Associates Inc.

(2) SBCCR Inc.

13) Institut <JJ Cancer de
nontrfil

Ftujiame de oallaboration
•vac Ssnbf et Bicn-<tie
Social Canada

Ob jet

Le dEveloppment d'aFpareillages a>
garantics pour les rfacteurs CutX

Ctixfs sur led eneeintas de rftenticn
en bfton

Etudea de la sCcuriti das rCacneurs -
Analyse de la perte de fluide
caloporteur

Etude du processus de renjillage nes
surfacas chaudes par noyage

Evaluation des exigences sisniques du
mate'riel situC dans lee centrales
nucleaires CMCV

Inspection pEriodi<]ue de security de la
tuyauterie caiocortause

La susceptibility mi craijuecsnts riO a
l'hydrogen sulfurt des aciers uti l ises
dans des usinas d'eau lourde

Oours d'entrainenent pour les
inspectors de ninas d'urantu.i

La mise au point d'un gfinfratuur de
radon sec pour but i V f l

Ls nise au point et la cocparaison de
techniques pour estiner les flux
d'Ccuilenent basts sur la oooception
pour les centrales nucleaires

Projet national pour lee ststistiques de
toumades

Uhe investiijation das eours de fornation
«n radio protection - Base I

Evaluation des rfthodes utiliaScs pour
iisobil iser des decftets radioactifs
recycles.

Etude sur l 'e f fet de la disposition du
blindage et des dftecteurs et des
nEtlKXfcs da corptaue sur la sensibiiitS
I l'uranitn du oonpfeur pour pouraans

La C.C.B.A. come rfgulatrice

be cout du rtglenent

Etudes sur 1'incidence du cancer diez
les traveilieurs de 1'uranium

Etudes CpidCniologiqjues des rcineurs de
'J f luor 1 Tlerre lleuve

Depenses iwur
1973-79 (S)

1 347

47

33

30

35

3

18

20

IX

10

12

IB

38

000 (1)

000

000

000

000

GOO

000

000

500

75U

000

576

11 898

600

12 000

4 500

14 700
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(2) University de Hjterloo

(2) International Environnental
Consultants Ltd.

Sant? et Bien-etre Social
(2) Canadd (Dureau cle rtaaio-

prote;tion) ct Or. !(.
Avadhanula

DCpartorent de l'L'neryies,
(2) /linos, ct Rcssources

£neryie Atonitjuc du
(2) Canada 'Jc£e

Centre Caiiadien des eaux
intSrieuros (DSpartet.ent
dc l'environnenentj

Institute for tnvirocii.iental
(2) Studies (University de Toronto)

£tude * l'Cpaisseur de i.iatiSre qui
pourraient etrc erodees par la
qlaciaticn continentale.

Ecaluatiui des criteres pen.etant de
dEterniner des provinces tectonique,
sisnique ct sisuotectuuu;jcs

£tude l.ydruyfelajiciue, hycirojtfo-
difimque, et sur i.nlil dc la irdgration
des contaiiinants cles eaux
loutcrraincs provennent des terrils
d'une nine d'uraniur-i abandonnCcs prds
de 3ancro£t (Ontario)

Etude Acs repercussions sur le nilicu
des dgpots de bouos de radiun et dc
bsriun dans les zones dc residus.

Ui dStcmination de la practicability
d'uti l ise 1'analyse des ekcrftats et
des resures in-vivo sur des
travailleurs d'uraniur.i pour des
calculations ue <3oscs

L'Cvaiuation des prooleiies de
fractures fratjiles des reservoirs de
t ransix>rtation

Investigation sur la condition
physi<juc des articles rauioactit's
envoySs pour enCouissci.cnt

Extraction et fixation du radiuii
provenant d'effuents d'usines <le
bruyaue d'uraniuu

Investigation prfilininaire sur le
c-ontenu de uCtaux lounls dans les
zones de vieux residus de broyage i
(ill iot idke

11) 865

20 444

3U 335

25 556

64 UUO

25 UOU

2 Ol'j

Institute £or Ur.viroraKncal
(2) Studies (University de Toronto)

Institute for Cnvironntmtal
(2) Jtudies (University de Toronto)

Gendan.urie Royalc Ou Canada
(3)

Dilwortli, Secord, Jloauher
(3) ct Associes

Uilworth, Secord, Ileayher
(3) et Assocife

(3) nines, et ressourccs

p ^ synopti<]ue d'er.placeients de
rSsidus db broyage abandorm£s

Ii.pact du dfiraillenent $ ilississauaa

Evaluation des barriSres de retcnues

SScurit« physiijue

Ilise en oeuvre des instruments de
i.csure prototyis des garanties a la
oentralc nucl€aire de Douglas Point

La nise au point de deux systSnes de
dosirttres personnels [xur les
ptoduits de fil iation du radon

T O T A L

(1) De ce rmntant, $1 247 0000 est verae i un progranne «o£cinl de Mise
au point d'&juipenent de <jaranties pour les reacteurs LH»W.

(2) Contract Gtait corrw.no? ai oours de l'annee financiSre 1979-80.
(3) Contract ( t a i t ten.-'.r<£ au cours de 1'annSe financie're 1979-80.
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