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RAPPORT CCSN-1 - RECOMMANDATIONS RELATIVES
AUX PROJETS DE GUIDES DE REGLEMENTATION
DE LA CCEA N o s 40, 41, 42

Rapport préparé par le Comité consultatif sur la sûreté nucléaire à la
demande de la Commission de contrôle de l'énergie atomique.

RESUME

Ce rapport contient les recommandations du Comité consultatif sur la sûreté
nucléaire (CCSN) à la Commission de contrôle de l'énergie atomique au sujet
des projets de guides de réglementation 40, 41 et 42 de la CCEA qui étaient
parus par la suite comme documents de consultation n o s 7, 8 et 9. Dans
la mesure où le rapport insiste sur des questions de principe ou d'intérêt
général, la plupart des recommandations qu'il contient s'appliquent aux
trois textes en général, mais il apporte aussi des recommandations
spécifiques.

ABSTRACT

This report contains the recommendations of the Advisory Committee on Nuclear
Safety (ACNS) to the Atomic Energy Control Board concerning the draft AECB
Licensing Guides 40, 41 and 42 which were issued subsequently as Consultative
Documents Nos. 7, 8 and 9. Since the report focusses on points of principle
or generic concern, most of its recommendations apply generally to all three
Documents, although some specific recommendations are included.

NOTE: This publication is also available in English.
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PRÉFACE

Depuis les années 1950, la Commission de contrôle de l'énergie atomique fait
appel à des comités consultatifs formés d'experts indépendants pour l'aider
dans son processus de prises de décisioné En 1979» la Commission a procédé
à la restructuration de ces groupes consultatifs et créé deux comités
scientifiques de niveau supérieur chargés de conseiller la Commission de
façon indépendante sur les principes, les normes et les pratiques générales
de radioprotection et de sûreté des installations nucléaires. Il s'agit du
Comité consultatif sur la radioprotection (CCRP) qui a tenu sa première
réunion en mai 1979 et du Comité consultatif sur la sûreté nucléaire (CCSN)
créé l'année suivante»

Les procès-verbaux des réunions sont classés à la Bibliothèque de la CCEA,
et les rapports sont catalogués et publiés dans la série des documents
publics de la Commission. Les rapports portent un numéro de référence propre
au comité, par exemple CCSN-1, et un numéro de référence de la CCEA dans
la série "INFO".



RAPPORT CCSN-1 - RECOMMANDATIONS RELATIVES
AUX PROJETS DE GUIDES DE RÉGLEMENTATION DE
LA CCEA N o s 40, 41, 42

INTRODUCTION

Ce rapport présente le résumé des recommandations du Comité consultatif sur
la sûreté nucléaire relatives aux projets de guides de réglementation
n 0 8 40, 41 et 42 de la CCEA.

HISTORIQUE

Dans une lettre en date du 15 avril 1980, le Président de la CCEA demandait
au Comité consultatif sur la sûreté nucléaire de lui présenter ses
observations relatives à quatre projets de guides de réglementation des
centrales nucléaires établis par des spécialistes de la CCEA. Ces guides,
soumis à la consultation publique pour commentaire le 8 juillet 1980, sont
les suivants:

n° 39 Analyse de la sûreté des centrales nucléaires CANÛU
n° 40 Systèmes de confinement des centrales nucléaires CANDU
n° 41 Systèmes, d'arrêt d'urgence des centrales nucléaires CANDU
n° 42 Systèmes de refroidissement d'urgence des centrales nucléaires CANDU

Le Comité a tout d'abord étudié le projet n° 39 en considérant que les trois
autres en découlaient. Dans une lettre datée du 14 juillet 1980, le
Président faisait connaître les premières recommandations du Comité, la
principale d'entre elles étant la nécessité d'un document présentant de
façon précise les principes fondamentaux de sûreté auxquels se rattachent
les guides. Le Comité se consacrait alors, avec l'approbation du Président,
à la préparation d'une déclaration de principe relative aux objectifs ou aux
principes de sûreté. De son côté, un groupe de travail préparait un projet
détaillé de rapport sur le guide n° 40 (Confinement) publié à titre
d'observation préliminaire et annexé" à une lettre du président du groupe de
travail en date du 21 octobre 1980. Deux experts avaient de plus, chacun de
leur côte, soumis des rapports sur les guide n O s 41 et 42.

Le Comité repoussa l'étude plus détaillée des quatre projets de guides de
réglementation jusqu'à sa réunion de janvier 1981 au cours de laquelle, en
réponse à une demande présentée par le Président dans sa lettre du 10
décembre 1980, il chargea les membres des précédents groupes de travail de
revoir plus en détail les quatre projets de guides en s'intéressant tout
particulièrement aux questions de principe. Ayant appris que les
spécialistes de la CCEA prévoyaient procéder à une révision en profondeur du
guide n° 39, ce groupe de travail décida de limiter son analyse aux trois
autres et de se concentrer sur les questions d'ordre général et lés
principes de sûreté de base. Dans le cadre de son étude, le groupe de
travail rencontra des représentants des principaux titulaires de permis et
des spécialistes de la CCEA. Le Comité au complet analysa les
recommandations du groupe de travail sur les projets de guides de
réglementation n o s 40, 41 et 42, au cours de ses réunions du 2 mars et
du 4 mai 1981, et c'est leur version finale, après modifications ou
acceptation,qui est présentée ci-dessous.

Bien que les recommandations présentées ne comportent que peu d'observations
détaillées sur chaque guide de réglementation, le groupe de travail a étudié
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les trois textes en profondeur et émis un certain nombre de commentaires
précis. Cependant, la plus grande partie de ces commentaires ne sont pas
inclus dans le rapport de façon à ce que ses lecteurs puissent se concentrer
sur les questions de principe ou d'ordre général. Après avoir terminé la
rédaction des objectifs fondamentaux de sûreté et des principes généraux, de
sûreté pour les centrales nucléaires, il serait peut-être bon que le Comité
se penche à nouveau sur ces guides de réglementation dans le cadre de ces
objectifs et principes.

RECOMMANDATIONS

Le Comité consultatif sur la sûreté nucléaire présente les recommandations
suivantes relatives aux projets de guides de réglementation de la CCEA:

nc 40 Systèmes de confinement des centrales nucléaires CANDU
n° 41 Systèmes d'arrêt d'urgence des centrales nucléaires CANDU
n° 42 Systèmes de refroidissement d'urgence des centrales nucléaires CANDU

(tous datés de juin 1980).

A. Recommandations communes aux trois guides

1. La CCEA devrait indiquer clairement que les exigences proposées ne
s'appliquent dans leur totalité qu'aux centrales nucléaires pour
lesquelles un permis de construction n'a pas encore été ëmis. Cette
recommandation n'empêche pas la CCEA d'exiger des modifications dans
des cas précis.

2. Les projets de guides de réglementation devraient être appliqués à
titre d'essai jusqu'à ce que l'expérience permette de les promulguer
sous une forme finale.

3. La CCEA devrait considérer comme hautement prioritaire l'adoption
d'un ensemble précis de principes de sûret«£ pour les centrales
nucléaires, d'où l'on pourrait logiquement tirer des documents de
réglementation.

4. Les principes de sûreté devraient admettre qu'il peut exister une
relation inverse entre la probabilité d'un événement envisagé et ses
conséquences, c'est-â-dire que l'on accepte l'éventualité d'un
événement aux conséquences importantes à condition que sa probabilité
soit suffisament faible.

5« Les principes de sûreté devraient aussi admettre la possibilité
d'envisager des conditions d'accident et des séquences d'accident
résultant en expositions plus importantes que ne le permet le critère
actuel dans le cas des accidents à double défaillance (25 rem), bien
qu'il s'agisse d'événements dont la probabilité est extrêmement
faible.
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6« La portée de chaque guide de réglementation ne devrait pas être plus
approfondie que celle d'un autre et devrait se concentrer sur les
objectifs plutôt que sur les détails de la conception.

7. Les guides de réglementation devraient exiger clairement que les
"normes de rendement minimal admissibles", telles que définies dans
les guides de réglementation, soient soumises par les demandeurs à la
considération et à l'acceptation formelle de la CCEA.

8- Le principe de l'indépendance entre les systèmes de sûreté ainsi
qu'entre les systèmes de sûreté et les systèmes fonctionels ne
devrait pas empêcher l'adoption de conceptions pour lesquelles il
serait possible de prouver qu'elles amélioreraient la sûreté.

9. La CCEA devrait examiner l'opposition entre exigences à court terme
et exigences à long terme, ainsi que le choix entre les commandes
manuelles ou automatiques dans une séquence d'accidents, en cherchant
à maximiser la fiabilité globale de l'équipement et des opérateurs.

B. Guide de réglementation n°40

10. Au lieu des exigences particulières d'essai et d'inspection de
l'article 4.2 du guide de réglementation n°40, on devrait exiger de
façon générale que le demandeur soumette à la considération "*. à
l'approbation formelle de la CCEA un programme d'essai et
d'inspection en cours de service, destiné à prouver la permanence de
la capacité et de la disponibilité du confinement.

C. Guide de réglementation n°41

11. La CCEA devrait considérer avec soin la nécessité des exigences du
projet de guide nc41 qui vont au-delà du guide existant de
réglementation n°13, "Utilisation de deux systèmes d'arrêt d'urgence
dans les réacteurs",que la Commission adoptait officiellement en
1977.

D. Guide de réglementation n°42

12. La CCEA devrait reconsider ici l'interdiction, visée en 2.4(d), de
dépendre de l'alimentation électrique fournie par le réseau ou les
génératrices à turbines associées (c'est-à-dire l'alimentation de
"classe IV"), en ce qui concerne l'exigence 2.2(b) imposant qu'il n'y
ait pas de défaillance systématique de combustible, pourvu que l'on
puisse prouver que de telles sources d'énergie sont extrêmement
fiables.

13. La CCEA devrait reconsidérer, dans le cas des événements à faible
probabilité, l'exigence inconditionnelle 2.2(c) stipulant que tout le
combustible et tous les canaux de combustible doivent présenter une
configuration permettant une élimination continue de la chaleur par
le SRU.
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E. Considerations relatives aux documents de réglementation en général

14» Le Comité pourrait procéder à une meilleure évaluation des documents
de réglementation qui lui sont soumis si on lui faisait connaître la
raison d'être de toute exigence proposée allant au-delà de la
pratique existante-

15- Étant donné que les textes de réglementation renferment des
stipulations obligatoires et consultatives, la CCEA devrait faire une
distinction claire entre les exigences obligatoires et consultatives
contenues dans tous les documents de réglementation qu'elle émet.


