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The AECB's mission is to ensure that the use of nuclear energy in Canada does
not pose undue risk to health, safety, security and the environment. The mission
applies before, during and after emergencies.

Background

What are emergencies? Emergencies are events that have led or could lead to
significant radiological or non-radiological consequences to people or the
environment, or which could be perceived by the Canadian public to lead to
significant consequences. They are rare but they can happen.

What is the AECB Emergency Response Plan? The Plan is the document which provides
strategies and guidelines for the AECB to meet the demands of emergencies. The
success of the Plan depends on AECB employees and stakeholders knowing about
it and getting involved.

When is the Plan in effect?

The AECB Emergency Response Plan is in effect at all times in one of four operating
modes. In the normal mode the AECB plans, trains and exercises to maintain
emergency preparedness. In that mode, the AECB also responds to minor events
which do not require activation of the emergency organization. In standby mode the
AECB alerts responders and monitors unfolding events which may require an
emergency response. When the Plan reaches activated mode, it means that AECB
emergency response actions are necessary. The recovery mode follows any emergency.

A change in the Plan's operating mode will be linked to emergency events
involving:

• Canadian and foreign nuclear generating stations;
• any other licensed facilities;
• any substance prescribed in the Atomic Energy Control Regulations-,
• transportation of radioactive material in Canadian territory, or which could affect

Canadian territory; or
• the loss, theft or discovery of radioactive or potentially radioactive material in

Canada.



Who needs to be involved?

The AECB Emergency Response Plan is issued under the authority of the President of
the AECB. Ultimately, it may involve the following groups.-

• AECB emergency organization (see next page),
• AECB employees,
• AECB licensees,
• transporters, shippers and transit facility operators involved with the transport

of radioactive materials,
• federal government departments and agencies,
• provincial government departments and agencies,
• national media organizations,
• the public,
• United States Nuclear Regulatory Commission,
• International Atomic Energy Agency.

Involvement will range from exchanging ideas and information, to coordinating
plans, attending training programs and exercises, and responding to an actual
emergency.

About the emergency organization

The AECB emergency organization includes AECB employees assigned to the
emergency positions and teams shown in the organization chart on the next page.
During an emergency, members of the organization will carry out the AECB's
regulatory, advisory, support, and corporate roles. The emergency organization
must be capable of operating on a 24-hour, seven-days-a-week basis. It must be
able to be alerted within 30 minutes, and be operational within two hours.
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Who's in the emergency organization?

Emergency organization membership parallels routine AECB operations. For
example, for an event at a nuclear generating station, the routine organization
would change to an emergency organization as outlined below. Other changes may
apply for different events.

Routine organization becomes the «*

• AECB President
• Directors General
• Administrative staff

• DG Reactor Regulation

• Planning and Coordination Section
• Administrative staff

• Power Reactor Divisions
• Materials Regulation Division
• Planning and Coordination Section
• Non-Proliferation, Safeguard and

Security Division

• Radiation and Environmental
Protection Division

• Operational Radiation Protection Section

• Office of Public Information

• Administration Directorate

emergency organization

Executive Team

Emergency Director

Emergency Operations Centre
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events
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Even within this structure, anyone who is a member of the organization may be
called upon to perform special tasks during an emergency. In fact, emergency
activities will be somewhat different from routine operations as they will be
performed in an emergency environment. Therefore, an open planning process is
required to establish a common understanding of roles and responsibilities. A
comprehensive training program is needed to prepare members for emergency
response. And finally, an emergency exercise program is needed to provide
experience in the absence of real emergencies.



Public Information During an Emergency

During an emergency, consistency and accuracy of information provided to the
public is of paramount importance if confusion is to be avoided, and if confidence
in the government organizations is to be maintained. Unless specifically authorized
by the AECB executive, during an emergency, the AECB has ONE spokesperson,
which acts with the support of a Public Information Team. Therefore, any request by
the public or the media for information, technical or otherwise, must be transferred
to the Public Information Team.

Other documents and plans

The AECB Emergency Response Plan is based on regulatory and policy documents
including the federal Atomic Energy Control Act and the Emergency Preparedness Act.

The Plan is designed to provide an interface with the plans of licensees, provincial
governments, the federal government and international organizations.

A number of other AECB documents support the Plan. The AECB emergency
response policy provides guidelines for employee involvement. The formal
implementation strategy outlines activities to implement the plan. Emergency
procedures set out instructions for emergency roles and responsibilities.

How will the plan take effect?

The implementation strategy includes six modules:

• the START STATE MODULE introduces the Plan to the emergency network;
• the INTERIM MODULE builds a temporary emergency organization to respond

to emergencies as required;
• the ORGANIZATION MODULE builds a permanent and trained emergency

organization;
• the COORDINATION MODULE coordinates the AECB emergency organization

with other organizations;
• the READY STATE MODULE confirms the readiness of the emergency

organization; and
• the MAINTENANCE MODULE maintains an acceptable level of emergency

preparedness.



Information and involvement

AECB employees who are members of the emergency organization can learn and
contribute through round-table planning sessions, general and specialized training
sessions, and emergency exercises.

AECB employees will be contacted or assembled from time to time to share
information on the Plan. Employees will also be asked for their input on the Plan
and related activities.

The AECB Emergency Response Plan is available at all times to all AECB employees-

FOR MORE INFORMATION ON THE
AECB EMERGENCY RESPONSE PLAN

AND ITS IMPLEMENTATION, PLEASE CONTACT:

Emergency Preparedness Officer
Planning and Coordination Section

Atomic Energy Control Board
280 Slater Street

P.O. Box 1046, Station B
Ottawa, Ontario, Canada

K1P 5S9

Telephone: (613) 943-2923
Facsimile: (613) 995-5086



Note: This pamphlet was produced primarily for AECB staff to assist them in understanding
their roles and responsibilities during emergencies.
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La Commission de contrôle de l'énergie atomique a pour mission de s'assurer que
l'utilisation de l'énergie nucléaire au Canada ne pose pas de risque indu pour la
santé, la sécurité, la sécurité matérielle et l'environnement. Cett£, mission
s'applique avant, durant ou après toute situation d'urgence.

Introduction

Qu'est-ce qu'une urgence? Une urgence est un événement qui a eu ou peut avoir
des effets radiologiques ou non radiologiques importants sur la population ou
l'environnement. Il peut s'agir encore d'un événement que le public canadien peut
percevoir comme susceptible d'avoir des conséquences sérieuses. Les urgences
sont rares, mais possibles.

Qu'est-ce que le Plan des mesures d'urgence de la CCEA? Il s'agit du document qui
énonce les stratégies et les lignes directrices adoptées par la CCEA pour lui
permettre de remplir ses obligations durant une urgence. Le succès du Plan repose
sur la connaissance qu'en ont les employés de la CCEA et les autres organismes
concernés, ainsi que sur leur participation.

Quand le Plan entre-t-il en vigueur?

Le Plan des mesures d'urgence de la CCEA est en vigueur en tout temps, selon l'un des
quatre modes opérationnels suivants. En mode normal, ou de façon habituelle, la CCEA
mène des activités de planification, de formation et de simulation.d'urgence de
manière à pouvoir maintenir son état de préparation en cas d'urgence. C'est
également en mode normal que la CCEA intervient face à des incidents mineurs qui
ne nécessitent pas l'activation de l'organisation d'urgence. En mode d'attente, la
CCEA alerte les intervenants et surveille l'évolution de la situation qui peut
nécessiter des mesures d'urgence. Le mode d'intervention est atteint lorsque des
mesures d'intervention sont nécessaires de la part de la CCEA. Le mode retour à la
normale, comme son nom l'indique, est celui qui fait suite à l'urgence.

Le mode opérationnel peut aussi dépendre des facteurs suivants :

• si une centrale nucléaire canadienne ou étrangère est en cause;
• si la situation concerne tout autre type d'installation autorisée;
• si la situation met en cause toute substance réglementée en vertu du Règlement

sur le contrôle de l'énergie atomique-,
• s'il agit d'un accident de transport impliquant des matières radioactives sur le

territoire canadien ou pouvant affecter le territoire canadien;
• si la situation se rapporte à la perte, au vol ou à la découverte d'une source

radioactive réelle ou appréhendée au Canada.



Qui participe au Plan?

Le Plan des mesures d'urgence de la CCEA est publié avec l'autorisation du président de
la CCEA. À la limite, voici les groupes qui peuvent être touchés par le Plan :

• l'organisation des mesures d'urgence de la CCEA (voir la page suivante),
• les employés de la CCEA,
• les titulaires de permis de la CCEA,
• les transporteurs, les expéditeurs et les exploitants d'installations de transit qui

transportent des matières radioactives,
• les ministères et agences du gouvernement fédéral,
• les ministères et agences des gouvernements provinciaux,
• les organismes de presse nationaux,
• le public,
• la United States Nuclear Regulatory Commission,
• l'Agence internationale de l'énergie atomique.

La participation au Plan peut prendre diverses formes : assister à un groupe de
discussions et d'échanges d'information, coordonner des parties du Plan, prendre
part à des séances de formation et des exercices de simulation, ou encore faire
partie d'une équipe d'intervention durant une urgence réelle.

L'organisation des mesures d'urgence

L'organisation des mesures d'urgence de la CCEA est constituée d'employés
affectés aux postes et équipes qui figurent dans l'organigramme à la page suivante.
Lors d'une situation urgence, les membres de cette organisation exercent un
certain nombre de responsabilités qui incombent à la CCEA en matière de
réglementation, de conseils techniques, de soutien et de gestion ou
d'administration interne. L'organisation des mesures d'urgence doit pouvoir
fonctionner 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine. Les membres doivent
pouvoir être avisés en moins de 30 minutes, afin que l'organisation soit mise sur
pied en moins de deux heures.



Organisation des mesures d'urgence de la CCEA
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Qui fait partie de l'organisation des mesures d urgence.'

L'organisation des mesures d'urgence fonctionne en parallèle avec l'organisation
normale de la CCEA. Par exemple, si un événement survient dans une centrale
nucléaire, l'organisation normale se transforme en organisation des mesures
d'urgence comme le montre le tableau ci-dessous. Selon la situation, il peut être
nécessaire d'apporter des changements à cette structure.

L'organisation normale devient ~* l'organisation des mesures d'urgence

• président de la CCEA
• directeurs généraux
• personnel administratif

• directeur général de la Réglementation des
réacteurs

• Section de la planification et de la coordination
• personnel administratif

• Divisions des centrales nucléaires
• Division de la réglementation des matières

nucléaires
• Section de la planification et de la coordination
• Division de la non-prolifération, des garanties

et de la sécurité

• Division de la protection radiologique et
environnementale

• Section de la radioprotection appliquée

• Bureau d'information publique

• Direction de l'administration

équipe de direction

directeur de l'organisation des
mesures d'urgence

équipe de soutien du centre des
mesures d'urgence

équipe de surveillance des
mesures sur les lieux

équipe de survaillance des
mesures hors des lieux

équipe d'information publique

équipe de soutien logistique

Quelque soit la structure adoptée, tout employé peut être appelé à effectuer des
tâches spéciales lors d'une situation d'urgence. En effet, les activités menées en
situation d'urgence sont quelque peu différentes des activités en situation
normale, car elles sont effectuées dans un contexte bien particulier. C'est pourquoi,
d'ailleurs, il est nécessaire de suivre un processus de planification ouvert afin
d'atteindre une compréhension commune des rôles et responsabilités des
intervenants. Il est également nécessaire de se doter d'un programme de formation
pour tous les intervenants. Enfin, un programme d'exercices de simulation est vital
au développement d'une expérience pratique en l'absence d'urgences réelles.



L'information du public lors d'une urgence

Lors d'une urgence, il est essentiel que l'information transmise au public soit
cohérente et exacte, pour ne pas laisser place à la confusion et assurer un climat de
confiance dans les organismes gouvernementaux. Aussi, à moins de directives
contraires de la part de la direction de la CCEA, il n'y aura qu'UN SEUL porte-parole
lors d'une urgence. Ce dernier recevra l'appui d'une équipe d'information publique.
Toute demande d'information de la part du public ou des médias, qu'elle soit
technique ou autre, doit être transmise à l'équipe d'information publique.

Autres documents et plans

Le Plan des mesures d'urgence de la CCEA est fondé sur les documents de
réglementation et de politique internes, y compris la Loi sur le contrôle de l'énergie
atomique et la Loi sur la protection civile.

Le Plan est conçu pour permettre un lien avec les plans de mesures d'urgence des
titulaires de permis, des gouvernements provinciaux, du gouvernement fédéral et
des organismes internationaux.

Plusieurs autres documents de la CCEA viennent aussi appuyer le Plan. La
politique de la CCEA en matière de mesures d'urgence donne les lignes directrices
guidant la participation du personnel. La stratégie de mise en application donne
un aperçu des activités pour mettre en oeuvre le Plan. Les procédures d'urgence
expliquent les rôles et les responsabilités.

Comment le Plan sera-t-il mis en application?

La stratégie de mise en application prévoit six modules:

• le MODULE D'ÉTAT INITIAL permet de présenter le Plan aux personnes et
organismes concernés;

• le MODULE D'ÉTAT INTÉRIMAIRE prévoit la mise sur pied d'une organisation
temporaire pour répondre, selon les besoins, aux situations d'urgence;

• le MODULE ORGANISATIONNEL vise à mettre sur pied une organisation
permanente ayant reçue la formation voulue;

• le MODULE DE COORDINATION prévoit l'établissement de liens de
coordination entre la CCEA et les autres organismes concernés;

• le MODULE DE VALIDATION vise à confirmer l'état de préparation de
l'organisation des mesures d'urgence;

• le MODULE D'ÉTAT DE PERMANENCE vise à maintenir l'état de préparation de
l'organisation à un niveau acceptable.



Information et participation

Les employés de la CCEA qui font partie de l'organisation des mesures d'urgence
peuvent en apprendre davantage sur l'organisation et contribuer à son bon
fonctionnement lors de séances de planification, de séances de formation générale
et spécialisée, et au cours des exercices de simulation d'urgence.

Les employés seront parfois consultés afin d'échanger l'information relative au
Plan et aux activités connexes.

Le Plan des mesures d'urgence de la CCEA est disponible en tout temps à tous les
employés de la CCEA.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR
LE PLAN DES MESURES D'URGENCE DE LA CCEA,

VEUILLEZ CCOMMUNIQUER AVEC :

l'agent des mesures d'urgence
Section de la planification et de la coordination

Commission de contrôle de l'énergie atomique
280, rue Slater

C. P. 1046, Station B
Ottawa (Ontario) Canada

K1P5S9

Téléphone: (613) 943-2923
Télécopieur: (613) 995-5086



iNota : eetie Drocnure a ete préparée principalement a i intention des employés de la CCEA
dans le but de les aider à comprendre leur rôle et leurs responsabilités en cas de situation
d'urgence.

Dans le présent document, les termes de genre masculin utilisés pour désigner des
personnes englobent à la fois les femmes et les hommes.


