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Presenter
Presentation Notes
Good afternoon – my name is Lynn Forrest and I am the Director of the Regulatory Policy Analysis Division at the CNSC.I am here to provide an overview of the CNSC's regulatory framework including its restructuring, and its integral relationship with licensing and compliance
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Aperçu de la présentation 

• La Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) 

• Cadre de réglementation de la CCSN 

• Délivrance de permis 

• Conformité et application de la loi 
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Commission canadienne de sûreté 
nucléaire 

• La Commission canadienne de sûreté nucléaire est l'organisme de 
réglementation nucléaire indépendant du Canada 

• Fondée en mai 2000, en vertu de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires (LSRN) 

• Tribunal administratif quasi judiciaire 
• indépendant du gouvernement fédéral ainsi que dans sa capacité de 

prendre des décisions d'ordre réglementaire 

• Ses décisions peuvent uniquement être révisées par la Cour fédérale 
• Les audiences de la Commission sont publiques et diffusées sur le 

Web 
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Mandat de la CCSN 

• Réglementer l'utilisation de l'énergie et 
des matières nucléaires afin de préserver 
la sûreté, la santé et la sécurité et de 
protéger l'environnement 

• Respecter les engagements internationaux 
du Canada à l'égard de l'utilisation 
pacifique de l'énergie nucléaire 

• Informer objectivement le public sur les 
plans scientifique ou technique, ou en ce 
qui concerne la réglementation du 
domaine de l'énergie nucléaire 
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La CCSN participe à diverses activités 
internationales, notamment : 
• ententes de coopération et protocoles 

d'entente en matière de réglementation 
avec des homologues à l'étranger 

• initiatives et conventions de l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 

• p. ex. Code de conduite sur la sûreté et la 
sécurité des sources radioactives 

• Services d’examen intégré de la 
réglementation (SEIR) 

• Commission internationale de     
protection radiologique 

Engagements internationaux 
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• Preuve de l’engagement à l’égard de l’amélioration continue 

• Occasion de procéder à une analyse comparative internationale 

• Possibilité d’apprentissage (autant pour les pays qui procèdent à 
l’examen que pour le pays hôte) 

• Le Canada a dirigé le module d’examen international par des pairs 
du groupe de travail sur l’efficacité et la transparence dans le 
cadre de la Convention sur la sûreté nucléaire en 2013 

• Le Canada a envoyé des experts dans de nombreuses missions du 
SEIR 

• en Russie, en Chine, en Inde, en Roumanie (mission de suivi à venir) 

Le Canada appuie fortement les 
missions du SEIR 
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Ce que la CCSN réglemente 

du berceau à la tombe 
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Philosophie de réglementation 

• Établir des exigences en matière de sûreté et vérifier la conformité 
• Fonder les mesures réglementaires sur le niveau de risque – approche 

graduelle 
• Prendre des décisions indépendantes, objectives et fondées sur 

l’évaluation du risque 

Responsabilités de la CCSN 

Responsabilités du titulaire de permis 

• Le titulaire de permis a pour première responsabilité la sûreté 
• Gérer les activités réglementées de façon à préserver la santé, la 

sûreté et la sécurité, à protéger l’environnement et à respecter 
les engagements internationaux du Canada (conformément à la 
demande de permis) 

Presenter
Presentation Notes
First off though, it is important to understand the CNSC's fundamental regulatory philosophy. Those persons and organizations that are subject to the Canada's Nuclear Safety and Control Act, are directly responsibnle for managing regulated activities in a manner that protects Canadians AND…..The CNSC, as the regulator, is reponsible for assuing that these responsibilites are propoerly discharged, serving the public interest.
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Notre façon de réglementer 

Établir des exigences 
et des orientations 

dans le cadre de 
réglementation 

Délivrer des permis et 
des certificats 

Vérifier la conformité 
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Principes fondamentaux de 
réglementation 

• Les activités liées au secteur nucléaire ne peuvent être menées 
que par des personnes ou des organisations autorisées par la 
CCSN 

• Toute personne ou organisation souhaitant obtenir un permis 
doit présenter une demande à la CCSN  

• Les demandeurs doivent démontrer qu’ils satisfont aux 
exigences stipulées dans le cadre de réglementation de la CCSN 

• Dès qu’un permis a été obtenu, la CCSN s’assure que les 
activités sont menées en toute sécurité grâce à un processus 
qui permet de vérifier, de faire respecter et de documenter la 
conformité 
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La CCSN – Notre cadre de 
réglementation 
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Notre cadre de réglementation 

• Loi sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires (LSRN) 
• Loi habilitante 
 

• Règlements 
• Exigences de haut niveau 

généralement applicables 
 

• Permis, manuels des conditions de 
permis, certificats 
• Exigences propres à une    

installation ou une activité 
 

• Documents d’application de la 
réglementation 
• contiennent des exigences et des 

orientations 

Presenter
Presentation Notes
CNSC's regulatory framework includes the structured, comprehensive suite of regulatory instruments that are used to achieve the CNSC's mandate. The Nuclear Safety and Control Act  establishes the Commission, sets out its mandate and establishes its authority to regulate the development, production and use of nuclear energy and the production, possession and use of nuclear substances, prescribed equipment and prescribed information in Canada. Under the Act the Commission may make regulations, which set out requirements. Licensees or applicants must meet these requirements to obtain or retain a licence or certificate to use nuclear materials or operate a nuclear facility. Licences and certificates set out more specific legally binding requirements for each licensee, to which the CNSC will expect complianceRegulatory documents provide greater detail than regulations, as to what the licensees and applicants must achieve in order to meet the CNSC's regulatory requirements and may provide practical guidance on how to meet the regulatory requirements of the CNSC.  The CNSC continuously reviews and adjusts its regulatory framework to ensure that regulatory requirements are modern, clear and supported by guidance where necessary and; that the CNSC is ready to regulate new and emerging technologies such as small modular reactors.
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• Établit le pouvoir du gouvernement fédéral en 
vue d’une surveillance réglementaire uniforme 
de toutes les activités nucléaires au Canada 

• Investit la CCSN des pouvoirs suivants : 

– prendre des règlements 

– délivrer des permis et des certificats 

– faire respecter la conformité 

• Interdit expressément quiconque d’exercer une 
activité nucléaire sans permis de la CCSN 
(art. 26) 

 

Loi sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires  

Presenter
Presentation Notes
In addition to establishing the Commission, the Act establishes that:Nuclear-related activities can only be conducted by persons or organizations that are licensed by the CNSCA person or organization must apply to the CNSC to obtain a licence Applicants must demonstrate that they meet the requirements set out by the CNSC's (in its regulatory framework)ANDOnce a licence is obtained, its establishes the CNSC's powers to ensure that activities are conducted safely through processes of verifying, enforcing and reporting compliance
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Règlements 

Règlements d’application générale 
• Règlement général sur la sûreté et la 

réglementation nucléaires 
• Règlement sur la radioprotection 
• Règlement sur la sécurité nucléaire 
• Règlement sur l'emballage et le 

transport des substances nucléaires 
• Règlement sur le contrôle de 

l'importation et de l'exportation aux 
fins de la non-prolifération nucléaire 

• Sanctions administratives pécuniaires 
 
 Règlements portant sur la conduite des affaires de la CCSN 

• Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts de la CCSN  
• Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
• Règlement administratif de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 

 

Installations et activités 
• Règlement sur les installations 

nucléaires de catégorie I 
• Règlement sur les installations 

nucléaires et l'équipement 
réglementé de catégorie II 

• Règlement sur les mines et les 
usines de concentration 
d'uranium 

• Règlement sur les substances 
nucléaires et les appareils à 
rayonnement 

Presenter
Presentation Notes
This slides the shows the CNSC's 13 regulations depicted in three general categories. The regulations of facilities and activities, mostly set out requirements that licence applicants must meet. The regulations of general application apply, to differing degrees, to all licensees and, in some cases to non-licensees. The third set of regulations relate to the conduct of the CNSC's business including cost recovery and the conduct of the Commission proceedings. CNSC regularly reviews its suite of regulations and makes amendments as needed, to ensure that Canadians and CNSC-regulated parties continue to be supported by an effective, efficient and modern regulatory framework



15 Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Permis et certificats 

Permis 
• La CCSN évalue les demandes de permis et délivre un 

permis si le demandeur est jugé capable d’exploiter de 
façon sûre  

Conditions de permis 
• Les permis comprennent des conditions qui sont décrites 

dans les manuels des conditions de permis 

Certificats  
• La CCSN délivre des certificats indiquant qu’un appareil 

nucléaire, qu’un colis de transport ou qu’une personne qui 
travaille dans le secteur nucléaire répond à des exigences 
particulières 

Presenter
Presentation Notes
Licences are specific to each facility or activity, and are legally bindingCertificates are issued for nuclear devices and transportation packages the CNSC also certifies  persons working in the nuclear sector. 
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Documents d’application de la 
réglementation (REGDOC) 

 
 

2.0  Domaines de sûreté et de réglementation 
 2.1 Système de gestion 
 2.2 Gestion de la performance humaine 
 2.3 Conduite de l'exploitation 
 2.4 Analyse de la sûreté 
 2.5 Conception matérielle 
 2.6 Aptitude fonctionnelle 
 2.7 Radioprotection 
 

3.0  Autres domaines de réglementation 
 3.1 Exigences relatives à la présentation des rapports 
 3.2 Mobilisation du public et des Autochtones 
 3.3 Garanties financières 
 3.4 Délibérations de la Commission 
 3.5 Diffusion de l'information 
            3.6 Glossaire 

 

1.0  Installations et activités réglementées 
 1.1 Installations dotées de réacteurs 
 1.2 Installations de catégorie IB 
 1.3 Mines et usines de concentration d'uranium 
 1.4 Installations de catégorie II 
 1.5 Homologation d'équipement réglementé 
 1.6 Substances nucléaires et appareils à rayonnement 

2.8 Santé et sécurité classiques 
2.9 Protection de l'environnement 
2.10 Gestion des urgences et protection-incendie 
2.11 Gestion des déchets 
2.12 Sécurité 
2.13 Garanties et non-prolifération 
2.14 Emballage et transport 
 
 

Presenter
Presentation Notes
Prior to the reorganization of the CNSC's regulatory document framework, a variety of regulatory instruments were used to clarify requirements and provide guidance. At one time, there were over 150 regulatory documents in the framework library, under different nomenclatures, ranging from policies to standards, guides and requirements. Numbers were established based on the next available number in the queue when a project started. A review of the regulatory document framework, which began in 2009, found that there were no regulatory gaps. Nonetheless, it was decided that the clarity of the framework could be improved by adopting a more logical structure and naming nomenclature and by consolidating and reducing the total number of regulatory documents. This improvement initiative began in 2013All regulatory documents published by the CNSC are now aligned with the document framework shown on this slide. The documents are organized into three broad categories, somewhat similarly to the regulations, the first outlines expectations specific to different regulated facilities and activities, generally in the form of guidance on applying for a licence, the second provides requirements and guidance in specific technical areas according to the Safety and Control Area Framework that is also used in licensing and compliance, and the third covering all remaining areas that warrant clarity through our regulatory framework. There are 26 areas or “series” as we refer to them, listed above. For each series there is a list of REGDOCs to be published. For example, Series 2.7, Radiation Protection, contains REGDOC 2.7.1 Radiation Protection and REGDOC 2.7.2 Dosimetry . There are 58 REGDOCs published or planned under this new CNSC Regulatory Document Structure. Previously published documents are being reviewed, updated and incorporated into this new structure in a systematic manner. The CNSC has a rolling five-year regulatory framework plan that outlines the plan for developing all the remaining regulatory documents, as well as for the development of regulations and potential regulatory amendments. 
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Exigences et orientation 
 
 

Exigences  
•Les exigences sont obligatoires et doivent être respectées par tout 
titulaire de permis qui souhaite obtenir (ou conserver) un permis ou un 
certificat l’autorisant à utiliser des substances nucléaires, à exploiter 
une installation nucléaire ou à exercer toute autre activité liée au 
nucléaire 

Orientation 
•Une orientation sert à préciser plus avant les exigences, à expliquer 
aux demandeurs ou aux titulaires de permis comment répondre à ces 
exigences ou à présenter des pratiques exemplaires  

• le personnel de la CCSN tient compte de l’orientation lorsqu’il 
détermine le caractère adéquat d’une demande 

• un titulaire de permis peut proposer des solutions de rechange 
pour respecter les exigences 
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Sous un autre angle : Cadre de réglementation 

• Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires (LSRN) 
 

• Règlements 
 

• Permis, manuels des conditions 
de permis, certificats 
 

• Documents d’application de la 
réglementation 

Presenter
Presentation Notes
Let's recap the regulatory framework.CNSC's powers are set out in the Act, the Regulations set requirements, the regulatory documents clarify in greater details what the requirements are and provide guidance on how to meet the requirements.  Now let's turn to the licences. Licensee must meet the requirements in order to obtain a licence. If they obtain a licence they must then meet the conditions of that licence. 
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La CCSN – Délivrance de permis 
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Processus d’autorisation de la CCSN 

Audience  
publique 

Évaluation 
environnementale 

 

Demande de permis (projet) 

Décision de 
permis 

•Préparation de 
l’emplacement 

•Construction  
•Exploitation 

•Déclassement 
•Abandon 
•Autres 

Évaluation 
technique 
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Demande de permis 

• Il doit être démontré dans la demande que les mesures de 
sûreté et de réglementation proposées permettront de répondre 
aux attentes de la Commission ou de les dépasser 

• Tous les documents présentés doivent être étayés par des 
preuves appropriées de nature analytique, expérimentale ou 
autre 

• Lorsque la Commission prend la décision de renouveler ou non 
un permis existant, elle examine également le rendement 
antérieur en vérifiant les antécédents en matière de conformité, 
lorsque cela est possible  

• Lorsque la Commission délivre un permis de la CCSN, elle peut y 
ajouter les conditions de permis jugées nécessaires 
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Domaines de sûreté et de réglementation 
• Système de gestion 
• Gestion de la performance humaine 
• Conduite de l'exploitation   
• Analyse de la sûreté 
• Conception matérielle 
• Aptitude fonctionnelle 
• Radioprotection 
• Santé et sécurité classiques 

 
Autres domaines 

• Garanties financières 
• Consultations et communications 

 
 

 
• Protection de 

l'environnement 
• Gestion des urgences et 

protection-incendie 
• Gestion des déchets 
• Sécurité 
• Garanties 
• Emballage et transport 

Cadre des évaluations techniques 

Presenter
Presentation Notes
The CNSC evaluates how well licensees meet regulatory requirements and CNSC expectations for the performance of programs in 14 safety and control areas (SCAs) that are grouped according to their functional areas. Safety and control areas are the technical topics used by the CNSC to assess, review, verify and report on regulatory requirements and performance across all regulated facilities and activities. The documents in this category provide requirements and guidance.CNSC has an effective and flexible regulatory frameworkEnvironmental protection is within the CNSC's mandate under the NSCA Other regulatory instruments identify further environmental protection requirements and guidance, i.e., Regulations and licencesTechnical assessments of applications and supporting evidence confirms that the applicant is qualified to perform the proposed activities and will meet regulatory requirements during the conduct of those activities. This is a rigorous, systematic, and risk-informed  process. The scope and depth an assessment will vary, depending on the risks presented by the activities being proposed. 
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Audiences publiques 

• Fournit à la Commission divers points de vue pertinents et des 
renseignements sur le projet 

• Donne aux parties intéressées et aux citoyens la possibilité d’être 
entendus devant la Commission  

• La Commission tient compte de toutes les preuves versées au dossier au 
moment de prendre sa décision 
• documents et présentation des intervenants et des demandeurs 
• recommandations, documents et présentations du personnel de la CCSN 
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La décision de permis 
 
 

• La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou 
ne remplace une licence ou un permis que si elle est 
d’avis que l’auteur de la demande, à la fois : 
 

A. est compétent pour exercer les activités visées par la licence 
ou le permis 

B. prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues 
pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour 
protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité 
nationale et pour respecter les obligations internationales 
que le Canada a assumées 

Presenter
Presentation Notes
Remember – the applicant must establish to the Commission that it is qualified to carry the acitvity they are applying to carry on and That they have the approporiate measures in place to assure the protection of the environment, the health and safety of persons and the maintenance of national security and measures required to implement international obligations to which Canada has agreed
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Permis 

• Lorsque la Commission 
délivre un permis de la 
CCSN, elle peut y ajouter 
les conditions de permis 
jugées nécessaires  

• Cela comprend les critères 
par rapport auxquels la 
conformité sera évaluée 
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La CCSN – Conformité et application de la 
loi 
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La conformité 

Les activités de conformité 
sont : 
• axées sur le permis et les conditions 

de permis 

• fondées sur les risques  

• alignées sur les 14 domaines de 
sûreté et de réglementation  

• tirées d’une série d’outils 

Vérifier 

Faire 
respecter 

Docu-
menter 
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Vérifier la conformité  
Approche systématique 
• Inspecter les sites, examiner les activités 

opérationnelles et examiner les documents des 
titulaires de permis 

• Les titulaires de permis sont tenus de fournir des 
données concernant le rendement courant et de 
signaler les évènements inhabituels 

• Prélever des échantillons et les analyser  
 Vérifier 

Faire 
respecter 

Docu-
menter Inspections 

• Planifiées de manière régulière et périodique 
• Déclenchées pour d’autres raisons 

• changements de personnel 
• rendement médiocre en matière de réglementation 
• à la suite d'un incident 
• suivi d’une inspection précédente 

• Annoncées ou non annoncées 
 

Presenter
Presentation Notes
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Faire respecter la conformité 

Les inspecteurs et fonctionnaires désignés peuvent : 
• recommander/suggérer des améliorations 

potentielles 
• exiger que des mesures soient prises en tenant des 

discussions, des réunions et en utilisant des lettres 
• délivrer un ordre 
• imposer une SAP  
• recommander une poursuite 

 
La Commission peut : 

• sommer les titulaires de permis de comparaître 
• imposer des restrictions ou révoquer les permis  
• délivrer des ordres 
• recommander au procureur général du Canada 

d’intenter des poursuites 

Vérifier 

Faire 
respecter 

Docu-
menter 
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Documenter la conformité 

• Les titulaires de permis 
doivent déclarer leur 
conformité à la CCSN au 
moyen de : 

• rapports de conformité 
• rapports d’événement 

 

• La CCSN publie des rapports 
sur le rendement des titulaires 
de permis 

 

Vérifier 

Faire 
respecter 

Docu-
menter 
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Conclusion 

Établir des exigences 
et des orientations 

dans le Cadre de 
réglementation 

Délivrer des permis et 
des certificats 

Vérifier la conformité 
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Conclusion 

• La sûreté nucléaire repose sur un cadre de 
réglementation robuste qui se compose de quatre 
éléments clés : 

• la clarté des exigences réglementaires 
• une approche de la délivrance de permis fondée sur le risque 
• un régime d’inspection qui vérifie la conformité 

• Des communications claires entre l’organisme de 
réglementation et l’industrie permettent une sûreté et 
une sécurité uniformes dans l’exploitation 
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