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Préface 
 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a élaboré les procédures d’examen pour 
le personnel, sous forme de documents de travail internes, afin de l’aider à procéder à l’examen 
réglementaire de l’énoncé des incidences environnementales (EIE) présenté par des titulaires de 
permis potentiels (promoteurs). L’EIE fait partie de la demande de permis et du processus 
d’évaluation environnementale pour les projets de nouvelle centrale nucléaire au Canada. Ces 
procédures d’examen s’inscrivent dans le contexte du cadre de gestion de projets de la CCSN. Il 
ne s’agit pas de documents d’application de la réglementation, bien que leur sujet d’évaluation et 
leurs critères respectifs soient liés aux règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.  
 
L’élaboration des procédures d’examen pour le personnel est une initiative entreprise dans le but 
d’assurer une application uniforme des processus internes d’examen d’un EIE pour une nouvelle 
centrale nucléaire et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de ces examens. 
 
Le personnel de la CCSN considère les procédures d’examen comme des documents en 
évolution qui seront modifiés en fonction de l’expérience acquise au fil des examens des EIE.  
 

Contexte  
 
On procède à des évaluations environnementales (EE) afin de satisfaire aux exigences de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). Les EE servent à déterminer si un projet 
particulier est susceptible d’entraîner des effets importants sur l’environnement et s’il est 
possible de les atténuer.  
 
En ce qui a trait aux nouvelles centrales nucléaires, la CCSN entame le processus d’évaluation 
environnementale lorsqu’un promoteur demande un permis de préparation de l’emplacement, 
aux termes du paragraphe 24(2) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), 
et qu’il soumet une description de projet complète (conformément à l’article 5 de la LCEE). 
Avant de prendre une décision de permis, une évaluation environnementale doit être effectuée. 

 
Dans le cadre du processus d’EE, le promoteur prépare un énoncé des incidences 
environnementales (EIE) et le soumet à la CCSN, conformément à la LCEE, dans le but 
d’appuyer la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation, le déclassement et 
l’abandon d’une nouvelle centrale nucléaire.   
 
L’EIE est examiné en fonction des procédures d’examen rédigées à ce sujet. Les procédures 
expliquent les attentes de la CCSN et fournissent des directives concernant l’évaluation de l’EIE. 
Ils ont pour but de rehausser et de soutenir les recommandations sur l’EE formulées par le 
personnel de la CCSN à l’intention du tribunal de la Commission. 
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Partie Domaine d'examen1 

Dispositions applicables aux termes de la Loi sur la 
sûreté et la réglementation nucléaires 

 
** Remarque : Les dispositions en caractère gras sont 
particulièrement importantes pour ce domaine 
d'examen ** 

--- Le Programme 
d’assurance de la 
qualité proposé pour la 
conception de 
l’installation nucléaire 

Règl. de 
catégorie I2 

4d) le programme d’assurance de 
la qualité proposé pour la 
conception de l’installation 
nucléaire 

 
 
1. Sujet de l'examen 
  
Le présent examen sert à confirmer que les programmes d’assurance de la qualité (AQ) proposés 
pour la ou les conceptions de la centrale nucléaire, qui sont soumis avec la demande de permis de 
préparation de l’emplacement, sont adéquats et crédibles.  
 
La « conception » comprend ce qui suit, sans toutefois s’y limiter :  
 
• les activités techniques qui débutent avec l’identification de l’entrée conceptuelle et qui 

mènent à la production de la documentation;  
• le processus et le résultat de l’élaboration du concept, des plans détaillés, des calculs et 

des spécifications à l’appui de la centrale nucléaire et de ses parties;  
• les analyses et évaluations techniques/d’ingénierie, y compris l’analyse de sûreté.  
 
 
2. Critères et objectifs 
 
2.1 Critères d’examen généraux 
 
La demande pour le permis de préparation de l’emplacement comprend ce qui suit :  
 
• une description des activités de conception entreprises pendant la phase de préparation de 

l’emplacement;  
• l’identification du concepteur principal responsable d’établir les exigences techniques et 

d’approuver le résultat pour le promoteur;  

                                                 
1 Les sujets sont définis, pour l'évaluation environnementale et le permis de préparation de l'emplacement, dans le 
document E-DOCS no 3217469.    
2 Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I 
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• une description de la structure organisationnelle pour chaque unité chargée de la 
conception;  

• une description des rôles et des responsabilités des unités chargées de la conception, y 
compris le rôle et les responsabilités du responsable de la conception;  

• une description des interfaces entre les disciplines techniques au sein de l’unité chargée 
de la conception;  

• une description des interfaces entre le concepteur principal et : 
o l’unité chargée du choix de l’emplacement;  
o l’unité chargée de la construction;  
o l’unité chargée du démarrage; 
o l’unité chargée de l’exploitation;  
o l’unité chargée du déclassement;  
o l’organisme de réglementation.  

• une description du processus de conception;  
• une description des méthodes appliquées par le promoteur pour évaluer le programme 

d’AQ proposé pour la conception de l’installation nucléaire sur le site. La description 
comprend :  
o la méthode d’évaluation;  
o les qualifications du vérificateur; 
o les critères et la portée de la vérification;  
o les conclusions de la vérification;  
o les mesures correctives connexes et les résultats du suivi.  

• une comparaison article par article du programme d’AQ proposé avec les normes 
suivantes :  
o Design quality assurance for nuclear power plants, CSA N286.2-00;  
o les sections applicables des Exigences relatives au système de gestion des 

centrales nucléaires, CSA N286-05. 
 
 
L’information soumise démontre également que :  
 
• le promoteur a procédé à un examen complet et compétent du programme d’AQ proposé 

pour la conception et que ce programme satisfait à toutes les exigences;  
• le promoteur a procédé à un examen complet et compétent des programmes d’AQ pour la 

conception de toutes les organisations qui fournissent des services de conception, s’il y a 
lieu, et qu’elles satisfont à toutes les exigences.  

 
 
L’information concernant la démonstration exigée ci-dessus est présentée de manière à ce que le 
personnel de la CCSN puisse tirer indépendamment les conclusions ci-dessus. Cela veut dire que 
l’information présente une preuve objective permettant au personnel de la CCSN de tirer cette 
conclusion de manière indépendante. Un témoignage ou une déclaration du promoteur, sans autre 
preuve, ne sera pas suffisant. Les examens susmentionnés doivent être exécutés par le promoteur 
ou une tierce partie (c.-à-d., les organisations qui fournissent les services de conception) au nom 
du promoteur.  
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2.2 Critères d’examen spécifiques pour évaluer les programmes d’AQ proposés  
 
Le Programme d’AQ pour la conception doit satisfaire aux critères ci-dessous ou les dépasser.  
 
Si d’autres critères ou normes sont utilisés par le promoteur, la demande doit démontrer que ces 
normes ou critères sont comparables ou supérieurs aux critères ci-dessous : 
 
• RD–337, Conceptions des nouvelles centrales nucléaires; 
• Design Quality Assurance for Nuclear Power Plants, CSA N286.2-00; 
• Overall Quality Assurance Program Requirements for Nuclear Power Plants, 

CAN/CSA-N286.0-92; 
• Normes de deuxième niveau applicables aux termes de la norme CAN/CSA-N286.0-92; 
• Exigences relatives au système de gestion des centrales nucléaires, CSA N286-05; 
• Assurance de la qualité pour la sûreté des centrales nucléaires et autres installations 

nucléaires : Codes et guides de sûreté Q1-Q14, Collection sécurité de l’AIEA 
No 50-C/SG-Q; 

• Sections applicables du document Quality Assurance Requirements for Nuclear Facility 
Applications, ASME NQA-1-2008. 

 
 
3. Procédure d'examen  
 
Le responsable de l'examen, tel qu'identifié dans le Plan d'évaluation spécifique au projet, vérifie 
que les critères d'information énumérés à la Section 2 ont été satisfaits et que l'information 
présentée est crédible.      
 
L'examen de l'EIE, la documentation des résultats de l'examen et l'approbation du rapport se font 
conformément au Plan d'évaluation spécifique au projet. Les résultats de l'examen sont présentés 
suivant le modèle du Rapport d'examen fourni dans le Plan d'évaluation. Le rapport doit être 
approuvé par les signataires autorisés appropriés. On attribuera au rapport approuvé un numéro 
E-DOCS sous le dossier 2.01 pour l'installation concernée. 
 
 
4. Conclusions et recommandations découlant de l'évaluation 
 
Le rapport d'examen doit contenir une déclaration du personnel selon laquelle l’information 
soumise par le promoteur satisfait aux exigences de l’alinéa 4d) du Règlement sur les 
installations nucléaires de catégorie I.  
 
Si ces exigences n'ont pas été remplies, le rapport d'examen doit présenter des recommandations 
sur la façon dont le promoteur peut combler l'information manquante. Le rapport d'examen 
contribuera à justifier les recommandations pour la délivrance de permis présentées à la 
Commission. 
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