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Resume des modifications
N° de section
1
11

I

Difference
Version-initiale-ebauche
Ebauche contenant les commentaires du personnel CCSN et d 'Hydro
Quebec
Version initiale pour autorisation

Portee du Protocole
Ce protocole est de nature stricternent administrative. Aucun des enonces qu'il contient n'a pour
effet de modifier les competences et Ie pouvoir discretionnaire de la Commission canadienne de
surete nucleaire (CCSN) dans son evaluation des demandes de pennis effectuees conformement
a la Loi sur fa surete et fa regfementation nucleaires (LSRN) (l). Ce protocole ne constitue en
aucune fayon une derogation aux pennis d'exploitation d'un reacteur nucleaire de puissance et
d'une installation de dechets radioactifs de Gentilly-2 actuellement en vigueur.
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1.

Objectif

Ce protocole vise a foumir un cadre permettant au personnel d'Hydro-Quebec et de la CCSN de
preparer la documentation necessaire et completer les travaux appuyant la demande de
redemarrage et de reprise de l'exploitation en 2012 du reacteur nucleaire de Gentilly-2. Ce
protocole prend fin Ie 31 decembre 2011. Cependant les processus de la CCSN pour la
reglementation se poursuivent norma1ement.

2.

Introduction

Le cadre juridique pour Ie renouvellement de permis est constitue de la Loi sur la surete et la
reglementation nucleaires (LSRN) [1] et de ses reglements d'application.
Le personnel d 'Hydro-Quebec et de la CCSN coordonneront leurs efforts afin de satisfaire aux
mandats et aux responsabilites des deux organismes.
En participant a cet effort coordonne et en travaillant de fayon responsable dans I'interet du
public, la CCSN conserve son independance a titre d'autorite chargee de Ia reglementation de
I'energie nucleaire et Hydro-Quebec continue d'etre I'unique responsable de I'exploitation sure
du reacteur de Gentilly-2.
II est entendu que:
•
•

la surete ne sera pas compromise dans les recommandations faites a la Commission sur Ie
penrus;
I'objectif est de rassembler un ensemble complet d'information et de recommandations
pour permettre de rendre une decision relativement a la demande de retour a
I' exploitation pour 2012.

Le protocole expose Ie cadre dans lequelles deux organismes travailleront et foumit une
estimation globale de l'echeancier. Ce troisieme protocole couvre la periode des mois de rnai a
decembre 2011 au cours de laquelle Ie titulaire prepare et complete un arret planifie qui vise a
appuyer I'exploitation sure du reacteur jusqu'en decembre 2012.

3.

Methode d'autorisation

Afm de ne negliger aucune responsabilite en matiere de surete, la CCSN et Hydro-Quebec
reconnaissent I'importance d'un accord de collaboration bien planifie et bien coordonne.
Hydro-Quebec a deja depose les documents qui forment la base sur Iaquelle Ie projet de
refection repose. Cependant, Hydro-Quebec doit aussi expliquer a la CCSN comment la surete
sera maintenue alors que Ie projet de refection est reporte. Plusieurs elements de r6ponse se
trouvent dans ces documents et doivent etre remis en perspective.
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4.

Calendrier

Le calendrier qui figure dans I'enonce de travail de ce protocole prend en consideration
I' echeance du 31 decembre 20 I I et les preavis exiges par les Regfes de procedure de fa
Commission canadienne de surete nucleaire [2] dans Ie cadre de la deuxieme journee d'audience
pour la demande de renouvellement pour un permis jumele.
Le nombre de travaux prevus dans ce calendrier est imposant et certains risques lies a leur
execution pourraient causer des retards. Pour assurer I'atteinte des echeances, des solutions aux
retards eventuels seront aussit6t apportees par I'ajustement des ressources ou de I'echeancier du
protocole. Ces ajustements se feront conformement au processus de revision du protocole d6crit
plus bas.
Le titulaire peut proposer des solutions compensatoires lorsque les risques Ie justifient.

5.

Roles et responsabilites

5.1

Structure de gouvernance de la CCSN

La CCSN a mis sur pied Ie Comite directeur sur Ie renouvellement du permis d'exploitation du
reacteur de Gentilly-2 pour s'assurer que les programmes lies au renouvellement du permis pour
5 ans beneficient d'une orientation strategique ainsi que d'une supervision et d'un soutien des
cadres superieurs.
Preside par Ie premier vice-president, Direction generaIe de la reglementation des operations
(DGRO), ce comite se compose de representants de toutes les directions pertinentes :
•
•
•
•
•
•
•

Ie vice-president de la Direction generaIe du soutien technique
Ie directeur general de la Direction des centrales nuc1eaires
Ie directeur general de la Direction de l'evaluation et de l'analyse
la directrice generale de la Direction de l' evaluation et de la protection
environnementales et radiologiques
Ie directeur de la Division du programme de reglementation de Gentilly
Ie gestionnaire de projet (secretaire)
autres, au beso in

L'objectifde ce comite directeur est de permettre au personnel de la CCSN de remplir son
mandat, qui est de soumettre ala CCSN des recommandations concernant l'exploitation possible
en 2012 de Gentilly-2. Pour rernplir cette fonction, Ie comite doit s'assurer que les activites
d'autorisation des installations de Gentilly-2 :
•
•

sont reconnues comme prioritaires;
disposent des ressources suffisantes;
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•
•
•
•
•

respectent les echeances;
respectent les pratiques de gestion de projet;
prevoient des plans de verification adequats;
sont coherentes dans leur application comme dans leurs exigences;
respectent Ie processus et les orientations techniques approuves.

Le Comite directeur doit rendre compte au president de la CCSN par l'intermediaire du premier
vice-president de la DGRO.
5.2

Structure de gouvernance d'Hydro-Quebec

Hydro-Quebec a mis sur pied une equipe de gestion composee de cadres et de cadres superieurs
pour examiner et approuver les recommandations :
•
•
•
•
•
•

6.

la directrice principale, Projets de developpement et production nucleaire;
Ie directeur, Production nucleaire;
Ie chef de centrale, Gentilly-2;
Ie chef, Services techniques;
la chef, Gestion integree des travaux;
autres, au beso in.

Representants des organismes

Les representants des organismes sont responsables des travaux realises dans Ie cadre de ce
protocole et rendent compte a leurs organismes de gouvernance respectifs si un probleme risque
de perturber Ie calendrier ou de modifier la portee du travail.
Dans Ie cadre de ce protocole, la CCSN sera representee par :
1.

Le directeur de la DPRG (poste actuellement occupe par F. Rinfret) pour les
questions de gouvernance.
Telephone:
613-996-2193
Telephone cellulaire:
613-791-0267
Telecopieur :
613-992-4572
Courriel:
Francois.Rinfret@cnsc-ccsn.gc.ca

2.

Le gestionnaire du projet de renouvellement du permis du reacteur de Gentilly-2
(poste actuellement occupe par I. Gingras) pour les questions de mise en reuvre.
Telephone:
613-995-2895
Telephone cellulaire:
613-298-1868
Telecopieur:
613-992-4572
Courriel :
Isabelle.Gingras@cnsc-ccsn.gc.ca
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Dans Ie cadre de ce protocole, Hydro-Quebec sera representee par:

1.

Le chef de centrale - Gentilly-2 (poste actuellement occupe par C. Gelinas)
pour les questions de gouvemance.
Telephone:
Telephone cellulaire :
Courriel:

2.

819-298-2943 poste 7907
819- 692-2407
Gelinas.Claude@hydro.gc.ca

La chefGestion integree des travaux - Gentilly-2 (A. Faler) pour les questions de
mise en reuvre.
Telephone:
Telephone cellulaire :
FAX:
Courriel :

819-298-2943 poste 5166
819-269-0239
819-298-5166
Faler.Ann@hydro.gc.ca

Pour nommer de nouveaux representants, les parties doivent transmettre un avis ecrit.

7.

Enonce de travail

Cette sene d'echeances et de taches de haut niveau decoule du processus decrit dans Ie
document RD-360 (ebauche 2010) [3], du contenu des CMD 10-H15.C, AI, B, F, G, et H ainsi
que des attentes de la Commission de la CCSN exprimees lors de l'audience sur Ie
renouvellement de pennis retrouvees dans les motifs de decision et dans Ie pennis d'exploitation.
La Commission a exprime l'attente selon laquelle Ie titulaire de pennis devra continuer a
respecter ses engagements et it collaborer afin que Ie personnel de la CCSN puisse fermer les
dossiers ouverts. Les sujets seront suivis dans Ie cadre du manuel des conditions de pennis. Le
report de la refection en 2012 implique la tenue d'un arret de production en 2011 et implique de
preciser quelles analyses et inspections doivent etre tenues pour reconfirmer la sfuete continue de
l'installation. La CCSN planifie ses activites d'encadrement sous forme du plan reglementaire et
du manuel des conditions du pennis.
Ce chapitre comprend I'information necessaire pour l'elaboration d'un plan de haut niveau, en
precisant les echeances et les taches a realiser ou celles-ci sont deja connues.
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7.1

Aspects teclmiques

Les taches se divisent en cinq parties:

Partie 1

Sujet

•

Attentes - Organisme responsable

Attentes de la
Commi si n

•

Revu de la decisi n, revue des m tif] de
d 'ci i n, revue de CMD 1O-H15 et du pemli,
PERP 10. 012016-HQ t C N.
EtabLis emcnt et depOt d'Wl plan d'action - HQ.
Suivi d activites du plan d action d'HQ - HQ ct
C N.

•
•

•
Partie 2

Engagements d'HQ
t attentcs de la
C

•

Suivi d s sujets ou ert elu tableau H 15 (MCP au
CMD 1O-H ISF, nnexe F) - HQ et ees

•

Actuali ati n du Tableau H 15 -

ces

•
•
Partie 3

Re ision du manuel
des conditions de
pennI

•
•
•
•

Partie 4

ui i du plan
reglcmentairc C S
et du plan
d'expl{ itati n HQ

•

•

•

R vue des libelles et des entente decrit d,ms Ie
I P ( u C D I OH-15F) - HQ et CC
Pre i er les moditicati n requises au Mep (en
ex luanl Ie plan r' glem ntaire) - HQ t C
Revision du fCP - CC
Preparation du sommaire des revisions du Mep
pour la C mmissi)ll - CCS .
Revue d activites et des engagement
r ' glementaires de r arret plani tic de 201 1 (c{ plan
reglementaire. CMD IO-H 15F. annexe G ou
versions ub'cquente) - HQ et ec
Re ue integn~e des engagements avant Ie
redemarrage de la central apr' I'arret planitle de
201 I. justitiant I'exploitabilitc en puissance
jusqu 'a la rdeetion en 2012 - HQ et ce N.
Revu~ integrec du plan d' xploitation HQ (R 'v. I
Je janvier 20 II) ou version subsequcnte - HQ et

ces .
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Partie 5

•

D 'pOl du rapport d 'taillant l'dat securitaire de la

•
•

centrale avanl I r demarrage de la c ntrale apres
J'arret planifie de 2011 -HQ.
Demande de la J vee du point d'arret 2011 - HQ.
Cornent meat la lev' du point d'arret 2011 
CC N.
Preparation ct approbation du CMD d'i11fonnati n

•

a

-C
Attenle'd la Commis i n - partie 1
Document H 15, Etude rnt<~gree d Surete - partie 2
Re i 'ions du Mep - partie 3
Plan n~glementaire t plan d'exploitation - partie 4

L'echeancier du projet est precise it la section 7.2.
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7.2

Activites et elements arealiser

7.2.1

Documents a produire
Date visee

Organisme(s)
responsable(s)

Revue de decision;
Revue des motifs de deci ion'
Revue des C o 10H-15x:
Revue du p nnis PERP J 0.00/2 16:

t cr juin 2011

HQ t CCSN

Etabli s m ntetdep6td un pland'aetion avec
echcancier

30 juin 2 11

HQ

uivi du plan d'action d'HQ repondant aux att ntc
d la Commissi n

Chuquc mois

HQ tce

Action sur 1e' attcnte cnvers Ie p rsonn 1CCS
(cas echeant)

30juin2011

CC

Ebau~he du

30 novembre 201 I

CCS

Attentes

Partie 1 Attentes de la Commission

MD information

Partie 2 Engagements d'HQ et attentes de la CCSN
Suivi des sujet ouv rts du tableau H 15
CPou C 01 0-H15F. anne F)

(

Mis

aj

ill"

du tableau H15 p ur Ie los. icr

Reunion de la Ii. te des ren eign ment.

a fournir

-Chaque m is-

HQ et CS

30 juin 2011 t
trimcstrid

CC

em striel

Re ue t suivi de l'Etude intO gree de surcte (EIS)
dan' Ie cadre du projet de rcfecti n
( (lIT harte de projet C SN)

30l1ovcmbr 2011

Revue du plan int6grc de mi e n uvre et tiu
rapport d evaluation global dans I cadre du projet
de refeeti n
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30 no embre 2011

HQet CS

CC

Attentes

Date visee

Organisme(s)
responsable(s)

Revue des rapport' de tacteurs de uretc dans It:
cadr du projet de r ~fcction

31 mai 2011

CC

Engag m nt pour mi e ajour de bUan d 'ante d
quipem nts importants ct mise jour du projct de
refection

31 juillet 20 II

HQ

ote de consentement ur retud integree de sur tc
dans I cadre dll projet de refection

9 janvier 2011

CC

Dis U' 'i n' et 'uivi. des sujet duM r cia scs
ecurite

30 novcmbre 20 I I

HQ et CCSN

Rcponse a I inspection de ccurite (cf lettre 1 mars
2011 et lettre 19 novcmbre 20 I 0)

30 juin 2011

CC

.

a

on

Ebauch du CMD intormation

vembre 2011

('S

Partie 3 Revision du manuel des conditions de permis
10juin 2011 et
flcmestricl

~-lQ et CCSN

J 7 juin 20 II

K:CSN

30juin2011

~Q tCCSN

30 juillet 20 II

~CSN

Prcpar:.lti n du mmairc de' revi ions dll MCr
pour C< mmi sau-es

~O no emhre 2011 ,

CCSN

Ehau he de 'cetl n au CMD inf nllation

~O no embrc 2011

CCS

Revue des libellcs l des entente decrits dans I
MCr

Re\ ue int rn" du MCP

Discus 'ions des modifications requises au MCP (en
ex luant 1 plan reglementaire (partie 4))

Re

i ion du MCP
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Attentes

Date visee

Organisme(s)
responsable(s)

Partie 4 Suivi du Plan reglementaire de la CCSN et du plan d'exploitation d'HQ
Revue t clarification dc activites et de
engagement rcglem ntoire d r arret planifie d
2011
(cf. plan reglem ntair~ dan' I MC? MD 10
H15 , annt:xe ou versions ub e u nte )
Do sier d compo ant :
T R (d 'p' t d'un plan d g tion du vit:illi sement)
(rcvu d la d' p< sit ion des GV jusqu en 2012)
C (depot d un plan de ge tion du icilJi . menl)
Conti.nemcnt (depOt <I'un plan de ge tion du
vieilli 'semenl incluant la r'acti n alcali-granulat)

ojuin 2011

utrc belon (depot d'un plan tm ail In n::mt it un
plan de projct pour la gestion du ieillis cment d
tructures)
Re ue inh~gr6e des engagem nt (analyses
imp cri ns) avant I r d 'marrage d la centrale
apre ram~t plaoitie de 2011
Revue int' gree des ogagements contenu dans Ie
plan d'exploitation d'HQ (R' . I de Janvi r 2011 ou
vel"i n ubsec uente)
Oem 11 tration d 10 capaeite a expl iter In centrale
d fayon s~curitaire jusqu'a I'arret de ref, etion en
2012 ( nsent m nt CC
)

I decembre 20 I I

Ebauche du CMD iot' nnati n

HQ et CCS

1 mai 2011

I juillet 2011

ojuillet 2011

HQ et CC N

oseptembre 2011 (ou -IQ
In arr~t)

N

"0 no v mbre 2 I 1

Partie 5 Levee du point d'arret fin 2011 et soumission du CMD pour
information
Depot du rapport detaillant l' 'tat se uritair de la
c ntml avant Ie r demarrage de I'arret planifie de
2011

in d'anet 2011

Q

Oemande de In levee du point d'am~t 20 II

in d 'arret 20 II

HQ
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0

Organisme(s)
responsable(s)

Attentes

Date visee

C'onsentemenl a 1a I vee du point u'anct 2011
.8. : Ie point d'arret de La CCS est en fin
d'annee calendrier 2011, pour la plupart des
clement attendus: plan regl mentaire en
revision.
Preparalion et appr bation du CMD d'information

I cmam apr's Ie

7.2,2

Autres elements

lepol. en fin

CCSN

d'am~t

~Oll

~ janvier 2012

CCSN

a realiser

Reunions
Reunions, Niveau operationnel
Des reunions bimensuelles d'examen Hydro-Quebec-CCSN auront lieu pour etudier la
progression des travaux et mettre en lumiere toute question problematique ou litigieuse.
Au moins deux des participants suivants doivent etre presents a ces reunions d'examen :
•
•
•
•

Directeur, DPRG CCSN
Gestionnaire de projet ou remplayant CCSN
Chef de centrale Hydro-Quebec
Gestionnaire du projet ou remplayant Hydro-Quebec

Reunions techniques
Les reunions d'experts techniques de la CCSN et Hydro-Quebec auront lieu lorsque
requis. Les representants des organismes ou leurs delegues participeront aux reunions
techniques pour assurer une continuite dans Ie processus de renouvellement du permis
d'exploitation du reacteur de Gentilly-2.
Reunions de la direction
Appels aux trois semaines et aux autres reunions au besoin.

13

7.3

Processus de resolution des conflits

Les membres du personnel de la CCSN et d'Hydro-Quebec ont accepte de coordonner Ie travail
requis pour les fins du renouvellement du pennis d'exploitation du reacteur de Gentilly-2,
conformement aux exigences de la LSRN. Des desaccords pourraient survenir pendant la
realisation de ce travail. Un mecanisme d'examen et de resolution des conflits permettra
d'assurer l'impartialite et de contribuera it l'achevement du travail dans des delais raisonnables.

Etape 1 : Determination et resolution du probleme par les employe(e)s
1.
2.

3.
4.

Hydro-Quebec et la CCSN tiendront des reunions mensuelles pour evaluer l'etat
d'avancement et mettre en lumiere les enjeux ou les desaccords profonds.
Les politiques gouvemementales sur l'efficacite des reglementations de meme
que les exigences en matiere d'octroi de pennis etablies serviront de cadre aux
decisions sur les problemes it resoudre.
Les deux parties devront toutefois s'entendre prealablement sur ce point.
Chaque partie s'engage it resoudre les problemes qui pourraient se presenter lors
de ces reunions mensuelles.
Si un probleme ne peut etre resolu it cet echelon, il sera documente (bref resume
factuel du probleme et paragraphe sur les positions de chaque organisme) par les
membres du comite, et ce, dans un delai de deux semaines suivant l' echec de la
resolution. Le probleme sera ensuite soumis aux cadres superieurs (etape 2).

Etape 2 : Resolution par les cadres superieurs
1.

2.

Une copie des documents presentant Ie probleme non resolu it I' etape 1 sera
acheminee au directeur genera~ Direction de la reglementation des centrales
nucleaires (CCSN), au directeur genera~ Direction de l'evaluation et de l'analyse
(CCSN) et au directeur, Direction Production nucleaire (Hydro-Quebec). Ceux-ci
devraient se reunir dans les 14 jours pour resoudre Ie probleme.
Ce processus de resolution sera documente.
Si un probleme ne peut etre resolu it cet echelon, il sera soumis au premier vice
president (etape 3) dans un delai de 7 jours.
Les documents originaux et revises produits a I' etape 1 seront remis au premier
vice-president.

Etape 3 : Resolution par la direction
Une copie des documents presentant Ie probleme non resolu a l'etape 2 sera acheminee au
premier vice-president, Direction generale de la reglementation des operations (CCSN) ainsi
qu'a la Directrice principal, Direction principale Projets de developpement et production
nucleaire (Hydro-Quebec), qui se reuniront dans un delai de 14 jours pour resoudre Ie
probleme. Ce processus de resolution sera documente.
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8.

Revision du protocole

Les revisions eventuelles de ce protocole E-DOCS #3658143 seront coordonnees par les
representants des organismes et devront etre approuvees par les structures de gouvemance de ces
organlSmes.
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Glossaire

CCSN
CMD
DGRO
DPRGPL
DR-24
HQ
Liste HIS

Commission canadienne de sfuete nucleaire
Document a l'intention des commissaires (CCSN)
Direction generale de la reglementation des operations (CCSN)
Division du programme de reglementation de Gentilly et Point Lepreau (CCSN)
Document decrivant Ie programme de qualite des appareils retenant la pression
(Hydro-Quebec pour Gentilly-2)
La societe Hydro-Quebec
Document conjoint CCSN-Hydro-Quebec decrivant les sujets ouverts du
document CMD-l O-H 15 pour assurer Ie suivi de ces sujets
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Louise Pelletier
Directrice principale, Projets de developpement et production nucleaire
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