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DOCUMENTS D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION
 

La Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN) fonctionne a l'interieur d'un cadre 
juridique constitue de la legislation et, a l'appui, de documents d'application de la 
reglementation. Le terme « legislation  � renvoie a differents instruments legaux executoires : 
des lois, des reglements, des permis et des ordres. Quant aux documents d'application de la 
reglementation  - des politiques, des normes, des guides, des avis, des procedures et des 
documents d'information  -, ils soutiennent et expliquent davantage ces instruments. Les 
activites de reglementation de la CCSN reposent sur ces instruments et ces documents. 

Les documents d'application de la reglementation de la CCSN relevent des principales classes 
suivantes : 

Politique d'application de la reglementation : un document qui decrit la doctrine, les 
principes et les facteurs fondamentaux utilises par la CCSN dans son programme de 
reglementation. 

Norme d'application de la reglementation : un document qui peut servir a une evaluation de 
conformite et qui decrit les regles, les caracteristiques ou les pratiques que la CCSN accepte 
comme conformes aux exigences reglementaires. 

Guide d'application de la reglementation : un document qui sert de guide ou qui decrit des 
caracteristiques ou des pratiques recommandees par la CCSN et qui, d'apres elle, permettent de 
respecter les exigences reglementaires ou d'ameliorer l'efficacite administrative. 

Avis d'application de la reglementation : un document qui contient des conseils et des 
renseignements propres a un cas donne et qui sert a alerter les titulaires de permis et d'autres 
personnes a propos d'importantes questions de sante, de surete ou de conformite auxquelles il 
faut donner suite en temps utile. 

Procedure d'application de la reglementation : un document qui decrit les modalites de 
travail qu'utilise la CCSN pour administrer les exigences reglementaires dont elle est 
responsable. 

Les politiques, normes, guides, avis et procedures d'application de la reglementation ne creent 
pas d'exigences executoires, mais etayent les exigences reglementaires des reglements, des 
permis et des autres instruments executoires. Neanmoins, le cas echeant, un document 
d'application de la reglementation peut etre transforme en instrument executoire par son 
incorporation dans un reglement de la CCSN, dans un des permis qu'elle delivre ou dans un 
autre instrument executoire etabli en vertu de la Loi sur la surete et la reglementation 
nucleaires. 
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PLANIFICATION D'URGENCE DANS
 
LES INSTALLATIONS NUCLEAIRES DE CATEGORIE I,
 

LES MINES D'URANIUM ET
 
LES USINES DE CONCENTRATION D'URANIUM
 

1.0 OBJET
 

Le present guide d'application de la reglementation a pour objet d'aider tant le 
demandeur d'un permis pour exploiter une installation nucleaire de categorie I que le 
demandeur d'un permis visant une mine d'uranium ou une usine de concentration 
d'uranium a elaborer des mesures d'urgence qui satisfont aux dispositions suivantes : 

•	 l'alinea 6k) du Reglement sur les installations nucleaires de categorie 1  et le sous-
alinea 3c)(x) du Reglement sur les mines et les usines de concentration d'uranium; 

•	 le paragraphe 24(4) de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires, en 
demontrant que le demandeur prendra, dans le cadre de l'activite proposee, les 
mesures voulues pour preserver la sante et la securite des personnes, pour proteger 
l'environnement, pour maintenir la securite nationale et pour respecter les 
obligations internationales que le Canada a assumees. 

Par ailleurs, la Commission canadienne de surete nucleaire (CCSN) utilisera le guide 
pour evaluer le caractere adequat des mesures d'urgence proposees par le demandeur ou 
titulaire de permis. 

2.0 PORTEE 

Le guide s'applique tant au demandeur ou titulaire d'un permis pour exploiter une 
installation nucleaire de categorie I qu'au demandeur ou titulaire d'un permis visant une 
mine d'uranium ou une usine de concentration d'uranium. 

Il decrit et examine les elements de la preparation et de l'intervention en cas d'urgence 
qui feront generalement partie de l'elaboration d'un plan visant a eviter ou attenuer les 
effets des rejets accidentels dans ces installations. 

3.0 DEFINITION DE « PLAN D'URGENCE » 

Dans le present guide, le terme « plan d'urgence � designe les mesures documentees que 
doit prendre tout demandeur ou titulaire de permis aux termes de l'alinea 6k) du 
Reglement sur les installations nucleaires de categorie 1  et du sous-alinea 3c)(x) du 
Reglement sur les mines et les usines de concentration d'uranium. 
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Par consequent, le plan d'urgence etabli pour l'une ou l'autre de ces installations consiste 
en une description d'un programme propose ou actuel pour faire face aux rejets 
accidentels. Ce programme comporte a la fois des mesures de preparation et des mesures 
d'intervention afin d'assurer l'etablissement et le maintien d'une capacite d'intervention 
d'urgence adequate en tout temps. 

Le plan d'urgence sera con<u en fonction de la complexite des activites connexes, ainsi 
que de la probabilite et de la gravite des situations d'urgence liees a l'exploitation de 
l'installation. 

Le plan peut comporter un ou plusieurs documents et inclure les renseignements 
pertinents ou y faire renvoi. Il peut couvrir un vaste eventail de questions. Ses elements 
particuliers varieront en fonction des besoins et caracteristiques propres a chaque 
installation, des exigences reglementaires et des preferences du demandeur de permis. 

4.0 CONTEXTE 

4.1 Survol du cadre de planification d'urgence au Canada 
Au Canada, les roles respectifs des divers paliers de gouvernement en matiere 
de preparation et d'intervention en cas d'urgence nucleaire decoulent des 
responsabilites imposees par la loi. Les gouvernements provinciaux et 
territoriaux ont pour responsabilite principale de proteger la sante et la securite 
du public, la propriete et l'environnement sur leurs territoires. Pour sa part, le 
gouvernement federal reglemente l'utilisation pacifique de l'energie nucleaire 
au Canada, gere la responsabilite nucleaire et fournit aux provinces un soutien 
en cas d'urgence nucleaire sur leurs territoires. 

Le gouvernement federal a egalement pour responsabilite d'assurer les relations 
avec la communaute internationale et ses missions diplomatiques au Canada, 
d'aider les Canadiens a l'etranger et de coordonner l'intervention nationale en 
cas d'urgence nucleaire survenant en pays etranger mais ayant des incidences 
au Canada. 

Dans le cadre administratif du Plan federal en cas d'urgence nucleaire, tous les 
paliers de gouvernement et divers organismes ont pour responsabilite 
d'elaborer et de mettre en ruvre des plans afin de pouvoir faire face aux 
situations d'urgence nucleaire qui ont des incidences a l'exterieur des limites 
d'une installation nucleaire autorisee par la CCSN. 
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4.2 Cadre de reglementation 
La CCSN est l'organisme federal qui reglemente l'utilisation de l'energie et des 
matieres nucleaires afin de proteger la sante, la surete, la securite et 
l'environnement et de respecter les engagements internationaux du Canada a 
l'egard de l'utilisation pacifique de l'energie nucleaire. 

La Loi sur la surete et la reglementation nucleaires  (ci-apres « la Loi �) exige 
des personnes ou des organisations qu'elles detiennent un permis de la CCSN 
avant d'exercer les activites decrites a l'article 26 de la Loi, a moins d'en etre 
exemptees. Les reglements d'application de la Loi stipulent les prealables a la 
delivrance d'un permis de la CCSN, ainsi que les obligations des titulaires de 
permis et des travailleurs. 

4.3	 Dispositions legislatives pertinentes au present document 
Tel que note plus haut, le Reglement sur les installations nucleaires de 
categorie 1 et le Reglement sur les mines et les usines de concentration 
d'uranium exigent que toute demande visant un permis d'exploitation ou un 
autre permis comprenne certains renseignements en matiere de planification 
d'urgence. Pris ensemble, ils stipulent qu'une demande de permis doit 
comprendre une description des mesures proposees pour eviter ou attenuer les 
effets que les rejets accidentels de substances nucleaires et de substances 
dangereuses peuvent avoir sur l'environnement, sur la sante et la securite des 
personnes ainsi que sur le maintien de la securite nationale. La demande doit 
comprendre egalement les mesures visant a : 

•	 aider les autorites exterieures (ou hors site) a effectuer la planification et la 
preparation en vue de limiter les effets d'un rejet accidentel; 

•	 aviser les autorites exterieures d'un rejet accidentel ou de l'imminence 
d'un tel rejet; 

•	 tenir les autorites exterieures informees pendant et apres un rejet 
accidentel; 

•	 aider les autorites exterieures a remedier aux effets d'un rejet accidentel; 
•	 mettre a l'epreuve l'application des mesures pour eviter ou attenuer les 

effets d'un rejet accidentel. 

4.4 Processus de delivrance de permis de la CCSN et planification d'urgence 
De fa<on generale, la CCSN applique un processus par etapes pour delivrer les 
permis visant les installations et les activites nucleaires. Quand il s'agit 
d'installations importantes, la demarche commence par un examen des 
incidences environnementales du projet, puis s'oriente progressivement vers les 
phases subsequentes : preparation du site, construction, exploitation, 
declassement et abandon. 
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En vertu de la Loi et de ses reglements, le demandeur de permis doit 
communiquer certains renseignements a chaque etape du processus de 
delivrance de permis. Le genre et le degre de detail des renseignements varient 
en fonction de l'etape et des circonstances. 

A toutes les etapes du processus, une demande peut incorporer, directement ou 
par renvoi, des renseignements nouveaux ou deja presentes, conformement aux 
exigences prevues par la Loi et selon le bon jugement du demandeur. Une 
demande presentee a une etape particuliere peut devenir une composante de 
l'etape suivante. 

Quand elle re<oit une demande complete, la CCSN l'examine afin de 
determiner si le demandeur est qualifie pour executer l'activite proposee. Elle 
verifie egalement si le demandeur a pris les dispositions voulues pour proteger 
l'environnement, preserver la sante et la securite des personnes, maintenir la 
securite nationale et respecter les obligations internationales que le Canada a 
assumees. Si elle juge que le demandeur satisfait a ces criteres, la CCSN peut 
delivrer, renouveler, modifier ou remplacer le permis, qu'elle assortit des 
conditions pertinentes. D'ordinaire, le permis enumere les engagements du 
demandeur et d'autres conditions jugees necessaires par la CCSN, y compris 
une condition visant la planification d'urgence ou s'y rapportant. 

L'examen reglementaire de la CCSN visant a determiner si les plans d'urgence 
sont adequats porte generalement sur les elements suivants : 

• la documentation du plan d'urgence; 
• le fondement de la planification d'urgence; 
• la selection et la competence du personnel; 
• l'organisation de la preparation et de l'intervention en cas d'urgence; 
• le niveau des effectifs; 
• la formation et les manruvres et exercices d'urgence; 
• les installations et l'equipement d'urgence; 
• les procedures d'urgence; 
• l'evaluation de la capacite d'intervention d'urgence; 
• l'evaluation des situations d'urgence; 
• le declenchement et la cessation de l'intervention d'urgence; 
• la protection du personnel et de l'equipement de l'installation; 
• les relations avec les organismes hors site; 
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• le plan de reprise des activites; 
• le programme d'information du public; 
• le programme d'education du public. 

En conformite avec les reglements d'application de la Loi, le titulaire de permis 
peut reviser son plan d'urgence pour tenir compte notamment de l'experience 
en cours d'exploitation et de l'evolution des besoins ou des circonstances. 

5. CONTENU DU PLAN D'URGENCE 

5.1 Introduction 
Le Reglement sur les installations nucleaires de categorie 1 et le Reglement 
sur les mines et les usines de concentration d'uranium stipulent que la 
demande de permis doit comprendre, a des fins precises, certains 
renseignements sur la planification et l'intervention en cas d'urgence. 
Toutefois, la Loi ne precise pas les renseignements requis ni ne prescrit 
l'organisation ou la presentation de ces renseignements. Le demandeur de 
permis est tenu de soumettre des renseignements qui correspondent aux besoins 
et aux circonstances, qui respectent l'esprit de la Loi et qui se pretent a 
l'examen reglementaire. 

Les sections suivantes expliquent, sous un repertoire de vedettes-matieres, les 
facteurs dont le demandeur de permis tiendra compte lorsqu'il elabore un plan 
d'urgence propre a ses circonstances particulieres. 

5.2 Documentation du plan d'urgence 
Les reglements stipulent que la demande de permis doit comprendre des 
renseignements relatifs aux mesures d'urgence proposees et decrire 
l'installation, les activites, les substances et les circonstances auxquelles 
s'appliquent le permis demande et le plan d'urgence. 

Le plan d'urgence fera etat des procedures qui permettront d'assurer la revision 
et la mise a jour du plan. Ces procedures seront suffisamment rigoureuses pour 
que le plan demeure pertinent et de qualite. De plus, elles s'aligneront sur les 
procedures de controle des autres documents relatifs au permis. 

On prendra soin d'inclure dans le plan d'urgence, en annexe ou par renvoi, tout 
accord avec d'autres organismes ou parties portant sur la preparation et 
l'intervention en cas d'urgence. 

5
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Afin de fournir l'assurance que le plan d'urgence propose a re<u l'appui de la 
haute direction du demandeur de permis, le plan indiquera l'approbation 
formelle et explicite de la haute direction au moment d'etre soumis a la CCSN 
pour examen reglementaire. 

5.3 Fondement de la planification d'urgence 
Le plan d'urgence etabli pour une installation nucleaire de categorie I, une 
mine d'uranium ou une usine de concentration d'uranium devrait etre base sur 
des scenarios de rejet accidentel susceptibles d'entrainer des effets negatifs sur 
l'environnement et de compromettre la sante et la securite du personnel sur 
place ou du public. On tiendra compte egalement des scenarios presumes dans 
l'analyse de la surete accompagnant la demande de permis pour l'installation 
visee. 

5.4	 Selection et competence du personnel 
Le succes des activites de preparation et d'intervention en cas d'urgence 
repose, dans une certaine mesure, sur la competence et les faits et gestes des 
participants. Pour etre efficaces, ces personnes doivent posseder une formation 
et une experience adequates, etre investies de l'autorite necessaire et etre dotees 
de ressources suffisantes. En consequence, le plan d'urgence decrira les 
moyens pour s'assurer de la competence et de l'efficacite des participants a la 
preparation et a l'intervention en cas d'urgence, par l'application de criteres de 
selection ou par des mesures de qualification, entre autres. 

5.5	 Organisation de la preparation et de l'intervention en cas d'urgence 
Dans le present guide, la planification d'urgence comprend tant les activites de 
preparation que celles d'intervention. Par consequent, le plan d'urgence 
definira et attribuera les responsabilites formelles a l'egard de l'elaboration, du 
maintien et de la mise en ruvre des activites de preparation et d'intervention. 
Tant en matiere de preparation que d'intervention, le plan decrira clairement les 
competences, les fonctions, les pouvoirs et les responsabilites des participants, 
ainsi que leurs rapports organisationnels et hierarchiques. On y fera etat de tous 
les participants ayant un role important, notamment des equipes d'intervention 
chargees des premiers soins, de la lutte contre les incendies et du controle du 
rayonnement. 

5.6 Niveau des effectifs 
Le plan d'urgence etabli pour une installation nucleaire de categorie I, une 
mine d'uranium ou une usine de concentration d'uranium devrait prevoir la 
disponibilite d'effectifs suffisants en tout temps pour maintenir l'installation 
dans un etat sur et repondre efficacement aux situations d'urgence. 
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Afin de fournir cette assurance, le plan definira clairement le niveau et la 
nature des effectifs a maintenir ainsi que la demarche pour ce faire. Il precisera 
en particulier les niveaux minimal et optimal des effectifs pour les postes ou 
fonctions cles qui sont lies a la preparation et a l'intervention en cas d'urgence. 
Il comprendra les dispositions voulues pour combler les absences, prevues ou 
imprevues, du personnel d'intervention. En general, ces dispositions consistent 
a designer des rempla<ants responsables ou a retenir temporairement du 
personnel ou des services aupres d'entrepreneurs ou d'organismes externes. 

5.�	 Formation et man�uvres et e�ercices d'urgence 
Une formation et des controles adequats permettent d'assurer que les individus 
et les organismes sont prets a intervenir en cas d'urgence. En consequence, le 
plan d'urgence devrait prevoir la formation et la verification necessaires pour 
assurer et demontrer que les individus et les unites organisationnelles peuvent 
assumer pleinement leurs roles en matiere de preparation et d'intervention. 

Un programme de formation en cas d'urgence dans une installation nucleaire 
fournit aux participants une formation pertinente sur la substance du plan 
d'urgence, les responsabilites individuelles et organisationnelles, l'utilisation 
de l'equipement et des installations d'urgence, la radioprotection et la 
protection du personnel, les communications et les echanges d'information, les 
procedures d'urgence, ainsi que la cooperation et l'interaction avec d'autres 
autorites sur le site et hors site. 

Cette formation peut consister en une formation formelle ou informelle, 
notamment sur le lieu de travail ou en classe, et comprendre des manruvres et 
des exercices. 

Les manruvres et les exercices d'urgence servent a former les participants et 
permettent d'eprouver et mesurer l'efficacite de la formation, la qualite des 
programmes d'intervention ainsi que le rendement des personnes, des 
installations et de l'equipement. Ils different en general par leur complexite et 
leurs objectifs. 
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Les exercices d'urgence simulent des situations d'urgence pendant une periode 
minimale de plusieurs heures afin d'eprouver le rendement integral du 
programme d'intervention. Lorsqu'ils sont adequatement con<us et executes, 
ces exercices permettent de mesurer et demontrer simultanement l'etat de 
preparation et la competence des participants, la qualite des procedures 
associees et l'efficacite du cadre administratif. Les lacunes relevees dans le 
cours des exercices peuvent etre corrigees en temps opportun afin d'obtenir une 
plus grande assurance que le plan sera mis en ruvre avec succes en cas 
d'urgence reelle. 

Les exercices rassemblent en general un grand nombre de participants sur le 
site et hors site, notamment des autorites federales, provinciales, regionales et, 
le cas echeant, internationales. 

Les manruvres d'urgence sont plus limitees dans leur portee et leurs objectifs; 
elles visent en general a eprouver une composante de nature pratique ou 
physique du programme d'intervention. Ces manruvres peuvent prendre la 
forme d'un controle initial ou periodique, d'une seance de formation supervisee 
ou d'une evaluation des mesures correctives. Ainsi, une fois que les mesures 
visant a corriger une faiblesse relevee au cours d'un exercice d'urgence ont ete 
prises, l'efficacite des mesures correctives peut etre de nouveau evaluee dans le 
cadre d'une manruvre. 

Le plan d'urgence decrira donc clairement toute formation proposee et toute 
l'information a l'appui pertinente, notamment : 

•	 les objectifs et la nature de la formation prevue; 
•	 la maniere dont la formation sera fournie pour satisfaire aux objectifs; 
•	 les competences exigees des instructeurs; 
•	 les postes dont les titulaires sont tenus de suivre une formation periodique 

ou continue; 
•	 les exigences de formation pour les entrepreneurs et les organismes hors 

site qui soutiennent les activites sur le site ou y participent (le service des 
incendies, le service de police, les ambulanciers et le personnel hospitalier, 
par exemple), dans la mesure o� ces exigences depassent le cadre de leurs 
t�ches professionnelles normales et concernent le role qu'ils doivent jouer 
et les rapports qu'ils doivent etablir au cours d'une situation d'urgence sur 
le site (la formation visant les exigences d'acces ou la radioprotection, par 
exemple); 

•	 les objectifs, les plans, les calendriers, les procedures et les criteres 
d'evaluation pour l'execution des manruvres et des exercices d'urgence; 
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•	 les postes dont les titulaires sont charges de gerer, planifier et evaluer les 
manruvres et les exercices; 

•	 les procedures et les criteres pour evaluer les resultats des manruvres et 
des exercices d'urgence et pour prendre les mesures de suivi; 

•	 la consignation des resultats de la formation (cours, manruvres et 
exercices) et la tenue a jour de ces donnees. 

5.�	 Installations et equipement d'urgence 
Le plan d'urgence decrira les services, l'equipement, les fournitures et les 
installations qui seront disponibles en cas d'urgence, en fonction des 
circonstances propres a l'installation nucleaire. 

Au nombre des installations susceptibles d'etre necessaires pendant une 
situation d'urgence, on trouve : 

•	 des installations administratives; 
•	 des centres de commande et de soutien techniques; 
•	 des lieux de rassemblement du personnel et du public; 
•	 un centre de coordination des operations d'urgence; 
•	 un centre d'integration des activites sur le site avec les programmes hors 

site; 
•	 des installations de premiers soins ou medicales; 
•	 des installations de laboratoire. 

L'equipement et le materiel suivants peuvent egalement etre necessaires : 

•	 une source d'electricite de secours; 
•	 des documents de reference, tels que des versions exactes des tableaux, 

cartes, plans, dessins, diagrammes, specifications et procedures; 
•	 de l'equipement et des fournitures de securite et de protection individuelle 

(lutte contre les incendies, protection physique et respirateurs, par 
exemple); 

•	 des outils administratifs, tels que des tableaux de situation et des 
documents de reference; 

•	 des instruments ou de l'equipement fixes ou portatifs pour, selon le cas, 
avertir, detecter, mesurer, surveiller, relever, analyser, enregistrer, evaluer, 
traiter, transporter, annoncer, communiquer ou calculer. 
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Pour que les installations, l'equipement et le materiel d'urgence soient 
utilisables au besoin, ils doivent etre en bon etat. Par consequent, le plan 
d'urgence comprendra des dispositions pour veiller a ce que ces elements 
demeurent en bon etat en tout temps. Ces dispositions peuvent inclure 
l'inspection, la mise a l'essai, l'entretien ou le remplacement, dans le cadre de 
systemes officiels de controle de la qualite ou de controle et de 
comptabilisation des stoc�s. 

5.�	 Procedures d'urgence 
Les procedures constituent un aspect important du plan d'urgence; elles sont 
d'une importance fondamentale pour la reussite des programmes de 
preparation et d'intervention en cas d'urgence. 

Le programme de preparation aux situations d'urgence renferme en general des 
procedures concernant : 

•	 le deroulement des exercices d'urgence; 
•	 la mise a  l'essai, le maintien et la verification de la disponibilite des 

installations et de l'equipement d'urgence (sirenes, equipement de 
telecommunications et equipement de surveillance, par exemple); 

•	 le suivi de la situation et des actions; 
•	 l'education du public; 
•	 la mise a jour du plan et des procedures d'urgence. 

Le programme d'intervention d'urgence renferme en general des procedures 
concernant : 

•	 l'attribution des diverses responsabilites; 
•	 l'evaluation et la classification des situations d'urgence; 
•	 l'evaluation des conditions et des consequences a la source; 
•	 le declenchement des interventions; 
•	 la mise en ruvre des interventions; 
•	 la notification et la mise en alerte du personnel sur le site et des autres 

intervenants (communications sur le site et hors site); 
•	 la protection sur le site et hors site du personnel d'intervention; 
•	 le rassemblement, la protection et l'evacuation du personnel; 
•	 le controle de l'exposition aux rayonnements et aux substances 

radioactives et dangereuses; 
•	 la limitation des cas de contamination radioactive et le confinement de 

cette contamination; 
•	 l'intervention en cas de blessures, de surexpositions, d'incidents de 

contamination et de deces; 
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•	 la surveillance et l'evaluation post-accident des systemes, des effluents et 
des conditions (observations, essais et mesures; preparation, collecte et 
analyse des echantillons; communication des resultats des 
echantillonnages, des mesures et des essais, par exemple); 

•	 la documentation et le controle de l'echange de l'information; 
•	 l'execution des changements d'equipes et du personnel sur le lieu de 

travail; 
•	 le controle de la circulation des vehicules et des personnes; 
•	 la direction, le controle et le soutien des interventions d'urgence; 
•	 la mise en ruvre des actions ou des mesures correctives; 
•	 le maintien de la securite des matieres nucleaires. 

Le plan d'urgence peut incorporer les procedures de preparation et 
d'intervention, ou faire renvoi a des documents pertinents comme le manuel de 
procedures de l'installation. 

5.10	 Evaluation de la capacite d'intervention d'urgence 
Le titulaire de permis de la CCSN devrait reviser son programme 
d'intervention d'urgence a intervalles reguliers pour que le programme reste a 
jour. Ce programme englobera donc des procedures de controle des documents 
qui precisent a qui (poste ou unite) il incombe de reviser et de mettre a jour le 
programme de maniere continue ainsi que la fa<on de le faire. 

Le plan d'urgence identifiera les personnes responsables et leur conferera 
l'autonomie et l'autorite necessaires. Il precisera la frequence des verifications 
de la preparation aux situations d'urgence, la maniere de detecter et de signaler 
les lacunes, et la maniere d'appliquer les mesures correctives et d'assurer leur 
suivi. 

5.11	 Evaluation des situations d'urgence 
Dans une situation d'urgence, reelle ou presumee, le personnel de l'installation 
doit etablir les incidences ou les consequences de la situation. Par consequent, 
le plan d'urgence permettra d'etablir et de classer la gravite relative et absolue 
de la situation d'urgence. On y decrira les methodes et procedures a suivre pour 
evaluer les conditions, les besoins et les parametres pertinents tels que : 

•	 l'etat, l'integrite et la stabilite des installations associees et de leurs 
composantes; 

•	 les quantites, les concentrations ou les taux de degagement des 
rayonnements, des contaminants ou des substances dangereuses; 

•	 les incidences ou les menaces a la sante, a la surete, a la securite nationale 
et a l'environnement, sur le site et hors site; 
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•	 les besoins en ressources, fournitures, equipements ou services usuels et 
d'urgence; 

•	 les besoins en matiere de compilation et de tenue des documents. 

5.12	 Declenc�ement et cessation de l'intervention d'urgence 
Le plan d'urgence decrira les procedures de declenchement et de cessation des 
interventions d'urgence, sur le site et hors site, liees a l'exploitation de 
l'installation. Il indiquera les organismes, les titulaires de poste ou les 
personnes qu'il faut aviser en cas d'urgence presumee ou reelle, ainsi que les 
personnes chargees de declencher l'intervention, de fournir les notifications 
requises et de mettre fin a l'intervention. 

Le processus de notification des intervenants hors site en cas d'urgence a une 
installation nucleaire de categorie I, une mine d'uranium ou une usine de 
concentration d'uranium devrait s'aligner sur tous les autres plans 
d'intervention hors site complementaires des organismes provinciaux et 
federaux. 

5.13	 Protection du personnel et de l'equipement de l'installation 
Pendant une situation d'urgence, il faut assurer la protection du personnel et de 
l'equipement essentiels de l'installation. 

Afin de proteger le personnel sur le site et hors site pendant une situation 
d'urgence nucleaire, il pourra s'averer necessaire de combiner des mesures 
normales et exceptionnelles. Par consequent, le plan d'urgence devrait prevoir 
des controles administratifs usuels et des mesures speciales de protection du 
personnel. Au nombre de ces dispositions, on pourrait trouver : 

•	 l'amenagement ou la designation d'aires pour le rassemblement d'urgence 
du personnel sur le site; 

•	 la mise sur pied de mesures administratives speciales, comme 
l'etablissement de seuils d'intervention, pour controler les doses de 
rayonnement; 

•	 la prise des presences du personnel se trouvant sur le site; 
•	 l'execution de controles courants ou speciaux des rayonnements; 
•	 la prestation de services courants ou speciaux de dosimetrie; 
•	 la prestation de services de recherche et sauvetage, de decontamination et 

de premiers soins; 
•	 la fourniture de tout autre equipement, instrument, materiel, installation et 

service pour proteger convenablement le personnel sur le site et hors site. 
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En plus de pourvoir a la protection des personnes, le plan d'urgence relevera 
l'equipement essentiel et precisera les moyens d'assurer son fonctionnement et 
son efficacite pendant les situations d'urgence. L'equipement essentiel 
comprend l'equipement necessaire pour detecter les situations d'urgence 
potentielle, les evaluer et y faire face. Le plan decrira les procedures ou 
systemes proposes pour proteger cet equipement. 

5.14	 Relations avec les organismes �ors site 
Afin d'assurer que l'intervention d'urgence est coherente et efficace, il est 
souhaitable que les autorites competentes, organismes et personnes charges 
d'administrer et de mettre en ruvre les programmes de preparation et 
d'intervention se concertent. L'exploitant d'une installation nucleaire de 
categorie I, d'une mine d'uranium ou d'une usine de concentration d'uranium 
pourrait donc etre appele a cooperer et agir de concert avec d'autres autorites 
competentes et organismes si une situation d'urgence susceptible d'avoir des 
incidences hors site survient a son installation. Pour que les relations entre le 
personnel de l'installation et les intervenants hors site soient efficaces, le plan 
d'urgence de l'installation et l'ensemble des plans de preparation et 
d'intervention en cas d'urgence des autorites competentes nationales, 
provinciales et regionales doivent etre compatibles en tous points utiles. 

En particulier, le plan d'urgence de l'installation devrait : 

•	 faire etat des autorites competentes, des organismes, des unites 
organisationnelles ou des personnes qui sont susceptibles de participer 
officiellement aux activites de preparation et d'intervention hors site; 

•	 decrire les procedures, les processus et les ressources dont disposeront le 
personnel de l'installation et le personnel des organismes, des unites et des 
autorites competentes hors site pour cooperer et interagir dans le cadre des 
activites de preparation et d'intervention hors site; 

•	 inclure, directement ou par renvoi, tout accord de collaboration ou 
d'interaction entre l'exploitant de l'installation et les autres autorites 
competentes et organismes dans les activites de preparation et 
d'intervention hors site; 

•	 decrire la maniere dont l'exploitant de l'installation veillera a ce que les 
ressources requises pour la cooperation en matiere de preparation et 
d'intervention hors site soient disponibles et fournies au besoin. 
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5.15	 Plan de reprise des activites 
Le plan d'urgence devrait comprendre des dispositions pour la reprise des 
activites de l'installation a l'issue d'une situation d'urgence, notamment la 
necessite d'elaborer un plan de reprise des activites et d'etablir une equipe a 
cette fin. Le plan de reprise devrait : 

•	 identifier l'unite organisationnelle - personne ou groupe - qui est 
chargee de diriger et d'assurer une reprise efficace des activites; 

•	 definir les responsabilites de l'unite chargee d'assurer la reprise des 
activites; 

•	 enumerer et decrire les ressources (personnel, installations et equipement) 
qui doivent etre disponibles pour assurer la reprise des activites; 

•	 decrire les mesures de protection du personnel charge d'evaluer et de 
mettre en ruvre la reprise des activites (les mesures de protection du 
personnel qui penetrera dans les �ones dangereuses, par exemple); 

•	 prevoir l'evaluation post-accident des causes, des particularites, des 
incidences ou des consequences de l'accident. 

5.16	 Programme d'information du public 
Le plan d'urgence devrait inclure, directement ou par renvoi, des dispositions 
appropriees pour communiquer au public les renseignements pertinents pendant 
une situation d'urgence. Dans le cas d'une installation complexe, comme une 
centrale nucleaire, ces dispositions comprendront des politiques et des strategies de 
communication qui precisent officiellement les roles, les responsabilites et les 
competences essentielles du personnel de communication. Elles stipuleront que les 
personnes chargees des communications avec le public doivent posseder une 
formation, une experience et des competences adequates en relations publiques. 
Pendant une situation d'urgence, la gamme des t�ches du personnel de 
communication ira de la preparation ou revision des documents de communication 
a la coordination ou au controle de la diffusion des renseignements pertinents au 
public, aux medias et aux autres organismes d'urgence. 

5.1�	 Programme d'education du public 
Le plan d'urgence devrait tenir compte des besoins en education du public a 
l'egard des situations d'urgence susceptibles de survenir a l'installation et de 
leurs incidences. S'il s'avere indique de mettre en place un programme pour 
expliquer au public comment il peut cooperer efficacement en cas d'accident 
survenant a l'installation, le plan d'urgence comprendra la description d'un tel 
programme. On y indiquera les personnes chargees de mettre en ruvre le 
programme, leurs responsabilites ainsi que la nature et les modalites 
d'application du programme. 
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