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Resume des modifications 

N° de revision Difference 
1 Version initiale - ebauche 

Version signee 
Alignement des activites en page 4 avec Ie permis en vigueur et Ie permis 
de declassement et changement correspondant dans I' annexe 
Version signee (correction typographiques mineures) 
Mise a jour du tableau aux pages 5 et 6 pour indiquer les activites 
completees et ajuster la date visee de certaines activites. 

1 
2 

3 
4 

Portee du Protocole 

Ce protocole est de nature strictement administrative. Aucun des enonces qu'il contient n'a pour 
effet de modifier les competences et Ie pouvoir discretionnaire de la Commission canadienne de 
sfuete nucleaire (CCSN) dans son evaluation des demandes de permis effectuees conformement 
ala Loi sur fa surete et fa regfementation nucleaires (LSRN) [1]. Ce protocole ne constitue en 
aucune fayon une derogation au permis 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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Protocole sur la fin de l'exploitation commerciale CCM 2012-000909 
du reacteur nucleaire de la centrale de Gentilly-2 Dossier 2.01 

1. Objectif 

Ce protocole vise a foumir un cadre pennettant au personnel d'Hydro-Quebec et de la 
Commission canadienne de sUrete nucleaire de respecter les exigences et les attentes 
reglementaires principales afin de faire passer la centrale nucleaire de Gentilly-2 du mode de 
fonctionnement nonnal a I'etat de stockage sUr (avec Ie combustible irradie dans la piscine). Ce 
protocole prend fin lorsque la centrale atteindra I'etat de stockage sUr. Cependant, les processus 
de la CCSN en matiere de la reglementation se poursuivent nonnalement. 

2. Introduction 

Le cadre juridique pour Ie renouvellement de permis est constitue de la Loi sur fa surete et fa 
regfementation 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 fa90n responsable dans I'interet du 
public, la CCSN conserve son independance a titre d'autorite chargee de la reglementation de 
l'energie nucleaire et Hydro-Quebec continue d'etre I'unique responsable de surete du reacteur 
de Gentilly-2. 

Le protocole expose Ie cadre dans lequel les deux organismes travailleront et foumiront une 
estimation globale de I' echeancier. Ce protocole couvre la periode de decembre 2012 ala mi
2014, periode au cours de laquelle Ie titulaire procede a I' arret definitif du reacteur en decembre 
2012, realise les activites de stabilisation de la centrale et place celle-ci en etat de stockage sur. 

Hydro-Quebec doit demontrer a la CCSN comment la surete sera maintenue avec I'objectif de 
mettre la centrale en etat de stockage sur considerant que Ie projet de refection est annule. 

3. Calendrier 

Le calendrier qui figure dans l'enonce de travail de ce protocole prend en consideration 
I'echeance du 31 decembre 2012 (point d'arret au pennis) et les preavis exiges par les Regfes de 
procedure de fa Commission canadienne de surete nucleaire [2]. 

4. Roles et responsabilites 

4.1 Structure de gouvemance de la CCSN 

La CCSN a mis sur pied Ie Comite directeur sur la transition a I'etat de stockage sur du reacteur 
de Gentilly-2 a la fin de I'exploitation commerciale de Gentilly-2 et pour s'assurer que Ie 
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Protocole sur la fin de I'exploitation commerciale CCM 2012-000909 
du reacteur nucleaire de la centrale de Gentilly-2 Dossier 2.0 I 

programme beneticie d'une orientation strategique ainsi que d'une supervision et d'un soutien 
des cadres superieurs. 

Preside par Ie premier vice-president et chef de la reglementation des operations, Direction 
generale de la reglementation des operations (DORO), ce comite se compose de representants de 
toutes les directions pertinentes : 

•	 Ie directeur general de la Direction des centrales nucleaires 
•	 Ie directeur general de la Direction de l'evaluation et de l'analyse 
•	 la directrice generale de la Direction de I' evaluation et de la protection
 

environnementales et radiologiques
 
•	 Ie directeur de la Division du programme de reglementation de Oentilly 
•	 Ie gestionnaire de projet (secretaire) et 
•	 autres, au besoin 

L'objectif de ce comite directeur est de permettre au personnel de la CCSN de remplir son mandat, 
dans Ie cadre du permis actuel concernant la fin des operations de Oentilly-2. Pour remplir cette 
fonction, Ie comite doit s'assurer que les activites d'autorisation des installations de Oentilly-2 : 

•	 sont reconnues comme prioritaires 
•	 disposent des ressources suffisantes 
•	 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 et 
•	 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 et chef de la reglementation des operations de la DORO. 

4.2 Structure de gouvemance 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 : 

•	 la directrice principale, Projets de developpement 
•	 Ie responsable du bureau de direction 
•	 Ie chef de centrale, Oentilly-2 
•	 Ie responsable de l'autorite de conception et 
•	 autres, au besoin 
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5. Representants des organismes 

Les representants des organismes sont responsables des travaux realises dans Ie cadre de ce 
protocole et rendent compte aleurs organismes de gouvemance 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: 

Le directeur de la DPRG (poste qui sera occupe par interim par B. Poulet) pour 
les questions de gouvemance et de mise en reuvre. 

Telephone: 613-995-7217 
Telephone cellulaire : 613-292-8514 
Telecopieur : 613-992-4572 
Courriel: Benoit.Poulet@cnsc-ccsn.gc.ca 

Dans Ie cadre de ce protocole, Hydro-Quebec sera representee par : 

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

Telephone: 819-298-2943 poste 7907 
Telephone cellulaire : 819- 244-6689 
Courriel: Gelinas.Claude@hydro.gc.ca 

Pour nornmer de nouveaux representants, les parties doivent transmettre un avis ecrit. 
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6. Enonce de travail 

Cette serie d'echeances et de taches de haut niveau decoule du processus decrit dans Ie 
document RD/GD-360 version 2 (ebauche de juillet 2012) [3], du document de I' Association 
canadienne de normalisation (ACNOR) N294-09 sur Ie declassement, du guide d'application de la 
reglementation de la CCSN au sujet des garanties financieres G-219, et des attentes de la 
Commission exprimees lors de I'audience sur Ie renouvellement de permis retrouvees dans les 
motifs de decision et dans Ie pennis d'exploitation. 

Ce chapitre comprend I'infonnation 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. Par ailleurs, a titre 
indicatif, on retrouve en annexe un document base sur une presentation livree aux Commissaires 
de la CCSN qui resume les manceuvres principales dans Ie calendrier plus large du declassement, 
jusqu'a I'abandon du site; ces etapes ne sont pas couvertes par ce protocole. Elles feront l'objet 
d'un nouveau protocole. 

Ainsi, les activiMs principales du titulaire sont les suivantes: 

En vertu du pennis d'exploitation deja en vigueur : 
•	 Arret du reacteur Ie 28 decembre 2012 
•	 Etat d'arret garanti Ie 29 decembre 2012 
•	 Retrait du combustible du reacteur, se tenninant vers mai 2013 
•	 Transfert des resines et reparation des reservoirs se tenninant vers avril 2014 
•	 Vidanges et transferts des eaux lourdes, se tenninant vers juillet 2014 
•	 Retrait de deux tubes de force, se tenninant vers aout 2014 
•	 Preparations, modifications, retraits des systemes, pendant cette periode de 2013-2014 
•	 Construction d'infrastructures requises pour Ie stockage asec 
•	 Stockage sur du reacteur atteint vers la fin 2014 
•	 Transfert de combustible de la piscine vers Ie stockage asec (campagne annuelle 

estivale sur Ie site) 

En vertu du permis de declassement pnSvu pour 2016 : 
•	 Construction d'infrastructures requises pour Ie stockage asec 
•	 Poursuite du transfert de combustible de la piscine vers Ie stockage asec (campagne 

annuelle estivale sur Ie site) se tenninant vers 2020 
•	 Debut du transfert vers Ie depot canadien vers 2050 
•	 Demantelement de la centrale vers 2055 
•	 Remise en etat du site, se tenninant vers 2062 
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6.1 Aspects techniques et documents a produire 

Activites it realiser Date visee 
Organisme(s) 
responsable(s) 

Rencontres bimensuelles du Comite de liaison et 
compte-rendu de HQ 

En cours CCSN et HQ 

Presentation du Plan de fin d'exploitation de 
Gentilly-2 

Octobre 2012 
(completee) 

HQ 

Commentaires sur Ie Plan de fin d'exploitation de 
Gentilly-2 

30 novembre 2012 
(completee) 

CCSN 

Reunion de mise ajour des engagements de la 
Liste des renseignements a foumir (LF, GAl, 
Fukushima) 

5 decembre 2012 
(completee) 

HQ et CCSN 

Suivi des commentaires sur Ie Plan de fin 
d'exploitation de Gentilly-2 et autres attentes 
globales des encadrements 

En continu CCSN 

Reponse d'HQ aux commentaires sur Ie plan de fin 
d' exploitation 

21 decembre 2012 
(completee) 

HQ 

Plans des ressources humaines : 
Organisation, organigramme, effectifs et fonctions 
selon CSA-N286 et selon les demandes des 
inspecteurs de la CCSN 
Determination des exigences pour Ie personnel 
accredite 

11 janvier 2013 
(completee) 
17 janvier 2014 

30 juin 20]3 

HQ 

Points d'arret des travaux ou de verification: 
(a preciser) 
Arret de la centrale EAG 
Fin du dechargement 
Fin du drainage des eaux lourdes 
Prerequis a la declaration de I'etat de stockage sur 

HQ 

Commentaires sur les plans des ressources 
humaines 

8 fevrier 2013 
(completee) 

14 fevrier 2014 

CCSN 
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Activites it realiser Date visee 
Organisme(s) 
responsable(s) 

Revue de l'etat des systemes operationnels en 
transition et revue de l'annexe de la LCE sur l'Etat 
du creur decharge 

11 janvier 2013 
(completee) 

HQ, CCSN 

Mise it jour du Manuel des conditions du permis 
(MCP) de G2 

30 juin 2013 CCSN 

Information de la Commission (2 CMD distincts) 15 mai 2013 CCSN et HQ 

Presentation de la LCE modifiee 30 mars 2013 
(completee) 

HQ 

Demande de modification au permis d' exploitation 
de Gentilly-2 et suivi 

Aout 2013 HQ, CCSN 

Revue de la LCE modifiee (ver 8) 1er juin 2013 
completee) 

CCSN 

Revue des processus et procedures du Plan de fin 
d'exploitation de Gentilly-2 (plans detailles) 

En continu CCSN 

Determination du processus reglementaire pour 
l'emission du permis en 2016 
Reunions entre HQ et les directions suivantes, 
suivant Ie protocole de communication de la 
CCSN: 
- Direction de la reglementation des centrales 
nucleaires 
- Direction de la reglementation de cycle et des 
installations nucleaires 
- Direction de l'evaluation et de la protection 
environnementales et radiologiques 

Premier trimestre 
2014 et d' autres dates 
it determiner 

CCSN et HQ 

Presentation de la mise it jour du plan de 
declassement preliminaire propose (PDP) et des 
garanties financieres 

Fin 2014 HQ 

Revue du PDP modifie et des garanties financieres Debut 2015 CCSN 

Revue des autres demandes de modification de 
I' encadrement des operations (par exemple, 
effectif minimal, securite, protection incendie, 
exigences du PDP) 

Au besoin CCSN 
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6.1.1	 Autres elements it 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 un des participants de part et d'autre suivants doivent etre presents it ces 
reunions d'examen : 

• Directeur, DPRG, CCSN 
• Chef de centrale, Hydro-Quebec ou son delegue 

Reunions techniques 

Les reunions d'experts techniques de la CCSN et d'Hydro-Quebec auront lieu, au besoin. 
Les representants des organismes ou leurs delegues participeront aux reunions techniques 
pour assurer une continuite dans Ie processus de renouvellement du perrnis d'exploitation 
du reacteur de Gentilly-2. 

Reunions de la direction 

Appels telephoniques aux trois semaines et autres reunions au besoin. 

6.2	 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 perrnis 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 contribuera it l'achevement du travail dans des delais raisonnables. 

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

1.	 Hydro-Quebec et la CCSN tiendront des reunions mensuelles pour evaluer I'etat 
d'avancement et mettre en lumiere les enjeux ou les desaccords profonds. 

2.	 Les politiques gouvemementales sur l'efficacite de la reglementation de meme 
que les exigences en matiere de delivrance de permis etablies serviront de cadre 
aux decisions sur les problemes it resoudre. 
Les deux parties devront toutefois s'entendre prealablement sur ce point. 
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3.	 Chaque partie s'engage a resoudre les problemes qui pourraient se presenter lors 
de ces reunions mensuelles. 

4.	 Si un probleme ne peut etre resolu a 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.	 Une copie des docwnents presentant Ie probleme non resolu a l'etape 1 sera 
acheminee au directeur general, Direction de la reglementation des centrales 
nucleaires (CCSN), au directeur general, 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. 

2.	 Si un probleme ne peut etre resolu a cet echelon, il sera soumis au premier vice
president et chef de la reglementation des operations de la CCSN (etape 3) dans un 
delai de 7 jours. 
Les documents originaux et revises produits a I'etape 1 seront remis au premier 
vice-president et chef de la reglementation des operations de la CCSN. 

Etape 3 : Resolution par la direction 

Une copie des docwnents presentant Ie probleme non resolu a l'etape 2 sera acheminee au 
premier vice-president et chef de la reglementation des operations, Direction generale de la 
reglementation des operations (CCSN) ainsi qu'a la Directrice 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 docwnente. 

7.	 Revision du Protocole 

Les revisions eventuelles de ce protocole, archive sous Ie nwnero eDOC 4010061, seront 
coordOImees par les representants des organismes et devront etre approuvees par les structures de 
gouvemance de ces organismes. 
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9.	 Glossaire 

CCSN Commission eanadienne de surete nucleaire
 
CMD Document aI'intention des eommissaires (CCSN)
 
DORO Direction generale de la rcglementation des operations (CCSN)
 
DPRG Division du programme de reglementation de Oentilly ( 'N) 
HQ La societe llydro-Quebee 
LCE Ligne de eonduite d'cxploitation (HQ) 

;Lc"	 /:l ~ ~,~ La l:t~.~ ~Signe 

C 
LDuise Pelletier 
Directriee princi pale 
Nucleaire et Projets de developpement 
Hydro Quebec Production 

\ 

~J Signc 

R zi Jammal 
Premier vice-president et chef 
de la reglementation des operations 
Direction generale de la reglementation des operations 
Commission canadienne de surete nucleaire 

__VV'V -J. 
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Annexe 1 

Gentilly-2 :
 
Plan d'exploitation et de surveillance reglementaire (EBAUCHE)
 

2011 2015 2054 2061 
Plan de dedassement initial Application pour RenouveUemenl de Application 

et garantie finanCli!re permis d'exploitalion! permls de dedassement pour I'abandon 
Renouvellement de permis dedassemenl 

2010 - 2012 2013 - 2014 2016 2014 - 2055 2052 

Operations Stabilisation Emission de permis Stockage sur - Dormance Plan de dedassement detaille et 
et arret evaluation envimnnementale (R) 

Strategie reglementaire proposee : 

Elaboration de la demande du permis de declassement de Gentilly-2 

Depot de la demande de permis de declassement de Gentilly-2 

Confirmation que la demande de permis de declassement rencontre les exigences 
regiementaires
 

Emission du permis de declassement de Gentilly-2 par la CCSN
 

Plan de declassement detaille et evaluation environnementale (R)
 

Permis d'abandon
 

2055 - 2060 2060 - 2062 

Dedassement Restauration 
du site 

Date(s) 

2014 

2015 

2016 

2016 

2052 

2061 

2062 
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