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PROTÉGÉ B (lorsque complété) 
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Programme opérationnel annuel Réacteurs de puissance et installations de gestion des déchets 
Section A - Instructions
Conformément à la section 8.3 du REGDOC-2.13.1, Garanties et comptabilité des matières nucléaires, tous les titulaires de permis catégorisés comme des installations aux fins du régime des garanties doivent soumettre à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) un programme opérationnel annuel couvrant l’information relative aux garanties pour la prochaine année civile. Le programme doit être soumis à la CCSN au plus tard le 30 septembre de chaque année. Cette information est utilisée par la CCSN et l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à des fins de planification.
Veuillez remplir TOUS les champs de ce formulaire et indiquer « S.O. » pour les questions qui ne s’appliquent pas à l’installation autorisée ou « aucun » si une activité particulière n’est pas prévue pendant la période de référence. Si vous avez des questions, des préoccupations ou des problèmes, veuillez communiquer avec votre agent des garanties de la CCSN ou envoyer un courriel au compte des garanties de la CCSN (cnsc.safeguards-garanties.ccsn@canada.ca).
 
Section B - Lignes directrices de soumission
Les programmes opérationnels peuvent être soumis à la CCSN par courriel chiffré au compte des garanties de la CCSN (cnsc.safeguards-garanties.ccsn@canada.ca) ou par d’autres moyens convenus. Afin de limiter le niveau de sécurité exigé pour le formulaire, évitez d’inscrire des renseignements inutiles ou trop détaillés.
Les titulaires de permis peuvent joindre des pages supplémentaires s’il n’y a pas suffisamment d’espace sur le formulaire.
Mise à jour d’un programme opérationnel
Les renseignements contenus dans le programme opérationnel annuel sont prospectifs, et il est entendu que les dates et les quantités peuvent changer. Si des changements importants sont apportés au plan déjà soumis à la CCSN, ou si d’autres arrangements sont en place (par exemple, des mises à jour trimestrielles), veuillez soumettre un programme opérationnel actualisé avec la date de la nouvelle soumission et un numéro de révision correspondant (Rév. 0 fait référence au programme original) ainsi qu’une période de référence révisée, s’il y a lieu (par exemple, « le reste de l’année civile 2018 » ou « le premier trimestre de l’année civile 2018 »).
 
Section C - Renseignements généraux sur l’installation
Section D
 Arrêts ou démarrages
D.1
Date
Tranche(s)
D.2
 Expéditions de combustible frais - Inclure une estimation du nombre de grappes de combustible frais par    expédition
Date ou fréquence
Source / Remarques
 Expéditions de combustible irradié - Autre que vers les installations de gestion des déchets (c.-à-d. aux Laboratoires de Chalk River aux fins d’examen post-irradiation)
D.3
Date
Remarques
 Transferts en stockage à sec / gestion des déchets
D.4
Date ou fréquence
Remarques
 Transferts interpiscine
D.5
Date ou fréquence
Remarques
 Inspections des canaux
D.6
Date
Tranche
Remarques
 Activité liée au cobalt - retrait et traitement
D.7
Date
Tranche et activité
Remarques
 Installation ou modification d’équipement - Seulement l’équipement important pour les garanties
D.8
Précisions
Remarques
 Autres activités - Construction ou réception de conteneurs de stockage à sec vides; désassemblage de grappes; activités non routinières nécessitant le retrait de grandes quantités de matière dans des conteneurs blindés, etc.
D.9
Date ou fréquence
Remarques
Section E - Remarques
Section F - Autres commentaires
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