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RAPPORT ANNUEL SUR LA SURVEILLANCE DE LA CONFORMITÉ ET LE 
RENDEMENT EN EXPLOITATION DU RÉACTEUR SLOWPOKE-2, 
POLYTECHNIQUE MONTRÉAL  

POUR LA PÉRIODE JANVIER 2017 – DÉCEMBRE 2017 

Selon les exigences du Manuel des conditions de permis du réacteur de faible puissance 
SLOWPOKE-2 de la Corporation de l’École Polytechnique, Section 4.4 du MCP-
SLOWPOKE-EP-R001, et en conformité avec le permis d’exploitation du réacteur 
SLOWPOKE de l’École Polytechnique, le permis PERFP-9A.01/2023 

 

 

 

 
RÉSUMÉ 
Le réacteur SLOWPOKE-2 de Polytechnique Montréal a été mis en fonction en 1976. En 1997, le 
combustible du réacteur a été renouvelé et, grâce à son excellent dossier d’exploitation et de sa 
grande utilité pour la recherche et l’enseignement, Polytechnique Montréal vise une utilisation du 
réacteur jusqu’en 2036. Le 1er juillet 2017 le permis d’exploitation du réacteur SLOWPOKE-2, 
PERFP-9A.00/2023, a été remplacé par le permis PERFP-9A.01/2023 afin d’inclure le permis 
d’exploitation de l’Assemblage nucléaire non divergent-PERFP-9.00/2017.  Le 29 et le 30 
septembre 2015, cinq employés de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ont 
inspecté les deux installations de la Corporation de Polytechnique Montréal.  Suite à cette 
inspection de conformité de catégorie II, les employés de la CCSN ont émis le Rapport 
d’inspection de conformité de type II 15-DLNRR-EPSP-01. Six non-conformités de cette 
inspection restent ouvertes. Le 7 décembre 2017 un employé de la CCSN a effectué une inspection 
de conformité de catégorie II des deux installations assujetties au permis PERFP-9A.01/2023. Le 
Rapport d’inspection de conformité de type II EPM-2017-01 a généré six nouvelles non-
conformités procédurales de lesquelles deux restent ouvertes. 
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De janvier à décembre 2017, le réacteur SLOWPOKE-2 a été utilisé jusqu’à cinq jours par semaine 
durant les heures normales de travail, soit en moyenne 3,1 heures par jour. Cette année le réacteur 
n’a pas été opérationnel de nuit, sous surveillance indirecte. Au cours de l'année 2017, le réacteur 
a été opéré 44 fois sous surveillance indirecte, et ce pour une durée moyenne d'environ 40 minutes. 
Ce temps correspond aux heures de repas de l'opérateur. L’entretien de routine est effectué une 
fois par semaine. L’utilisation du réacteur et l’entretien hebdomadaire sont effectués par des 
opérateurs accrédités par la CCSN. 

Nous n’avons eu aucun incident au cours duquel une personne aurait pu être exposée à des 
rayonnements de nature ou d'une intensité inhabituelle. 

Pour l'année 2017, huit nouvelles non-conformités ont été répertoriées et cinq non-conformités de 
l’année 2016 restent ouvertes. Parmi ces treize non-conformités, onze étaient des non-conformités 
procédurales et deux étaient des non-conformités d’exploitation. Les deux nouvelles non-
conformités d’exploitation, et aussi quatre nouvelle non-conformités procédurales ont été 
corrigées. Il reste à rectifier sept non-conformités procédurales.  

Entre janvier et décembre 2017, en assurant un encadrement adéquat ainsi qu’en consacrant les 
ressources humaines et matérielles nécessaires, le titulaire de permis a répondu aux exigences 
prévues par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, comme indiqué dans le permis 
d’exploitation ou issues des inspections de la CCSN, de la vérification de la conformité avec le 
permis d’exploitation, de la vérification de la protection incendie, ou celles de la vérification du 
programme d’assurance de la qualité.  

Polytechnique Montréal continue de développer, d’améliorer et d’implanter son programme 
d’assurance de la qualité, SLO-101 Rev.05. Ce document qui gère le programme d’assurance de 
la qualité est présentement en révision afin d’inclure l’assemblage non-divergent. Polytechnique 
Montréal se propose de finaliser la prochaine révision de ce manuel en mai 2018. Aussi, afin de 
répondre aux exigences de la part de la CCSN en matière de rendement et de la gestion des 
ressources humaines, Polytechnique Montréal se propose d’implanter un programme amélioré de 
formation des opérateurs du réacteur en mode manuel et automatique, document SLO-401, avant 
le 31 mai 2018. Polytechnique Montréal continue également d'appliquer son programme de la 
gestion du vieillissement du réacteur SLOWPOKE à travers ses activités de maintenance et 
d’inspection du réacteur. Ces procédures sont complétées pour inclure l’assemblage non-divergent 
dans la nouvelle version du Manuel d’exploitation, document SLO-201 planifié à être finalisé 
avant 30 avril 2018. Dans l’exploitation du réacteur SLOWPOKE, le titulaire du permis suit ses 
politiques internes en matière de la protection incendie, de santé-sécurité du travail et de la 
radioprotection qui sont en conformité avec les normes et les codes provinciaux et fédéraux. 

Nous n’avons eu aucun incident au cours duquel une personne aurait pu être exposée à des 
rayonnements d’une nature ou d'une intensité inhabituelle. 
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En considérant qu’un flux de neutrons de 1011/cm2/s correspond à une puissance de 2 kilowatts, la 
puissance totale générée pendant l’année civile 2017 est de 8003 kilowatts-heures.  

Conformément au Programme de formation pour un opérateur du réacteur SLOWPOKE de 
Polytechnique Montréal, Opération en mode automatique, Document SLO-401, Rev.05, 
Polytechnique Montréal veille à ce que les membres du personnel possèdent les connaissances, les 
compétences et les outils nécessaires pour accomplir leurs tâches en toute sécurité.  

Pendant l’année civile 2017, Polytechnique avait un opérateur accrédité pour l’opération en mode 
automatique. Aucun membre du personnel n’a été désigné « travailleur du secteur nucléaire ». 

Le renouvellement du permis du réacteur par la CCSN, en juillet 2013, a confirmé la validité de 
l’analyse de sûreté du réacteur SLOWPOKE de Polytechnique Montréal. Depuis le 
renouvellement du combustible en 1997, le réacteur SLOWPOKE n’a eu aucune modification ou 
changement susceptibles d'avoir une incidence sur l'analyse de la sûreté de cette installation. 
Depuis le renouvellement du permis de l’assemblage non-divergent, en juillet 2017, aucune 
modification n’a été faite et donc la validité de l’analyse de sûreté de cette installation reste valide. 

Tout le personnel et tous les utilisateurs qui manipulent des radioisotopes portent des dosimètres 
TLD vérifiés tous les trois mois. Les rapports d’exposition indiquent que tout le personnel du 
laboratoire et tous les utilisateurs ont reçu une dose inférieure au seuils d’intervention de 0,50 mSv 
pendant une période de douze mois. Pour les quatre trimestres de 2017, les rapports de dosimétrie 
ont indiqué 0,0 mSv pour l’opérateur du réacteur, et 0,00 mSv pour tous les autres dosimètres des 
utilisateurs autorisés.  

Pendant l’année civile de 2017, aucun incident de contamination radioactive n’a été enregistré. 

Les programmes de santé et sécurité du travail suivent les politiques de Polytechnique Montréal. 

La protection de l’environnement suit les politiques de Polytechnique Montréal en matière de 
protection de l’environnement. 

La gestion des situations d'urgence et mesures d'intervention est assurée par le Service de la sûreté 
institutionnelle de Polytechnique Montréal en collaboration avec le personnel du réacteur 
SLOWPOKE. Les Procédures d’intervention en situation d’urgence-alarme « réacteur nucléaire », 
PMU Volume II, ont été mises à jour le 1er mai 2017. Le Service de la sûreté institutionnelle 
procède à des vérifications régulières (mensuelles, bisannuelles et annuelles) de ces systèmes. 

Le titulaire du permis a respecté toutes ses obligations reliées au domaine de sûreté et de 
réglementation « Garanties et non-prolifération » englobant les programmes nécessaires à 
l'application des obligations prévues par l'accord relatif aux garanties du Canada et de l'AIEA. Une 
inspection de l’installation à cet égard a été effectuée le 10 novembre 2017 par le personnel de 
l’AIEA et le personnel de la CCSN. 
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Le titulaire de permis assure que l'emballage et le transport de substances nucléaires se font de 
façon sûre et conforme aux règlements provinciaux et fédéraux. Un des techniciens du 
Département de génie physique est formé et accrédité pour cette tâche. 

Le réacteur SLOWPOKE et ses installations sont présentés sur le site web de Polytechnique 
Montréal. Le laboratoire est visité annuellement par plus de deux cents étudiants. Les activités de 
recherche et d’enseignement qui se déroulent dans le laboratoire sont reconnues 
internationalement.  

Le réacteur SLOWPOKE a un coefficient de température négatif en réactivité qui, combiné avec 
ses autres caractéristiques de design, lui confère une sûreté intrinsèque. Donc, des manœuvres 
d'urgence relatives à la criticité nucléaire ne sont pas nécessaires. Toutefois, le réacteur possède 
un système d’arrêt auxiliaire. Ce système et les procédures associées sont vérifiés et utilisés une 
fois par année, pendant la formation continue des opérateurs accrédités.  

La garantie financière de 2006, telle qu'approuvée par la Commission, selon le plan de 
déclassement de l'installation, est toujours valide. Entre 2014 et 2018, le titulaire du permis a révisé 
cette garantie financière en accord avec le nouveau plan de déclassement du réacteur. La nouvelle 
proposition de garantie financière soumise à la CCSN est en voie de finalisation pour le 30 juin 
2018. 
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