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DOCUMENTS D’APPLICATION DE LA RÉGLEMENTATION
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) fonctionne à l’intérieur d’un cadre
juridique constitué de la législation et, à l’appui, de documents d’application de la
réglementation. Le terme « législation » renvoie à différents instruments légaux exécutoires :
des lois, des règlements, des permis et des ordres. Quant aux documents d’application de la
réglementation – des politiques, des normes, des guides, des avis, des procédures et des
documents d’information –, ils soutiennent et expliquent davantage ces instruments. Les
activités de réglementation de la CCSN reposent sur ces instruments et ces documents.
Les documents d’application de la réglementation de la CCSN relèvent des principales classes
suivantes :
Politique d’application de la réglementation : un document qui décrit la doctrine, les principes
et les facteurs fondamentaux utilisés par la CCSN dans son programme de réglementation.
Norme d’application de la réglementation : un document qui peut servir à une évaluation de
conformité et qui décrit les règles, les caractéristiques ou les pratiques que la CCSN accepte
comme conformes aux exigences réglementaires.
Guide d’application de la réglementation : un document qui sert de guide ou qui décrit des
caractéristiques ou des pratiques recommandées par la CCSN et qui, d’après elle, permettent de
respecter les exigences réglementaires ou d’améliorer l’efficacité administrative.
Avis d’application de la réglementation : un document qui contient des conseils et des
renseignements propres à un cas donné et qui sert à alerter les titulaires de permis et d’autres
personnes à propos d’importantes questions de santé, de sûreté ou de conformité auxquelles il
faut donner suite en temps utile.
Procédure d’application de la réglementation : un document qui décrit les modalités de travail
qu’utilise la CCSN pour administrer les exigences réglementaires dont elle est responsable.
Les politiques, normes, guides, avis et procédures d’application de la réglementation ne créent
pas d’exigences exécutoires; ils servent plutôt à étayer les exigences réglementaires énoncées
dans les permis, dans les règlements et dans les autres instruments exécutoires. Néanmoins, le
cas échéant, un document d’application de la réglementation peut être transformé en instrument
exécutoire par son incorporation dans un permis ou un règlement de la CCSN, ou encore dans un
autre instrument exécutoire établi en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
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PLANS DE PROGRAMME D’INGÉNIERIE DES FACTEURS HUMAINS
1.0

OBJET
Le présent guide d’application de la réglementation a pour but de guider les titulaires et les
demandeurs de permis dans la préparation d’un plan de programme d’ingénierie des facteurs
humains (PPIFH) qui indique comment les activités autorisées par la Commission canadienne de
sûreté nucléaire (CCSN) tiennent compte des facteurs humains. Ce plan doit les aider à satisfaire à
certaines exigences de la réglementation en démontrant qu’ils ont pris les mesures voulues pour
protéger l’environnement et pour préserver la santé et la sécurité des personnes.

2.0

PORTÉE
Le présent guide décrit les éléments nécessaires pour préparer une documentation valable
relativement à la planification d’un programme d’ingénierie des facteurs humains pour les
installations nucléaires de catégorie I ainsi que pour les mines et les usines de concentration
d’uranium.
Il propose une façon de documenter les éléments dans un plan de programme d’ingénierie des
facteurs humains. Toutefois, la présentation d’un document équivalent et conforme aux objectifs
ainsi qu’à l’intention du guide est aussi acceptable. La CCSN tiendra également compte des
conditions ou circonstances particulières des petites entreprises au moment d’évaluer la démarche
des demandeurs et des titulaires de permis.
Le plan ou un document équivalent est certes recommandé pour assurer l’élaboration, l’exécution,
la gestion et la documentation appropriées des facteurs humains liés à toute activité autorisée, mais
le présent guide n’a pas pour but d’imposer une méthode ou un processus unique à cet égard. En
fait, les processus en cause devraient figurer autant que possible dans les plans dès la conception
du projet.

3.0

DÉFINITIONS
Pour les besoins du présent guide :
•
Par « facteurs humains », on entend les facteurs qui ont une incidence sur l’efficacité humaine
en ce qui a trait à la sûreté d’une installation ou d’une activité nucléaire à toutes les étapes,
notamment la conception, la construction, la mise en service, l’exploitation, la maintenance et
le déclassement.
•
L’« ingénierie des facteurs humains » est l’application des connaissances sur les capacités et
les limites de l’être humain à la conception d’une installation, d’un système et d’équipements.
L’ingénierie des facteurs humains fait en sorte que la conception d’une installation, d’un
système et d’équipements, les tâches accomplies par des êtres humains et le milieu de travail
soient compatibles avec les caractéristiques du personnel qui les fait fonctionner et les
entretient sur les plans sensoriel, cognitif et physique et sur le plan des perceptions.
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CONTEXTE

4.1

Cadre de réglementation
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La CCSN est l'organisme fédéral qui réglemente l'utilisation de l'énergie et des matières nucléaires
afin de protéger la santé, la sûreté, la sécurité et l'environnement et de respecter les engagements
internationaux du Canada à l’égard de l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.
La CCSN fonctionne sous le régime de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN).
Cette loi exige des personnes ou des organismes qu’ils obtiennent un permis de la CCSN pour
exécuter les activités visées par l’article 26, à moins d’en être expressément exemptés. Les
règlements connexes précisent les conditions requises pour l’obtention d’un permis de la CCSN
ainsi que les obligations des titulaires de permis et des travailleurs.
La LSRN et ses règlements comprennent plusieurs dispositions destinées à prévenir les effets
négatifs des interfaces entre l’être humain et tout ce qui a trait aux substances nucléaires, à
l’équipement réglementé ou aux installations nucléaires sur les personnes, l’environnement ou la
sécurité nationale.
4.2

Processus de délivrance de permis
La CCSN suit généralement un processus par étapes pour la délivrance de permis visant des
installations ou activités nucléaires. Pour les grandes installations, le processus s’amorce avec une
évaluation des incidences environnementales du projet, pour ensuite se poursuivre avec les étapes
de la préparation de l’emplacement, de la construction, de l’exploitation, du déclassement et,
finalement, de l’abandon de l’installation.
Selon la LSRN et ses règlements, le demandeur de permis doit, à chaque étape du processus de
délivrance de permis, fournir certains renseignements. Le genre de renseignements ainsi fournis,
de même que leur niveau de détail, varient selon l’étape et les circonstances particulières.
À toute étape du processus, la demande peut intégrer directement ou par renvoi, conformément
aux exigences réglementaires et selon le bon jugement du demandeur, de nouveaux
renseignements ou des renseignements présentés antérieurement. Une demande qui a été soumise à
une étape quelconque peut servir de base lors de l’étape suivante.
Sur réception d’une demande dûment remplie, le personnel de la CCSN l’examine pour établir si le
demandeur est compétent pour exercer l'activité proposée et s'il a prévu les mesures qui s’imposent
pour préserver la santé et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir
la sécurité nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées. Si
elle juge la demande acceptable, la CCSN délivrera, renouvellera, modifiera ou remplacera, le cas
échéant, un permis comportant toute condition pertinente. Habituellement, le permis fait état des
engagements pris par le demandeur, et il est assorti d’autres conditions que la CCSN juge
nécessaires, y compris une condition qui incorpore ou concerne les considérations ou dispositions
relatives aux facteurs humains.
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L’efficacité humaine, c’est-à-dire un comportement sûr et fiable, est essentielle à la sûreté des
installations et activités autorisées. C’est pourquoi, lorsqu’elle veut s’assurer que les demandeurs
de permis sont compétents et ont prévu des dispositions adéquates à l’égard de la santé des
personnes, de la sûreté et de l’environnement, la CCSN vérifie s’ils ont pris les mesures voulues
pour tenir compte des capacités et des limites des êtres humains (facteurs humains) et faire en sorte
que l’activité proposée se déroule en toute sécurité.
4.3

Fondement législatif du présent guide
Bien que la LSRN et ses règlements n’évoquent pas expressément les « facteurs humains », ils
contiennent un certain nombre de dispositions générales. Celles-ci ont pour objet de faire en sorte
que l’interaction des êtres humains et des structures, des équipements ou des substances dans le
cadre des activités autorisées n’ait pas d’effets négatifs pour les personnes ou pour
l’environnement. Bon nombre de ces dispositions consistent à appliquer les principes courants de
l’ingénierie des facteurs humains.
Voici certaines de ces dispositions générales tirées du Règlement général sur la sûreté et la
réglementation nucléaires :
•
Selon l’alinéa 3(1)k), la demande de permis doit contenir une description de « la structure de
gestion du demandeur dans la mesure où elle peut influer sur l'observation de la [LSRN] et de
ses règlements, y compris la répartition interne des fonctions, des responsabilités et des
pouvoirs ».
•
Selon l’alinéa 3n), la demande de permis doit comprendre : « sur demande de la Commission,
tout autre renseignement dont celle-ci a besoin pour déterminer si le demandeur : i) est
compétent pour exercer l'activité visée par la demande, ii) prendra, dans le cadre de l'activité,
les mesures voulues pour préserver la santé et la sécurité des personnes ».
•
Selon l’alinéa 12(1)a), le titulaire de permis doit veiller « à ce qu'il y ait suffisamment de
travailleurs qualifiés pour exercer l'activité autorisée en toute sécurité et conformément à la
[LSRN], à ses règlements et au permis ... ».
•
Selon l’alinéa 12(1)c), le titulaire de permis doit prendre « toutes les précautions raisonnables
pour protéger l'environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes ».

5.0 PLAN DE PROGRAMME D’INGÉNIERIE DES FACTEURS HUMAINS
Comme l’indique la Politique sur les facteurs humains (P-119), la CCSN tient compte des
questions liées aux facteurs humains dans les installations et les activités nucléaires pour lesquelles
elle délivre un permis.
Le plan de programme d’ingénierie des facteurs humains (PPIFH) explique en détail la façon dont
les facteurs humains sont intégrés dans les activités exigeant un permis de la CCSN. Les facteurs
humains doivent d’ailleurs être pris en compte tout au long du processus, depuis la conception
jusqu’au déclassement. Le PPIFH s’applique entre autres à la conception d’une nouvelle
installation, à toute modification substantielle envisagée pour une interface homme-machine ou à
des activités de déclassement.
Le PPIFH ou le document équivalent décrit les considérations relatives aux facteurs humains et les
activités qui seront mises en œuvre pour que le système ou l'activité exigeant un permis soit conçu
et évalué conformément aux principes et pratiques établis en matière de facteurs humains. Les
éléments techniques doivent être étayés par un plan complet de vérification et de validation de la
3
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conception qui en résulte (voir le guide d’application de la réglementation G-278 de la CCSN
intitulé Plan de vérification et de validation des facteurs humains). Pour en savoir davantage sur
les principes et pratiques liés à la conception et à l’évaluation, on peut consulter en outre la
publication INFO-0605 de la CCSN, Human Factors Guides.
Pour toute activité autorisée, le demandeur doit démontrer que chacun des éléments techniques des
facteurs humains (décrits à la section 6.6.2, « Éléments techniques à étudier ») a été pris en
considération puis incorporé au plan ou jugé non applicable. En cas d’incertitude quant à la
nécessité ou au contenu d’un PPIFH, il peut soumettre à la CCSN une version préliminaire, aux
fins de discussion avec le personnel. La nécessité d’un PPIFH, et les éléments techniques qu’il
devrait comporter, doivent être déterminés au moyen de discussions entre le titulaire de permis et
le personnel de la CCSN.
6.0

ÉLÉMENTS DU PLAN DE PROGRAMME D’INGÉNIERIE DES FACTEURS
HUMAINS
Un bon plan de programme d’ingénierie des facteurs humains devrait préciser :
les objectifs du plan,
•
la portée du plan,
•
le contexte de l’activité,
•
les critères de détermination des aspects à étudier,
•
les données sur les facteurs humains,
•
les considérations techniques,
•
les procédés et les méthodes.
•

Le format présenté dans ce guide n’est qu’une suggestion.
6.1

Objectifs du plan
Préciser en quelques énoncés concis les objectifs du plan, qui sont normalement dictés par la
nature de l’activité pour laquelle un permis est demandé. Il est essentiel de déterminer les objectifs
dès la conception du projet pour assurer l’efficacité et la validité du plan.

6.2

Portée du plan
Le PPIFH doit englober les activités critiques et les interactions dangereuses relativement à la
sûreté. Il précise les zones, les systèmes et les éléments visés ainsi que les étapes incorporant des
aspects liés à l’ingénierie des facteurs humains. Cette section explique en outre les exclusions
éventuelles, qui sont par ailleurs exposées dans la section 6.4 ci-dessous, sur les critères.
Le PPIFH devrait indiquer en détail les contraintes, limites et hypothèses qui sont liées au
programme d’ingénierie des facteurs humains. Il peut s’agir du niveau de technologie, de limites
relatives aux ressources, de contraintes de temps, de la cohérence et de la compatibilité par rapport
aux particularités conceptuelles ou opérationnelles existantes ou de toute autre restriction ou
exigence imposée à l’équipe du projet ou au plan.
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Contexte de l’activité
Décrire brièvement l’activité pour laquelle un permis est demandé, en précisant l’objet, la portée et
le calendrier d’exécution.

6.4

Critères de détermination des aspects à étudier
Décrire le type de critères qui serviront à déterminer les aspects de l’activité qui nécessitent la
considération des facteurs humains. Il serait souhaitable que ces critères soient fondés sur la
fonction, l’importance de la tâche ou le risque et qu’ils soient énoncés de manière claire, concise et
objective.
6.4.1

Motif
Préciser le motif des différents niveaux d’activités prévues pour les facteurs humains et
expliquer comment ces différentes initiatives reflètent les critères établis. Parmi les
décisions pour lesquelles cette justification est utile figurent :
•
la décision de limiter l’ingénierie des facteurs humains à certaines zones d’une
installation,
•
la décision de limiter l’analyse à certaines tâches choisies,
•
la décision de limiter l’ingénierie des facteurs humains à certaines étapes du projet.

6.5

Données sur les facteurs humains
6.5.1

Rôles et responsabilités
Définir clairement le rôle de toute personne travaillant à l’ingénierie des facteurs
humains relativement à l’activité qui exige un permis et pour laquelle le plan est dressé.
Donner plus de détails sur les rôles et expliquer toutes les parties du projet qui exigent
des données et une intervention en matière de facteurs humains.

6.5.2

Besoins en formation
Le succès de la réalisation du PPIFH passe par une bonne connaissance des principes,
avantages, techniques et lignes directrices ayant trait aux facteurs humains. Si l’équipe
responsable des facteurs humains dans le cadre de l’activité qui exige un permis a
besoin de formation en cette matière, préciser ces besoins et les plans dressés pour y
répondre.

6.5.3

Groupes connexes
Les éléments des facteurs humains qui figurent dans la partie technique du plan
chevauchent à des degrés divers d’autres fonctions et disciplines dans le cadre du
projet, d’où une interrelation certaine. Indiquer à un niveau élevé tous les groupes qui
pourraient être touchés par le plan et préciser comment leur intervention sera prise en
compte ou intégrée.
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Considérations techniques du plan
Inclure dans le plan les facteurs techniques ci-dessous :
fondements techniques du plan,
•
éléments techniques à étudier,
•
méthodes de traitement des éléments techniques,
•
outils prévus,
•
guides techniques.
•

6.6.1

Fondements techniques du plan
Exposer clairement les fondements techniques du PPIFH, dont les politiques et
procédures particulières du demandeur de permis à l’égard des facteurs humains, les
documents d’application de la réglementation et les documents du secteur (normes
consensuelles et guides, par exemple).

6.6.2

Éléments techniques à étudier
Inclure dans le plan les éléments techniques suivants :
Système d’interface homme-machine : tout point où il y a interaction entre un
être humain et une machine.
•
Affectation des fonctions aux êtres humains et aux machines : répartition des
fonctions d’un système entre opérateurs et machines (c’est-à-dire processus
automatisés et processus manuels).
•
Fiabilité humaine : résolution des questions liées à la probabilité qu’une personne
ou un groupe accomplisse correctement une tâche au moment opportun.
•
Conception des tâches : détermination de la façon de regrouper les tâches et de
coordonner le travail, en tenant compte de l’état de fonctionnement de l’installation
(arrêt, mise en route, exploitation, etc.).
•
Étude de l’expérience en exploitation : étude et application des connaissances
acquises de l’expérience en exploitation du secteur nucléaire afin d’améliorer le
rendement.
•
Conditions physiques du travail : environnement physique global dans lequel un
travailleur accomplit ses tâches.
•
Activités comportant des interactions risquées pour les êtres humains.
•
Élaboration de procédures : processus systématique d’élaboration de consignes et
de jeux d’instructions décrivant la façon d’accomplir un travail.
•
Systèmes de postes de travail : tous les horaires mis en œuvre dans un milieu de
travail donné pour satisfaire aux exigences liées à une installation ou à un procédé
donnés.
•
Dotation en personnel : dans le contexte du PPIFH, détermination du nombre et du
placement des travailleurs pour l’accomplissement d’une tâche donnée.
•
Validation : processus visant à établir dans quelle mesure la conception des
systèmes homme-machine et des mécanismes qui s'y rattachent contribue au respect
des objectifs d'exploitation et de sûreté.
•
Vérification : processus visant à démontrer que la conception de l'équipement et
des systèmes satisfait aux exigences spécifiées et que les lignes directrices
concernant les facteurs humains ont été respectées.
•
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Indiquer le motif de toute omission d’éléments techniques. Il se peut que d’autres
questions liées aux facteurs humains s’ajoutent, et elles seront évaluées séparément.
Il est souvent souhaitable d’élaborer un plan distinct de vérification et de validation. La
CCSN reconnaît en effet qu’il n’est pas toujours possible de soumettre à la fois le plan
de vérification et de validation et le PPIFH. Toutefois, le PPIFH doit comporter
l’engagement de présenter ultérieurement un plan de vérification et de validation. Pour
en savoir davantage sur le plan de vérification et de validation, consulter le guide
d’application de la réglementation G-278 de la CCSN.
6.6.3

Méthodes de traitement des éléments techniques
Décrire les méthodes et techniques qui serviront à étudier chacun des éléments
techniques en jeu. Exemples de méthodes et de techniques :
•
analyse fonctionnelle,
•
analyse des tâches,
•
analyse des erreurs humaines,
•
analyse des calendriers d’exécution,
•
analyse des exigences physiques,
•
activités de vérification et de validation,
•
analyse des communications.
Pour chaque méthode, préciser dans un énoncé à quoi sert le résultat de chaque analyse
et activité. Exemple : « Les données produites par l’analyse des tâches servent à
préciser les caractéristiques de l’interface homme-machine. »

6.6.4

Outils prévus
Indiquer les installations, équipements et instruments liés aux facteurs humains qui
serviront à accomplir l’activité qui exige un permis. Il peut s’agir de :
•
simulateurs,
•
laboratoires,
•
progiciels,
•
maquettes,
•
tests d’utilisation.

6.6.5

Guides techniques
À l’étape de la conception détaillée du projet, divers guides sur les facteurs humains
devraient servir à traiter des sujets comme :
•
les indications d’alarme,
•
les abréviations et les acronymes;
•
le choix des dispositifs et leur disposition sur des panneaux,
•
l’utilisation des couleurs.
Que ces guides soient élaborés spécifiquement pour l’activité en vue afin de normaliser
les pratiques et les conventions d’exploitation ou qu’ils soient extraits des publications
applicables, ils doivent convenir à l’installation, l’activité, le niveau de technologie et
les utilisateurs visés. Qui plus est, tous les guides doivent être exhaustifs et à jour.
7
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Processus et procédures
6.7.1

Généralités
Pour assurer la cohérence entre les divers éléments du PPIFH, indiquer les étapes
requises pour la mise en œuvre de ce dernier.

6.7.2

Calendrier d’exécution
Inscrire sur un calendrier d’exécution les activités liées aux facteurs humains pour les
situer dans le cycle de réalisation du projet. Il peut être souhaitable de faire référence au
plan directeur pourvu que ce dernier contienne de l’information utile sur le déroulement
des travaux dans le temps.

6.7.3

Documentation
Décrire comment les données sur les facteurs humains seront incorporées à la structure
de la documentation relative à la conception du projet. S’il s'agit d'un projet
d'envergure, ajouter un diagramme de la hiérarchie des documents pour illustrer cette
introduction de données sur les facteurs humains.

6.7.4

Décision concernant les facteurs humains
Mettre au point une méthode convenable pour consigner, classer, suivre de près les
questions et les recommandations découlant de la mise en œuvre du plan, et pour y
donner suite. Au cours de l'élaboration des processus et des procédures concernant cet
aspect du plan, on tiendra compte des buts ultimes du PPIFH ainsi que des contraintes
associées à ces buts.
Décrire la façon d'assurer le suivi des questions imprévues en matière de facteurs
humains pour les intégrer dans les futurs plans de programmes d’ingénierie des facteurs
humains. Il se peut que les groupes chargés de projets et visés par les recommandations
de l’équipe des facteurs humains soient parfois en désaccord avec celles-ci. C’est
pourquoi l’exposé de la méthode de résolution des conflits et des divergences d'opinion
concernant les facteurs humains doit expliquer la structure d'autorité hiérarchique qui
indique clairement par qui et comment les décisions finales sont prises.

6.7.5

Liaison avec la CCSN
Inclure une proposition concernant le maintien de contacts avec le personnel de la
CCSN pendant la mise en œuvre du plan et préciser les renseignements à fournir, les
réunions à tenir et les méthodes de communication.
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