
Le mot du Président
L'ÉACL « renforcée » devant la compétition

Ottawa a enfin brisé son silence sur le destin de 
la filière CANDU et d'Énergie atomique du 
Canada Ltée (ÉACL) en prenant les dispositions 
appropriées pour les « renforcer » face à la 
concurrence mondiale.

En effet, le dernier budget fédéral prévoit  
351 M$ pour l'ÉACL. Ce montant englobe  « les 
opérations courantes, le développement du 
réacteur CANDU avancé et la sécurité et la 

fiabilité des activités des laboratoires de Chalk 
River ».  Le Ministre de Ressources naturelles du Canada, 
l'honorable Lisa Raitt, compte également « examiner la structure de 
l'ÉACL pour s'assurer que celle-ci demeure pertinente dans le 
contexte de l'évolution du marché ».  Cet examen comprendra 
notamment plusieurs options, dont celle de la participation du 
secteur privé « qui pourrait faire en sorte que l'industrie nucléaire 
canadienne soit à même de tirer pleinement avantage des 
possibilités qui s'offrent au pays et à l'étranger ». 

Mais cela sera-t-il suffisant pour que le Canada demeure un des cinq 
fournisseurs mondiaux de la technologie nucléaire?  Les enjeux sont 
élevés.  Des décisions sur le type de technologie nucléaire à 
sélectionner sont en attente en Ontario, au Nouveau Brunswick, en 
Alberta et au Saskatchewan. De plus, des négociations sont 
actuellement en cours en Inde pour y vendre des réacteurs CANDU.   
Des décisions positives pour la filière CANDU signifieraient la 
création de milliers d'emplois dans les domaines de l'ingénierie, de 
la fabrication et de la construction; elles engendreraient aussi une 
croissance importante du PIB et des recettes budgétaires du Canada.   

Mais la compétition n'a pas attendu.   Selon l'Association nucléaire 
mondiale, la principale agence de recherche et de développement du 
Japon, avec ses 4 400 employés et ses 10 installations, possède un 
budget annuel de 1,7 G$ (US).   En Europe, les subventions directes 
dans le domaine de l'énergie nucléaire montent à 428 M$ (US).     
La France et l'Allemagne à elles seules ajoutent un autre 870 M
$ (US) à ce chiffre.  Aux États-Unis, la loi américaine sur l’énergie 
(Energy Policy Act), entrée en vigueur en 2005, a donné un coup de 
fouet à l'industrie nucléaire au moyen d'une « assurance risque » de 
2 G$ qui permet de rembourser les frais occasionnés par tout retard, 
et d'un programme d’aide fédérale sous forme de crédit d’impôt, 
allant jusqu'à 125 M$ par an, ou encore 1,8 cents par kilowattheure 
pendant huit ans, pour les premiers 6 000 MW.   Par ailleurs, un 
projet de loi sur les finances, passé par le Congrès américain en 
2007, permet la fourniture de 18,5 G$ sous forme de garanties de 
prêts afin de faciliter la construction de nouvelles centrales 
nucléaires.

La compétition a également été très active du côté des entreprises.  
En octobre 2006, Toshiba / Shaw Group a racheté Westinghouse 
Electric de British Nuclear Fuels plc, faisant de Toshiba le principal 
fournisseur des technologies BWR et PWR.  Le groupe nucléaire 
français Areva a fusionné avec Siemens en Allemagne en 2001 afin 
de construire ensemble la nouvelle centrale nucléaire d'Olkiluoto en 
Finlande. Des annonces récentes cependant suggèrent que cette 
alliance est en voie de dissolution.  

Les nouvelles centrales nucléaires sont des technologies complexes 
pour lesquelles la mise en œuvre peut s'avérer longue. De par leur 
nature même, ces centrales sont reliées à plusieurs risques et 
possèdent des coûts d'immobilisation de démarrage élevés.   Leurs 
avantages sont cependant indiscutables: faibles coûts d'exploitation, 
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Du retard dans la réfection de la centrale de 
Point Lepreau
Le rapport de réfection d'Énergie NB du 20 janvier a indiqué 
que certains défis continuent de ralentir le projet.  Le réacteur 
de la centrale de Point Lepreau est le premier réacteur  
CANDU 6 au monde à connaître une réfection de cette nature.  

Le retard découle surtout des activités de retubage. Afin de 
continuer à démanteler le réacteur en place, les 760 raccords 
d'extrémité doivent être retirés des tubes de force. 

Au cours des derniers mois, des efforts importants ont été 
fournis afin d'identifier les actions les plus efficaces qui 
permettraient de réduire les échéanciers des activités futures.  
Les séquences d'exécution, les processus et les ressources ont 
été revus afin d'en identifier toutes obstructions et opportunités, 
pour au final adresser des recommandations pertinentes.  
L'équipe de réfection maintient toujours son calendrier 
original.  

Le système de turbo-alternateur de Point Lepreau comprend 
trois rotors basse pression et un rotor haute pression.  Les deux 
rotors basse pression récupérés de l'eau sont arrivés à l'usine de 
Siemens au Royaume-Uni pour y avoir une vérification 
complète.  Les représentants d'Énergie NB rencontreront ceux 
de Siemens avant de prendre soit la décision d'installer les 
rotors récupérés, soit celle d'utiliser les rotors d'origine.  Le 
rotor de turbine à haute pression sera quant à lui envoyé en 
Ontario où un sous-traitant de Siemens y entreprendra un 
travail de précision à l'aide d'outils spécialisés. 

Le rapport de réfection du 
13 janvier résume le tout:  
« Le talent, l'expérience et le 
dévouement de tous les 
employés de la centrale sont 
inégalés. En joignant nos 
efforts et nos capacités, nous 
surmonterons ces défis. »

Message from the President

Maybe Bob was right
Is the NDP stuck in the past?

It pains me to say this but it has to be said.

The New Democratic Party (NDP),with its 
knee-jerk position on nuclear energy, is stuck 
in a time warp.

Now I’m a proud union activist – always have been,always will 
be.And over the years, the union movement in Canada has been
closely associated with the NDP. I wouldn’t deny it’s been a fruitful
alliance – together we’ve made important gains for the working
men and women of this country.

So I’m the last person who’d want to slag our brothers and sisters 
in the NDP.Nonetheless, I have a bone to pick. I have to ask myself
whether Bob Rae was right – maybe, just maybe the former Ontario
premier was right when he left the party several years back,due to
its outmoded thinking and rigid orthodoxies.

This is 2006,and experts around the globe are warning of
staggering environmental and economic impacts, if the world
doesn’t act quickly to reduce greenhouse gas emissions.They tell 
us we have 10 to 15 years to radically change the way we produce
energy and fuel.Otherwise, large swaths of the earth’s surface will
become uninhabitable due to global warming.Millions will be
displaced by floods or drought,economies will be devastated.

These experts are telling us that urgent solutions must be found –
energy solutions that do not rely on fossil fuels and do not produce
greenhouse gases.Renewable sources are part of the answer but
can’t possibly meet baseload power requirements.These same
experts, including noted environmentalists,are strongly urging
governments to take a serious look at nuclear generation – a 
power source virtually free of emissions that contribute to global
warming.

And it’s not just governments and activists who are paying heed.
A number of unions are reviewing their energy policies,asking
whether their historic anti-nuclear stance still makes sense.The
Canadian Labour Congress is studying the question.The Canadian
Union of Public Employees convened a meeting on the issue this
month.And the Quebec Federation of Labour recently lent its
support to nuclear energy proponents – for the first time ever.

It’s not a tidal wave (yet) but significant shifts are happening.Maybe,
just maybe, it’s time for the NDP to do a little soul-searching.

Ontario embraces nuclear
Communities, corporations jockey for position

The race is on! Ontario’s plan to refurbish existing nuclear reactors
where feasible, and build one or two new ones has triggered a high
stakes contest. Nuclear energy producers and reactor manufacturers
are hard at work on competitive bids. And host communities are
rolling out the welcome mat for further nuclear investment in 
their regions.

The Durham Strategic Energy Alliance (DSEA), a group from the
energy industry, municipal government and local post-secondary
institutions, launched its pitch for new-build the same day in June
the government announced its plan. It’s promoting Ontario Power
Corporation’s Darlington site just east of Toronto, as the prime
location. Durham says it wants to be known as “Ontario’s Energy
Capital.”

The region offers a highly skilled workforce, well-developed
infrastructure and strong community support. In addition, DSEA

points out that in
2005 OPG, with 
10 operating
nuclear reactors in
the Durham region,
provided more 
than 30 per cent of
Ontario’s nuclear
generation at well
below the average
market price.

Flash forward to September and Duncan Hawthorne, CEO of
Bruce Power in Kincardine, Ontario, is presenting his plan to local
residents for a $20 billion, 40-year plan to continue overhauling 
the Bruce Nuclear Generating Station on the shores of Lake Huron.
Part of his plan calls for one or more (possibly four) new reactors.

Bruce County interest groups were slower than the Durham alliance
to mount a lobbying effort but they’re making up for lost time.
Local councillors want the county to work with business, economic
development groups and the public to promote Bruce Power as the
site of choice for new-build nuclear.

Canadian Nuclear Worker
A Publication of the Canadian Nuclear Workers’ Council November, 2006A Publication of the Canadian Nuclear Workers’ Council November, 2006
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Un message du président

Bob avait peut-être raison !
Le NPD est-il emprisonné dans le passé ?

Ça me fait de la peine de dire cela,mais il faut bien que
quelqu’un le fasse.
Le Nouveau parti démocratique (NPD),avec sa position
inflexible en matière d’énergie nucléaire,est prisonnier 
du passé.
Vous le savez, je suis syndicaliste et fier de l’être – je l’ai toujours été et je le serai
toujours.Au fil des ans, le mouvement syndical canadien a œuvré étroitement
avec le NPD.Je ne nierai pas que cette alliance a porté ses fruits – ensemble,
nous avons apporté des gains importants aux travailleurs et travailleuses de 
ce pays.
Je serais donc la dernière personne à vouloir jeter l’opprobre sur nos frères et
sœurs du NPD.Néanmoins, il y a un os ! Je me dois de me demander si Bob Rae
n’avait peut-être pas raison ? « Peut-être » dis-je bien, l’ancien Premier ministre
de l’Ontario avait-il raison de quitter le parti il y a quelques années,à cause,
disait-il,de sa façon de penser démodée et de son orthodoxie inflexible ?
Nous sommes en 2006 et des experts partout dans le monde,nous mettent en
garde contre les conséquences environnementales et économiques auxquelles
nous risquons de devoir faire face si nous ne réduisons pas rapidement nos
émissions de gaz à effet de serre. Ils nous disent que nous disposons d’environ
10 à 15 ans pour modifier de façon radicale notre mode de production
d’énergie.Sans quoi,de larges portions de la surface de la terre deviendront
inhabitables en raison du réchauffement de la planète.Des millions de gens
pourraient devoir être déplacés afin d’éviter des inondations à répitition ou 
de grandes sécheresses.Des économies régionales pourraient être dévastées.
Ces experts nous disent que nous devons trouver des solutions de 
toute urgence – des solutions énergétiques qui ne s’appuient pas sur les
combustibles fossiles et qui ne produisent pas de gaz à effet de serre.Les
sources renouvelables d’énergie font partie de la réponse,mais elles ne 
peuvent répondre à elles seules aux besoins énergétiques de base.Ces mêmes
experts,dont notamment des environnementalistes reconnus,pressent les
gouvernements de sérieusement considérer la production d’énergie nucléaire –
une source d’énergie pratiquement exempte de ces émissions qui contribuent
au réchauffement de la planète.
Et parmi ceux qui les écoutent,on ne retrouve plus seulement les
gouvernements et les activistes.De nombreux syndicats reconsidèrent leurs
politiques en matière d’énergie et se demandent si leur credo antinucléaire
historique a toujours du sens.Le Congrès du travail du Canada étudie la
question.Le Syndicat canadien de la fonction publique a tenu une réunion 
sur cette question ce mois-ci.Quant à elle, la Fédération des travailleurs du
Québec (FTQ) a récemment donné son appui aux promoteurs de l’énergie
nucléaire – une première.
On ne peut (pas encore) parler d’une vague de fond,mais des changements
importants sont en œuvre.Peut-être,dis-je bien « peut-être »,serait-il temps 
que le NPD procède à un petit examen introspectif à ce sujet ?

L’Ontario ouvre grand la porte au nucléaire
Les communautés et les sociétés tentent de se positionner

La course est lancée ! Le dépôt du plan ontarien de réfection des réacteurs
nucléaires existants, là où cela sera possible, et de construction d’un ou de
deux (2) nouveaux réacteurs a déclenché une course dont les enjeux sont
importants. Les producteurs d’électricité à partir d’énergie nucléaire et les
fabricants de réacteurs travaillent d’arrache-pied à répondre aux appels
d’offres concurrentielles. Quant à elles, les communautés hôtes déroulent 
le tapis rouge afin d’attirer davantage d’investissements nucléaires dans 
leur région.

Le Strategic Energy Alliance de Durham (DSEA), un groupe de promotion
du secteur de l’énergie, ainsi que les autorités municipales et les institutions
d’enseignement supérieur de cette ville ont lancé leur campagne en faveur
d’une nouvelle construction, ce même jour de juin où le gouvernement
ontarien dévoilait son plan. Cette campagne a pour but la promotion du
site de Darlington où œuvre déjà la compagnie Ontario Power Generation
(OPG), à l’est de Toronto, comme emplacement principal pour l’accueil 
de nouveaux réacteurs. La ville de Durham souhaite se mériter le titre de 
« capitale énergétique de l’Ontario ».

La région offre du personnel hautement qualifié, une infrastructure déjà
bien développée et un fort appui de sa communauté. En outre, la DSEA

souligne qu’en 2005,
OPG, avec ses 10
réacteurs nucléaires 
en opération dans la
région de Durham,
a fourni plus de 
30 pourcent de
l’énergie nucléaire de
l’Ontario et ce, à un
prix bien en deçà du
prix moyen du marché.

Un retour en septembre dernier nous rappellera que Duncan Hawthorne,
président directeur général de Bruce Power à Kincardine, Ontario, dévoilait
aux résidents du secteur son plan de 20 milliards de dollars sur 40 ans,
visant la poursuite de la réfection de la centrale nucléaire Bruce, située sur
les berges du lac Huron. Une portion de ce plan prévoit également un ou
plusieurs (possiblement quatre) nouveaux réacteurs.

Les groupes de promotion du comté de Bruce ont mis plus de temps 
que l’alliance de Durham à mettre leur lobby sur pied, mais ils compensent
par leur dynamisme pour le temps perdu. Les conseillers locaux souhaitent
que le comté travaille avec les groupes de développement commercial et
économique ainsi que le public afin de faire la promotion de Bruce comme
site de choix pour les nouvelles constructions nucléaires.
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sans production de smog et sans émission de gaz à effet de 
serre, et génératrices de milliers d'emplois et de milliards de 
dollars en retombées économiques.  

Maintenir le rôle du Canada comme chef de file mondial en 
matière de technologies nucléaires, et tout à la fois, pouvoir 
en récolter les fruits, ne sont possibles que si notre réacteur 
CANDU, fabriqué au Canada et connu internationalement, 
reste capable de faire face à la concurrence mondiale.  Les 
soutiens du gouvernement fédéral et des provinces qui 
bénéficient le plus de la construction de nouveaux réacteurs 
CANDU sont aujourd'hui plus que jamais requis.  
L'incapacité à agir de manière immédiate et décisive signera 
la lente fin de cette épopée nucléaire canadienne. 

suite...

Gracieuseté de EACL



Bruce Power regarde vers l'avenir
Selon l'étude de faisabilité réalisée par Bruce Power en novembre 
2008, l'énergie nucléaire pourrait répondre à la demande de la 
Saskatchewan pour produire mille mégawatts électriques d'ici 2020. 
L'électricité produite actuellement dans la province provient de 
centrales alimentées au charbon (55 %), au gaz, à l'énergie 
hydroélectrique et à l'éolien.  L'étude de faisabilité « Saskatchewan 
2020 » conclut que l'énergie nucléaire a un rôle important à jouer pour 
combler les besoins croissants de la province ainsi que ceux de 
l'Alberta voisine.

Le nord-ouest de la province, c'est-à-dire Lloydminster, Prince-Albert 
et les Battlefields, est considéré être une région stratégique pour la 
construction d'une nouvelle centrale en raison de l'infrastructure et de 
la main d'œuvre disponibles.  Les rivières Saskatchewan nord et sud 
représenteraient des sources viables d'eau de refroidissement.  

Si l'exploitation de la centrale débutait en 2018, la préparation de 
l'emplacement et la construction de la centrale contribueraient à 
hauteur de $4 milliards environ à l'économie provinciale, incluant 
$1,4 milliards de revenus gagnés.  Le projet créerait 20 000 emplois 
sous formes directe, indirecte et induite.   Pendant l'année principale 
de la construction, le projet contribuerait directement et indirectement 
à environ 2,2 % du PIB provincial et 48 % du PIB de la région 
d'accueil. Pendant les soixante années d'exploitation, le projet 
contribuerait à plus de $10 milliards (dollar de 2018 anticipé) en 
recettes budgétaires (fédérales, provinciales et locales).

Bruce Power est à la veille de commencer des travaux avec 
SaskPower dans le but de déterminer la demande d'énergie future, les 
améliorations à apporter au réseau provincial et les occasions en 
exportation d'énergie.  Des terrains potentiels d'accueil seront ensuite 
identifiés et la population locale et les chefs d'autochtones seront 
consultés.  Par la suite, la sélection d'un emplacement approprié pour 
la réalisation de l'évaluation environnementale sera requise.

Le 21 janvier 2009, Bruce Power et l'Association canadienne de 
l'hydrogène ont publié, en association avec Initiative Saskatchewan 
2020, un document intitulé « La Saskatchewan et l'âge de 
l'hydrogène; L'énergie nucléaire pourrait inciter la transition ».   En 
plus de complimenter Initiative 2020, cette étude analyse le rôle que 
pourrait jouer l'hydrogène dans les secteurs du transport, de l'industrie 
lourde et de la production d'énergie de la province.  Le nucléaire 
pourrait être utilisé avec les énergies solaires, éoliennes et d'autres 
formes d'énergies propres pour créer un centre d'énergie qui fournirait 
de l'électricité, du chauffage et de l'hydrogène pour la Saskatchewan.  
L'énergie nucléaire produite pendant les heures creuses pourrait servir 
à la production d'hydrogène pour le transport, les applications 
industrielles et pour la production d'électricité pendant les heures de 
pointe.

Début janvier, la CCSN a annoncé « l'Avis de lancement » d'une 
évaluation environnementale (ÉE) pour la Proposition de Bruce 
Power Erie pour la construction et l'exploitation d'une nouvelle 
centrale nucléaire à Nanticoke dans le compté de Haldimond.  La 
description du projet comprend la construction et l'exploitation d'une 
capacité d'alimentation d'environ 2 200 et 3 200 MWe.  Bruce Power 
Erie examine actuellement diverses conceptions de réacteur, mais n'a 
pas encore arrêté son choix sur une technologie particulière.  La 
CCSN agira à titre de Coordonnateur fédéral de l'évaluation 
environnementale pour cette ÉE, tel que requis aux termes de l'article 
5 de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale.

Cela vaut le coup de s'en rappeler
« L'industrie nucléaire est déterminée à améliorer constamment 
le rendement, l'efficacité et la sûreté de ses réacteurs et à apporter 
une contribution accrue à la prospérité économique du Canada.  
Son engagement dans la culture de sûreté dans tous les secteurs 
de l'industrie est total.   Pour être franc, nous ne pouvons exploiter 
les réacteurs, extraire de l'uranium, traiter le combustible 
nucléaire, mettre au point des isotopes médicaux et gérer le 
combustible irradié, sans un engagement total de notre part dans 
la culture de sûreté. »

Citation de Murray Elston, PDG, Association nucléaire 
canadienne, prononcée devant le Comité permanent des 

ressources naturelles, Chambre des communes, novembre 2007
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La CCSN se rend à Bécancour
Le 28 janvier dernier, le personnel de la CCSN s'est présenté à la 
communauté de Bécancour, Québec.  Ce fut l'occasion pour tous de 
venir rencontrer les experts de la sûreté nucléaire qui réglementent le 
secteur nucléaire au Canada, dont fait partie la centrale nucléaire 
Gentilly-2, et obtenir des informations sur les récentes activités de la 
commission.  

Dans sa présentation, le personnel de la CCSN a indiqué que Gentilly-2 
a été exploitée de façon sécuritaire en 2007, et ce, d'après les résultats 
tirés du Rapport annuel du personnel de la CCSN sur les centrales 
nucléaires au Canada.  L'évaluation de la CCSN a permis de garantir 
que les programmes du titulaire du permis ont été intégrés de façon 
appropriée dans tous les domaines de la sûreté.  Il n'y a eu aucune 
défaillance grave de procédés, et les doses au public et aux travailleurs 
sont demeurées bien inférieures aux limites.  Le plan des mesures 
d'urgence a été noté « A » - supérieur aux exigences.

Le personnel de la CCSN a également fourni un calendrier des activités 
de réfection de Gentilly-2, tout en indiquant que son permis 
d'exploitation expirera le 31 décembre 2010. La Commission tiendra 
alors une audience publique pour examiner la demande de 
renouvellement du permis d'exploitation, qui englobera aussi les travaux 
de réfection.

En ce qui concerne le projet de construction de l'installation de gestion 
des déchets radioactifs solides (IGDRS), le personnel de la CCSN a 
indiqué que la Phase I, complétée en 2008, répond aux besoins courants 
de Gentilly-2. La Phase II permettra le stockage des déchets issus de la 
réfection, et à la poursuite de l'exploitation de la centrale jusqu'en 2035. 
La construction débutera en 2009 avec une mise en service prévue au 
quatrième trimestre de 2010. Les Phases III et IV permettront de 
répondre aux besoins courants de la centrale jusqu'à la fin de son 
exploitation.   Le début de la construction de la Phase III est attendue en 
2013 avec une mise en service prévue en 2015, alors que la construction 
de la Phase IV n'est prévue qu'en 2024, ou selon les besoins de 
l'exploitation.

Gracieuseté de Hydro-Québec



La CCSN modifie l'accréditation des employés
Le 30 janvier dernier, la CCSN annonçait l'autorisation prochaine 
des titulaires de permis de centrales nucléaires à administrer les 
examens d'accréditation de façon indépendante et conformément 
aux exigences et aux directives de la CCSN.  La décision de la 
CCSN reprend les exigences du document d'application de la 
réglementation RD-204: Accréditation des personnes travaillant 
dans des centrales nucléaires dans les permis d'exploitation des 
centrales nucléaires. Cette décision a un impact sur les centrales 
nucléaires détenues par: Ontario Power Generation, Bruce Power, 
Hydro-Québec et Énergie nucléaire du Nouveau-Brunswick.
La Commission est d’avis que les titulaires de permis sont 
compétents pour exercer les activités que les permis modifiés 
autoriseront, et que, dans le cadre de ces activités, ils prendront les 
mesures nécessaires pour protéger l’environnement, préserver la 
santé et la sécurité de la population, maintenir la sécurité nationale 
et respecter les obligations internationales du Canada.

La gestion des déchets américains
Le Département américain de l'énergie (DOE) a publié au Congrès, 
le 9 décembre 2008, deux rapports sur la gestion du combustible 
usé.  Le DOE a été chargé de développer un plan de gestion du 
combustible nucléaire usé présentement stocké sur des sites de 
réacteurs déclassés.  Dans son « Rapport 
au Congrès sur l'expérimentation du 
stockage temporaire du combustible 
nucléaire usé provenant des sites de 
réacteurs déclassés  », le DOE a déterminé 
que sous la présente loi, il n'a pas l'autorité 
requise pour se charger de ce dossier.  Le 
directeur de l’Office de gestion des déchets 
nucléaires civils au DOE a déclaré que 
« Le Département a conclu que, sans 
aucune législation, un projet 
d'expérimentation admettant du 
combustible nucléaire usé provenant de 
réacteurs déclassés ne pourrait pas être 
réalisé dans un avenir proche, et ne 
permettrait pas de réduire les coûts du 
contribuable en matière d'élimination des 
déchets ».
Le deuxième rapport du Secrétaire de 
l'Énergie au Président identifie le besoin 
d'un deuxième site de stockage pour le 
combustible nucléaire usé et les déchets 
radioactifs à haute activité.   La législation américaine sur les 
déchets nucléaires de 1982, le Nuclear Waste Policy Act, autorise 
une capacité maximale de 70 000 tonnes métriques de métal lourd 
pour le premier site de stockage américain, en attendant la mise en 
service d'un deuxième. Des prévisions actuelles estiment que les 
inventaires de combustible nucléaire usé du secteur commercial et 
ceux du gouvernement fédéral, ainsi que les déchets radioactifs à 
haute activité, dépasseront les 70 000 tonnes métriques d'ici 2010. 
Si tous les réacteurs nucléaires commerciaux actuellement en 
exploitation demandaient un renouvellement de permis pour 60 
ans, la quantité estimée de combustible usé se chiffrerait à environ 
130 000 tonnes.  Le site de Yucca Mountain dans le Nevada est le 
seul à être étudié présentement comme premier site national de 
stockage; en 1987, le Congrès a mis un terme à toutes les activités 
reliées au deuxième site de stockage.

Bonnes nouvelles pour Ontario Power
Deux bonnes nouvelles, le 26 janvier 2009, pour Ontario Power 
Generation (OPG). La première: l'annonce de la CCSN de sa 
décision sur l'étude environnementale du projet de réfection et 
d'exploitation de la centrale nucléaire Pickering-B. Le Rapport de 
l'étude environnementale préalable a été considéré par la CCSN 
lors de l'audience publique d'une journée, tenue le 10 décembre 
2008 à Ajax en Ontario. Compte-tenu des mesures d’atténuation 
indiquées dans le rapport, la Commission a conclu que le projet 
d’OPG n'était pas susceptible d’entraîner des effets négatifs 
importants sur l’environnement.  Pat McNeil, vice-président 
d'OPG pour le Développement de la production a déclaré que « La 
décision de la CCSN reflète les résultats d'une étude d'impact 
environnemental compréhensive, réalisée de façon ouverte et 
transparente depuis trois ans. »
La CCSN a également publié deux documents, le 26 janvier, 
concernant le projet de stockage d'OPG dans des couches 
géologiques profondes situées dans la municipalité de Kincardine, 
en Ontario. Le premier document, les lignes directrices finales 
relatives à l’étude d’impact environnemental (ÉIE), présente les 
renseignements exigés à OPG pour élaborer l'analyse détaillée des 
effets potentiels du projet proposé sur l'environnement. Les lignes 
directrices détaillent également les exigences relatives à 
l’obtention d’un permis pour la préparation du site et la 

construction de l’installation de stockage 
dans les couches géologiques profondes.
Le deuxième document, le projet d'entente 
concernant la commission d'examen 
conjointe (CEC), établit les procédures de 
fonctionnement de la commission, ainsi 
que le cadre de référence pour mener à 
bien une évaluation environnementale et 
pour élaborer une demande de permis 
pour la préparation d’un site et la 
construction d’une installation.  Les deux 
documents ont fait l’objet d’une 
consultation publique, du 4 avril au 18 
juin 2008, et ont été modifiés afin de 
prendre en compte les commentaires 
reçus. En novembre 2008, la Société de 
gestion des déchets nucléaires (SGDN) a 
signé un contrat de services avec OPG 
afin de fournir une assistance au 
développement et à la délivrance du 
permis pour le projet de stockage dans les 
couches géologiques profondes.  Les 

prochaines étapes comprennent la nomination des membres de la 
Commission, la présentation à la Commission par OPG de l’étude 
d’impact environnemental et des documents relatifs à l’obtention 
du permis, et la tenue d’une consultation publique sur l’étude 
d’impact environnemental.

Les tribulations de Cameco à Port Hope
Faisant suite à des prélèvements d'échantillons dans les 
installations de gestion des déchets de Cameco à Port Granby et à 
Welcome, la CCSN a fait parvenir deux demandes d'information à 
la compagnie, le 17 octobre 2008, afin d'obtenir pour les deux 
installations une caractérisation des rejets actuels des effluents, un 
examen du traitement des effluents et un examen de la conception 
des pipelines.  Les spécifications du système actuel doivent être 
complétées d'ici mars 2009, et l'évaluation du niveau de risque 
pour la santé et l'environnement doit être réalisée d'ici novembre 
2009.
Le 28 novembre 2008, Cameco annonçait qu'elle procédait à la 
suspension de la production d'hexafluorure d'uranium (UF6) à son 
usine de Port Hope jusqu'au deuxième semestre de 2009. Cette 
suspension est la conséquence d'un différend contractuel entre 
Cameco et son unique fournisseur d'acide fluorhydrique (HF). 
L'entreprise poursuivait des discussions avec d'autres sources tout 
en cherchant à régler le différend avec le fournisseur actuel.  
L'autre usine de Port Hope, qui produit du bioxyde d'uranium 
(UO2), n'est pas touchée par cette décision.

Cela vaut le coup d'être répété

«Le Comité relève que l'énergie nucléaire 
représente une alternative viable, continue 
et à faible émission carbonique et qu'elle 

peut être produite à un coût 
sigificativement moindre que celui relié 

aux energies renouvelables.»
Communiqué de presse du 25 novembre 2008 

rattaché à l'émission du rapport du Comité des 
affaires économiques de la Chambre des Lords: 

Le côté économique des énergies 
renouvelables, Royaume-Uni
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Le site de Yucca Mountain,
Gracieuseté du Département 
   américan de l’énergie (DOE)



En bref...
Prix de l'innovation pour la CCSN

En novembre 2008, lors de 
l'atelier annuel de la 
Communauté des régulateurs 
fédéraux (CRF), la CCSN a 
reçu le Prix de reconnaissance 
d'excellence dans le domaine 

de la réglementation. Le prix de la CRF 
reconnaît son Registre national des sources 
scellées et son Système de suivi des sources 
scellées (RNSS-SSSS). Le principal objectif 
des RNSS-SSSS consiste à enregistrer et à 
suivre plus de 12 000 sources radioactives à 
risque élevé et appareils de rayonnement 
utilisés à des fins médicales, universitaires et 
industrielles au Canada. Ils servent également 
à enregistrer et à suivre les sources à risque 
élevé importées ou exportées.  

L'acquisition de British Energy par 
EdF
La Commission Européenne a approuvé 
l'acquisition de British Energy par EdF le 23 
décembre de l'année dernière.  Le 9 janvier 
2009, EdF Energy a annoncé l'implantation 
d'une nouvelle structure et d'une nouvelle 
équipe exécutive dans l'intérêt de son 
intégration avec British Energy.  Ensemble, les 
deux compagnies font travailler prés de 20 000 
personnes à travers le Royaume-Uni. Elles y 
constituent le producteur d'électricité le plus 
important, et, de tous, affichent le plus faible 
taux d'émission de gaz carbonique par unité 
d'électricité.  
EdF Energy a pour ambition de construire 
quatre nouveaux réacteurs EPR au Royaume-
Uni d'ici 2025; le premier serait mis en service 
d'ici fin 2017. L'entreprise possède aujourd'hui 
sept sites d'accueil potentiels pour de nouvelles  
centrales, situés en Angleterre et au Pays de 
Galles.  Ces deux pays sont couverts par la 
procédure du gouvernement britannique pour 
l'évaluation d'emplacement stratégique. EdF 
Energy a soumis cinq sites potentiels: Hinkley 
Point, dans le Somerset, Sizewell dans le 
Suffolk, Heysham dans le Lancashire, 
Hartlepool dans le Teeside et Dungeness dans 
le Kent.   L'entreprise voudrait procéder à la 
construction de ses quatre réacteurs sur les 
sites de Sizewell et Hinkley Point, avec deux 
réacteurs par site.   EdF Energy recherche 

également un autre emplacement pour une 
nouvelle centrale nucléaire à Torness en 
Écosse.  

Rupture Areva-Siemens
Le groupe allemand Siemens a annoncé, lundi 
26 janvier, la cession de sa participation dans 
Areva NP.   Siemens et Areva ont fusionné 
leurs activités en 2001 afin de construire 
ensemble la nouvelle centrale nucléaire 
d'Olkiluoto en Finlande.    La position 
restreinte de Siemens, ainsi qu'un manque de 
« manoeuvrabilité entrepreneuriale » ont été 
cités comme justification de la rupture.
TVO, la compagnie finlandaise d'électricité, a 
déclaré en octobre 2008 que la mise en service 
de la centrale nucléaire d'Olkiluoto sera 
retardée jusqu'en 2012. Son démarrage était 
initialement prévu en 2009. Selon les dernières 
estimations, le projet aurait atteint un surcoût 
de 1 G$.  

Du nouveau pour Westinghouse
Fin novembre 2008, Westinghouse Electric a 
annoncé sa participation dans une mission 
commerciale américaine en Inde pour 
promouvoir son réacteur AP1000 MC.  L'Inde 
possède 17 réacteurs et en construit 
actuellement six autres.  
Début décembre, la compagnie a annoncé la 
signature d'un accord de coopération de 10 ans 
avec la société FirstEnergy Nuclear Operating 
Company pour la fourniture de services et la 
maintenance du parc nucléaire de FirstEnergy.
Début janvier de cette année, Westinghouse et 
son partenaire industriel Shaw Group ont 
signé un contrat avec Progress Energy Florida 
pour la construction de deux réacteurs de type 
AP1000. Westinghouse avait également 
annoncé plus tôt en 2008 la signature de deux 
autres contrats: le premier concernait South 
Carolina Electric and Gas Company et Santee 
Cooper, et le deuxième Georgia Power. 

Présentation du Rapport annuel 
2007-2008 de la CCSN
Cette année, le rapport souligne trois grandes 
tendances mondiales qui auront un impact sur 
les exigences professionnelles futures de la 
Commission: la hausse de la demande 
mondiale énergétique, les changements 
climatiques, et l'utilisation croissante des 
substances nucléaires dans les applications 
médicales.  Au Canada, le secteur du nucléaire 
s'engage à répondre à toutes ces tendances.  
Pour prendre position dès aujourd’hui et pour 
l’avenir, la CCSN a défini quatre priorités 
essentielles.   
La première priorité est de gérer la croissance 
du programme de réglementation. La CCSN a 
ainsi commencé à moderniser son cadre de 
réglementation afin de l’harmoniser avec les 
normes internationales actuelles, elle a aussi 
commencé à définir clairement les exigences 
d'autorisation, et elle a également travaillé 
avec le gouvernement du Canada pour obtenir 
d'autres ressources sur le long terme.
Deuxièmement, la CCSN reste concentrée à 
mettre en oeuvre un programme efficace de 
réglementation des installations existantes.  
Par le biais d’inspections, d’examens et 
d’évaluations, le personnel de la CCSN a 
conclu que le secteur industriel nucléaire a 
exploité ses installations de manière sécuritaire 
en 2007. 
Une troisième priorité consiste à collaborer 
avec d'autres agences, telles que l'Agence 
canadienne d’évaluation environnementale, le 
Bureau de gestion des grands projets (BGGP) 
du gouvernement du Canada, et la nouvelle 
Direction de l’amélioration de la 
réglementation et de la gestion des projets 
majeurs, dans le but de coordonner le 
processus d’évaluation environnementale des 
nouveaux projets d’envergure.
Et enfin, la CCSN attend accroître ses activités 
de communications et de relations externes 
afin de faire participer pleinement les 
Canadiens: être à l’écoute de leurs 
préoccupations et y répondre.   La CCSN 
utilise de plus en plus Internet pour améliorer 
sa communication avec les titulaires de permis, 
et accorde un intérêt particulier aux 
consultations des Autochtones.   Pour plus de 
renseignements, veuillez consulter le lien 
suivant: www.nuclearsafety.gc.ca   
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Le Conseil canadien des travailleurs du 
nucléaire (CCTN) est un organisation de 
travailleurs et de travailleuses représentés par 
des syndicats de divers secteurs de l’industrie 
nucléaire canadienne y compris de l’extraction 
minière, du traitement du combustible, des 
centrales nucléaires, de la production de radio-
isotopes pour les besoins médicaux et 
industriels, et de la recherche nucléaire. 

Les syndicats membres du Conseil sont les 
suivants:
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION 
PUBLIQUE • CHALK RIVER TECHNICIANS 
AND TECHNOLOGISTS UNION  • LE 
SYNDICAT CANADIEN DES 
COMMUNICATIONS, DE L’ENERGIE ET DU 
PAPIER • CANADIAN AUTO WORKERS 
UNION • SYNDICAT PROFESSIONNEL DES 
INGÉNIEURS D’HYDRO-QUÉBEC • 
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES 
POMPIERS  • ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES MACHINISTES ET 
DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES DE 
L’AÉROSPATIALE • INTERNATIONAL 
BROTHERHOOD OF ELECTRICAL WORKERS 
• SYNDICAT DES TRAVAILLEURS ET 
TRAVAILLEUSES DU SECTEUR 
ÉNERGÉTIQUE • INSTITUT PROFESSIONNEL 
DE LA FONCTION PUBLIQUE • ALLIANCE DE 
LA FONCTION PUBLIQUE DU CANADA • 
SYNDICAT DES MÉTALLOS-4-
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