
Le mot du Président
Quelque chose aurait-il échappé à nos élus? 

Deux rapports récents bien 
documentés, le cinquième 
Rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental 
sur l’évolution du climat (GIES) 
et le Third National Climate 
Assessment du U.S. Global 
Change Research Program, 
confirment que l’enjeu qui nous 
préoccupe tous est « le 
patrimoine mondial naturel ». Selon ces rapports, pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), il est 
nécessaire de décarboniser l’économie mondiale et, par 
voie de conséquence, de transformer en profondeur le 
système énergétique mondial.  

Le rapport américain indique qu’en 2011 le dioxyde de 
carbone (CO2) représentait 84 % des émissions de GES 
aux États-Unis, la vaste majorité de ces émissions 
résultant de la consommation d’énergie. Les 
combustibles liquides (pétrole) représentaient 41 % du 
CO2 ainsi émis avec, dans leur sillage, les combustibles 
solides (charbon) et le gaz naturel, autres gros 
cracheurs de CO2. 

Entre autres recommandations, les deux rapports 
préconisent d’accroître le rôle de l’énergie nucléaire 
dans le mix énergétique mondial, aux côtés du solaire 
et d’autres technologies énergétiques à faible émission 
de carbone. Ceci ne devrait être une surprise pour 
personne. Un rapport du GIES, publié en 2011 
indiquait que, pendant la durée de vie des installations, 
les émissions de GES pour la filière hydraulique étaient 
de 4 grammes d’équivalent dioxyde de carbone par 
kilowattheure (gCO2eq/kWh), de 12 g pour l’éolien, de 
16 g pour le nucléaire, de 22 g pour le solaire et de    
469 g pour le gaz naturel. 

Dans les 10 dernières années, la Table ronde nationale 
sur l’énergie et l’environnement (TRNEE), aujourd’hui 
défunte, a préparé une série de rapports sur le 
changement climatique et l’énergie. La TRNEE prônait 
aussi un rôle accru du nucléaire dans le bouquet 
énergétique canadien. Elle a, par ailleurs, donné un 
tour inédit au défi climatique en mettant en avant la 
« prospérité climatique ». Dans son 6e rapport sur le 

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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sujet, Définir notre avenir : Vers une économie faible en 
carbone, la TRNEE note que le marché mondial croissant 
des biens et services à faible intensité de carbone, estimé 
représenter entre 4 et 8 mille milliards $ vers le milieu du 
siècle, constituait un immense débouché. 

Le secteur nucléaire canadien a effectué plusieurs 
analyses qui projettent d’importants avantages 
économiques et écologiques si l’on construit de nouveaux 
réacteurs chez nous ou si l’on en vend à d’autres pays. 
Certes, on constate depuis récemment un soutien 
commercial modeste à l’exportation de produits et de 
services nucléaires canadiens, toutefois, la décision de 
l’Ontario de ne pas construire de nouveaux réacteurs 
suggère que l’argumentation de l’industrie est tombée 
dans l’oreille de sourds. Dans la campagne électorale 
provinciale en cours, un seul parti renverserait cette 
décision, or ce parti est aussi anti-syndicat. Pas plus de 
soutien non plus du côté fédéral, qui prône la filière 
pétrole/gaz naturel. 

Les États-Unis ont déjà des programmes visant à soutenir 
et à promouvoir le nucléaire. La Chine et l’Inde ont des 
plans audacieux en place pour la construction de 
nouvelles centrales nucléaires; et le Japon s’est 
récemment lancé dans le redémarrage de ses réacteurs 
nucléaires. 

Les possibilités sont là et nous avons la preuve que le 
secteur nucléaire canadien peut répondre aux espoirs – 
emplois hautement rémunérés, retombées économiques, 
exportations de la technologie, et avantages 
environnementaux. Notre secteur veut savoir ce qui 
retient nos élus et veut corriger le tir.   



Bruce Power met tout en œuvre pour éclairer 
les consommateurs 
Fin mars, Bruce Power (BP) a annoncé le lancement, en 
partenariat avec EnergyMobile, d’un nouveau site Web – 
live.gridwatch.ca. Le nouveau site offrira des faits essentiels 
sur le système électrique de l’Ontario, comme l’affichage 
d’heure en heure des formes d’énergie qui font marcher la 
province, les émissions de carbone qui y sont associées, des 
précisions sur chaque centrale, et le bouquet énergétique de 
l’Ontario. Gridwatch est offert sur l’Apple Store et le Web. Cet 
outil d’information vise à aider les consommateurs à mieux 
comprendre comment le système électrique fonctionne et à 
faire des choix éclairés. 
Le 1er avril, BP a pris une autre mesure en ce sens en 
instaurant des visites estivales en autobus du site de Bruce.  
Les visites d’une heure comprendront un vue de la centrale de 
Douglas Point, et un tour en autobus autour des centrales 
multitranches Bruce-A et Bruce-B et de plusieurs éléments de 
sécurité qui protègent le site. 
Côté exploitation, BP a investi près de 90 millions $ dans 
l’arrêt programmé de la tranche 3.  Cette interruption de 
maintenance, qui a débuté le 8 avril, mobilisera le personnel 
régulier du site et quelque 500 travailleurs et entrepreneurs 
temporaires pendant les trois prochains mois. Le 23 avril, BP a  
célébré un an de fonctionnement sans interruption de la 
tranche 6.  Elle avait en 2013 réalisé un investissement de      
85 millions $ sur cette tranche au cours de l’arrêt programmé 
de deux mois, qui s’était terminé le 21 avril 2013. Par ailleurs, 
le 5 mai dernier, la tranche 5 a terminé une année de 
fonctionnement en toute fiabilité. 
Début mai ont été annoncés les 100 meilleurs employeurs au 
Canada et parmi eux, pour la troisième année d’affilée, Bruce 
Power, qui a été reconnue pour son milieu de travail très 
attractif pour les jeunes. La société a aussi été saluée par 
Randstad Canada comme étant l’un des lieux de travail les plus 
attractifs au Canada. Le 9 mai, BP a marqué son 13e 
anniversaire avec un don d’un (1) million $ à l’hôpital Grey 
Bruce Health Services et une contribution d’un (1) million $ à 
la Kincardine and Community Health Care Foundation pour le 
compte de l’hôpital de Kincardine.  

Cameco vend ses parts dans Bruce Power 
Le 27 mars 2014, Cameco a annoncé avoir conclu la vente 
précédemment annoncée de son intérêt de 31,6 % dans Bruce 
Power L.P. (Bruce Power) et ses entités connexes pour un 
montant de 450 millions $. À la suite de la transaction, BPC 
Generation Infrastructure Trust, Power Workers’ Union Trust 
No.1 et The Society of Energy Professionals ont acquis 
respectivement une participation supplémentaire de 29,78 %, 
1,25 % et 0,55 % dans la société en commandite.  
Dans le même temps, Cameco a annoncé qu’elle mettra fin, au 
31 décembre 2014, à l’accord de conversion en sous-traitance 
conclu pour 10 ans avec Springfields Fuels Ltd (SFL).  Signé en 
2005, l’accord visait à traiter jusqu’à 5 millions de kg 
d’uranium par an à l’usine SFL du Lancashire, au Royaume-
Uni. La raffinerie d’uranium Cameco de Blind River envoyait 
le trioxyde d'uranium (UO3) à SFL, qui le transformait en 
hexafluorure d’uranium (UF6) pour produire le combustible 
destiné aux réacteurs à eau légère. Étant donné la faiblesse du 
marché de l’UF6 actuellement, Cameco approvisionnera ses 
clients à partir de son usine de conversion de Port Hope. 
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Début avril, Cameco a annoncé des changements au sein de sa 
filiale NUKEM. Avec le départ à la retraite de Jeffery R. Faul, 
président-directeur général de NUKEM, Tim McGraw prendra le 
relais à la tête de cette société. M. McGraw a pendant 20 ans 
occupé des postes supérieurs chez NUKEM. 
En mai,  l’Institut canadien des mines, de la métallurgie et du 
pétrole (ICM) a honoré Cameco pour sa performance 
remarquable en matière de sécurité en 2013. La mine de 
McArthur River (Saskatchewan) a reçu, et cela pour la 3e fois, le 
prestigieux trophée national John. T. Ryan pour le taux nul 
d’accidents à signaler qu’elle a enregistré l’an dernier sur une 
période de 860 818 heures de travail. 

La centrale de Point Lepreau avance dans ses 
objectifs de performance 
La centrale nucléaire de Point Lepreau a, le 5 avril 2014, marqué 
ses 150 jours de fonctionnement avec des facteurs de capacité 
proches de 100 %. Deux jours plus tard, la centrale a été 
temporairement mise à l’arrêt en raison d’un problème avec une 
pompe du système de turbine. Le 10 avril, la centrale fonctionnait 
à nouveau à plein régime, produisant quelque 660 mégawatts 
(MW). Du fait du problème mentionné, le facteur de capacité 
nette pour le mois d’avril a été de 86,4 %, donc en deçà de la cible 
mensuelle de 94 %. 
Le 25 avril, Énergie NB a organisé un exercice de crise d’une 
journée en vue de s’exercer aux interventions et aux 
communications en cas d’urgence à la centrale. Le service 
d’incendie de Musquash et celui de Saint John ont participé à 
l’exercice. La société a, le 5 mai, commencé un arrêt programmé 
de 45 jours, le temps de mener les activités de maintenance 
prévues, de redémarrer la centrale et de faire la synchronisation 
au réseau à 35 % de la puissance du réacteur. Après la 
synchronisation, des essais et des vérifications seront menés 
jusqu’à ce que la centrale reprenne son plein régime.  
Les surcoûts associés à la remise à neuf de Point Lepreau 
continuent de poser problème, avec 2 milliards $ de plus que 
prévu et un chantier qui a débordé de 3 ans le calendrier fixé. Par 
ailleurs, les 780 bouchons d’extrémité des canaux de combustible 
devront être remplacés dans un ou deux ans, mais cette opération 
pourra être menée pendant que la centrale est en service. En 
attendant, des ajustements seront effectués sur les bouchons. 
Selon Énergie NB, ces travaux seront effectués sous garantie, aux 
frais d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL). 
Actuellement, le gouvernement provincial cherche à récupérer 
devant les tribunaux les coûts d’une réclamation d’assurance 
déposée par Énergie NB. 

D’autres ont aussi dit    
“… Pour réaliser les réductions d’émissions nécessaires en vue 

d’éviter les pires conséquences possibles du changement 
climatique, il faut obtenir des quantités accrues d’électricité auprès 

de sources à émission zéro. L’énergie nucléaire est la plus 
importante source d’électricité à émission zéro aux États-Unis, 

fournissant un approvisionnement de base stable et constant, et 
contribuant ainsi à la fiabilité du réseau. Actuellement, seules les 

centrales nucléaires, au gaz naturel, au charbon et hydroélectriques 
peuvent fournir des approvisionnements stables à l’échelle 

nécessaire. Avec les États-Unis qui envisagent des options pour un 
avenir à faible empreinte carbone, il ne faudrait pas oublier 

l’importance du parc actuel de réacteurs nucléaires… »
Source : Climate Solutions: The Role of Nuclear Power, Doug Vine, Sr. 

Energy Fellow, Centre for Climate and Energy Solutions (C2ES), 28 avril 
2014.  Le C2ES a succédé au Pew Centre on Global Climate Change.



Ontario Power Generation (OPG) conclut un 
partenariat  
Le 6 mars 2014, OPG a déclaré un bénéfice net de 135 
millions $ pour l’exercice terminé au 31 décembre  2013, un  
résultat en baisse par rapport à l’exercice précédent qui 
affichait 367 millions $. Le président-directeur général 
attribue ce bilan à un accroissement des arrêts de centrales 
nucléaires qu’OPG a opérés dans le cadre des 
investissements nécessités pour prolonger la durée de vie 
de ses installations nucléaires et pour effectuer des 
réparations. Ces activités se sont soldées par une réduction 
de la production et une hausse des coûts d’exploitation, de 
maintenance et d’administration. Le prolongement des 
arrêts programmés aux centrales de 
Pickering et de Darlington a 
entraîné une chute de 4,3 TWh de 
la production nucléaire. 
La phase visant à définir le projet 
de remise à neuf de la centrale de 
Darlington est en cours. Le devis 
détaillé des coûts et le calendrier 
devraient être terminés en 2015. Au  
31 décembre 2013, les dépenses en 
capital depuis le début du projet 
s’élevaient à 793 millions $. À la fin 
de 2013, OPG avait conclu des 
contrats pour les travaux de remise 
à neuf d’une valeur approximative 
de 1,5 milliard $. La maquette du 
réacteur construite dans le 
complexe nucléaire de Darlington a  
été achevée au cours du premier 
trimestre de cette année, avant 
l’échéance prévue; on se prépare 
maintenant à faire les essais des 
outils et à former les gens. 
Le 16 avril, la filiale d’OPG 
Canadian Nuclear Partners (CNP) a 
signé un accord avec Westinghouse 
Electric Company. Les deux 
sociétés joindront leurs forces et 
leurs capacités complémentaires 
pour travailler ensemble sur une 
série de projets nucléaires 
mondiaux. Propriété en majorité de 
Toshiba, Westinghouse est un 
leader pour les services d’ingénierie 
et de gestion de projet, les 
modifications de centrales, les 
services d’arrêt et d’entretien, et les 
mises à niveau d’instruments et de 
commandes. 
Le Plan énergétique à long terme 
2013 de l’Ontario encourage OPG à 
étendre ses activités à de nouveaux domaines et débouchés 
dans la province et au-delà. OPG et Westinghouse 
collaborent déjà à plusieurs projets, notamment aux 
travaux visant à concevoir et à créer le système de 
ventilation de l’enceinte de confinement de la centrale de 
Darlington.  
Les 7 et 8 mai, la Commission canadienne de sûreté 
nucléaire (CCSN) a tenu une audience publique 

relativement à la demande d’OPG visant à supprimer le 
point d’arrêt associé à une condition du Permis 
d’exploitation de la centrale de Pickering. La suppression 
permettrait à OPG d’exploiter des réacteurs au-delà des 
210 000 heures prescrites. 

La centrale de Gentilly-2 reste fermée et le secteur 
de l’uranium s’échauffe 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) 
continue de surveiller le passage de la centrale Gentilly-2 à 
l’état de stockage sécurisé. Le déchargement complet du 
combustible est maintenant terminé. Les relocalisations du 
personnel se poursuivent conformément aux conventions 

collectives. Les pertes d’emplois et 
l’indemnisation gouvernementale 
suite à la fermeture ont fait débat 
dans la région lors de la récente 
élection provinciale.   
Le 12 avril, Hydro-Québec a 
informé la CCSN qu’il y avait des 
niveaux d’eau plus élevés qu’à 
l’accoutumée près de la centrale. La 
centrale est déjà munie d’une digue 
de protection contre les 
inondations, mais l’eau, a indiqué 
la Commission, était loin 
d’atteindre la digue. 
L’extraction d’uranium continue 
d’être de faire l’actualité dans la 
province.  Comme nous l’avons 
signalé dans notre bulletin du         
2 avril 2013, le gouvernement du 
Québec a décrété un moratoire 
temporaire sur toute exploitation 
d’uranium, et a demandé au 
Bureau d’audiences publiques sur 
l’environnement (BAPE) de la 
province de tenir des consultations 
sur l’uranium. Le Grand Conseil 
des Cris s’oppose à toute 
exploitation de gisements 
d’uranium sur ses terres.  
Le BAPE commencera ses 
consultations publiques le 20 mai 
2014 à Sept-Îles et à Havre-Saint-
Pierre. L’Association de 
l’exploration minière du Québec 
(AEMQ) a exprimé ses inquiétudes 
quant à la nomination de Louis-
Gilles Fancœur, ancien journaliste, 
à la présidence des audiences du 
BAPE. L’association demande à ce 
sujet l’intervention du ministre du 
Développement durable, de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques. Une coalition de groupes d’opposants, dont le 
Grand Conseil des Cris, réclame le maintien du moratoire. La 
coalition cite une étude récente de l’Institut national de santé 
publique de la province qui fournit d’importantes preuves 
concernant les nombreux risques, incertitudes et impacts 
environnementaux et sanitaires liés aux mines d’uranium.

Faut-il le rappeler?  

« Le secteur nucléaire canadien et les 
syndicats du nucléaire sont, depuis de 

nombreuses années, partenaires dans la 
promotion de technologies qui contribuent à 

la qualité de vie des Canadiens… 

« Nous nous penchons de plus en plus sur les 
retombées économiques majeures que 

représente l’investissement dans un avenir 
énergétique propre. Cet avenir devrait – et 

doit – inclure le nucléaire puisque ce secteur 
constitue l’un des producteurs d’électricité les 
plus propres, avec zéro émission de gaz à effet 

de serre et d’autres polluants.  

« Comme je l’ai déjà mentionné, le secteur 
nucléaire est un gros employeur, avec 60 000 
Canadiens en poste dans les sociétés d’énergie 

nucléaire et chez leurs fournisseurs. Les 
emplois sont stables, de longue durée, 

hautement rémunérés… »

Source : Allocution de John Barrett, président et 
chef de la direction de l’Association nucléaire 
canadienne, prononcée le 7 mai 2014 lors du 

Congrès 2014 du syndicat Canada’s Building Trades 
Unions, à Gatineau (Qc). 
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Le Conseil canadien des travailleurs du 
nucléaire (CCTN) est une organisation de 
travailleurs et 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.

Syndicats membres du CCTN : 
Syndicat canadien de la fonction publique 
(Sections locales 1500, 4250 et 967) • District 
Labour Councils (Grey/Bruce, Durham, 
Northumberland) • Association internationale 
des combattants du feu (160) • Association 
internationale des machinistes et travailleurs 
de l’aérospatiale (608) • Fraternité 
internationale des ouvriers en électricité (37) 
• Syndicats des travailleurs et travailleuses du 
secteur énergétique • Syndicat professionnel 
des ingénieurs d’Hydro-Québec • Institut 
professionnel de la fonction publique du 
Canada • Society of Energy Professionals 
Union • Société des ingénieurs professionnels 
et associés (Candu Inc.) • UNIFOR (S-48, 
O-599 et O-252) • Syndicat des métallos 
(14193, 13173, 8562, 8914 et 7806) 

En bref...

Le Conseil des ministres 
japonais approuve l’énergie 
nucléaire comme source 
énergétique de base pour le 
pays 

Le 24 avril, le Conseil des ministres 
japonais a approuvé un plan énergétique 
qui, sous réserve d’autres approbations, 
fera de l’énergie nucléaire une source 
d’électricité majeure pour la fourniture de 
base. L’énergie nucléaire est ainsi 
sélectionnée parce qu’elle est perçue 
comme une « source d’énergie quasi 
domestique », parce qu’elle assure la 
stabilité et l’efficacité de 
l’approvisionnement, que ses coûts 
d’exploitation sont bas et qu’elle n’émet 
aucune émission de gaz à effet de serre. 
Le plan doit recevoir l’approbation finale 
de l’organisme de réglementation 
nucléaire (NRA) du pays et sera autorisé 
sous réserve que les centrales soient 
exploitées en toute sécurité conformément  
aux nouvelles normes de sûreté nucléaires 
entrées en vigueur en juillet 2013. 
Le NRA, organisme independant créé en 
réponse à l’incident de Fukushima-
Daiichi, supervise le redémarrage des 
réacteurs à l’arrêt du pays.  

La Suède entame des 
consultations publiques sur 
un centre de stockage 
nucléaire 
Fin avril, l’organisme de réglementation 
de la Suède a annoncé que des 
consultations publiques commençaient 
sur le projet d’un centre de stockage 

géologique pour le combustible épuisé. 
SKB, une société de gestion des déchets 
radioactifs et du combustible usé, propose 
de construire le centre de stockage à près 
de 500 m de profondeur dans le socle 
rocheux de la côte est du pays, près de 
Forsmark. 
Une installation de blocage des déchets 
radioactifs est aussi envisagée dans la 
municipalité d’Osthammar, près d’une 
installation de stockage provisoire 
existante (appelée « Clab »). L’organisme 
de réglementation suédois examine la 
demande de SKB depuis mars 2011. 
L’organisme recevra les observations du 
public jusqu’au 31 octobre 2014. 

Forsmark - Zone étant examinée en vue du 
projet de stockage
Avec la permission de SKB

L’Arabie Saoudite crée un 
organisme de réglementation 
pour le secteur nucléaire 
Même si, pour le moment, l’Arabie 
Saoudite n’a pas de centrale nucléaire, le 
pays continue de se préparer en vue 
d’adopter un programme d’énergie 
nucléaire. Le 5 mai 2014, le gouvernement 
a annoncé que la Radiation and Nuclear 
Authority (STUK) de Finlande aiderait le 
pays à instaurer un office de sûreté 
nucléaire. 
L’Arabie Saoudite envisage de se doter de 
16 réacteurs nucléaires d’ici à 2032. 
GE Hitachi Nuclear Energy et 

Westinghouse sont en quête de 
commandes pour ces réacteurs. L’Arabie 
Saoudite a aussi conclu des accords de 
coopération nucléaire ou mène des 
discussions à ce sujet avec la Chine, les 
États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la 
Russie et la République tchèque. 
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Les sociétés d’énergie 
allemandes proposent la 
création d’une « badbank » 
pour le déclassement des 
centrales nucléaires 
On a récemment appris dans des médias 
que des entreprises d’énergie allemandes 
sont en pourparlers avec le gouvernement 
sur le transfert de la responsabilité du 
déclassement des centrales nucléaires du 
pays. Elles proposent la création d’une 
fondation publique pour gérer la 
fermeture des centrales d’ici à 2022. 
Les sociétés allemandes E.ON, RWE, 
EnBW et la société suédoise Vattenfall ont 
constitué une réserve de plus de 30 
milliards € (41,27 milliards $US) pour 
financer le processus de démantèlement.

La centrale nucléaire de Mülheim-Kärlich
Avec la permission de RWE
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