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Préface 
 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) a élaboré les procédures d’examen pour 
le personnel, sous forme de documents de travail internes, afin de l’aider à procéder à l’examen 
réglementaire de l’énoncé des incidences environnementales (EIE) présenté par des titulaires de 
permis potentiels (promoteurs). L’EIE fait partie de la demande de permis et du processus 
d’évaluation environnementale pour les projets de nouvelle centrale nucléaire au Canada. Ces 
procédures d’examen s’inscrivent dans le contexte du cadre de gestion de projets de la CCSN. Il 
ne s’agit pas de documents d’application de la réglementation, bien que leur sujet d’évaluation et 
leurs critères respectifs soient liés aux règlements pris en vertu de la Loi canadienne sur 
l’évaluation environnementale et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.  
 
L’élaboration des procédures d’examen pour le personnel est une initiative entreprise dans le but 
d’assurer une application uniforme des processus internes d’examen d’un EIE pour une nouvelle 
centrale nucléaire et d’améliorer l’efficacité et l’efficience de ces examens. 
 
Le personnel de la CCSN considère les procédures d’examen comme des documents en 
évolution qui seront modifiés en fonction de l’expérience acquise au fil des examens des EIE.  
 

Contexte  
 
On procède à des évaluations environnementales (EE) afin de satisfaire aux exigences de la Loi 
canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). Les EE servent à déterminer si un projet 
particulier est susceptible d’entraîner des effets importants sur l’environnement et s’il est 
possible de les atténuer.  
 
En ce qui a trait aux nouvelles centrales nucléaires, la CCSN entame le processus d’évaluation 
environnementale lorsqu’un promoteur demande un permis de préparation de l’emplacement, 
aux termes du paragraphe 24(2) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), 
et qu’il soumet une description de projet complète (conformément à l’article 5 de la LCEE). 
Avant de prendre une décision de permis, une évaluation environnementale doit être effectuée. 

 
Dans le cadre du processus d’EE, le promoteur prépare un énoncé des incidences 
environnementales (EIE) et le soumet à la CCSN, conformément à la LCEE, dans le but 
d’appuyer la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation, le déclassement et 
l’abandon d’une nouvelle centrale nucléaire.   
 
L’EIE est examiné en fonction des procédures d’examen rédigées à ce sujet. Les procédures 
expliquent les attentes de la CCSN et fournissent des directives concernant l’évaluation de l’EIE. 
Ils ont pour but de rehausser et de soutenir les recommandations sur l’EE formulées par le 
personnel de la CCSN à l’intention du tribunal de la Commission. 
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1. Sujet de l'examen 
  
La présente procédure porte sur l'examen des documents soumis par le promoteur concernant les 
effets de l'impaction et de l'entraînement sur les organismes aquatiques. Ces effets sont 
habituellement préoccupants lors du démarrage et de l’exploitation de la centrale et comprennent 
le piégeage dans le bassin d’admission d’organismes qui peuvent survivre pendant de longues 
périodes avant de succomber à l’impaction ou à l’entraînement.  
 
Les effets d’impaction se produisent lorsque des organismes aquatiques de grande taille, comme 
des poissons juvéniles ou adultes, des oiseaux, des amphibiens, des mammifères, etc., présents 
dans les sources d’approvisionnement en eau sont entraînés dans les systèmes d’une centrale 
(comme les systèmes d’eau de refroidissement du condenseur) et sont pris contre les grillages 
d’entrée servant de pièges à débris. Généralement, les organismes ainsi piégés sont enlevés 
automatiquement des grillages d’entrée et acheminés vers les bacs à débris pour élimination 
comme déchets.   
 
Les effets d’entraînement se produisent lorsque de petits organismes, comme des œufs et des 
larves de poisson, des invertébrés et des organismes planctoniques présents dans les sources 
d’approvisionnement en eau passent à travers les grillages d’entrée et sont transportés d’un bout 
à l’autre du système d’une centrale pour être rejetés à la sortie dans le plan d’eau d’origine (ou 
une piscine de refroidissement, dans certains cas). Ces organismes sont exposés à des facteurs de 
stress chimiques, mécaniques (impact) et thermiques durant l’entraînement.   
 
La portée de l’examen comprend une comparaison des effets des solutions de rechange pour 
l’exécution du projet et des effets résiduels une fois les méthodes de rechange atténuées.  
 
La procédure a pour but de fournir à l'examinateur un cadre lui permettant de déterminer si les 
documents soumis contiennent des prévisions défendables et vérifiables concernant les effets 
négatifs résiduels des prises d'eau de refroidissement sur le biote aquatique, afin de pouvoir 
évaluer l'importance de tous les effets du projet ainsi que les effets cumulatifs cernés d'autres 
projets. 
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2. Critères et objectifs 
 
2.1. Information et données 
 
L'information que le promoteur doit fournir dans l'EIE est décrite dans les Lignes directrices 
pour la préparation de l'EIE spécifique au projet. Le degré de détail devrait être proportionnel à 
l'importance des impacts potentiels. Afin de respecter la finalité des Lignes directrices pour 
l'EIE, la CCSN s'attend à ce qu'un EIE inclue l'information ou les données suivantes : 
  
• Les incertitudes et types d'incertitudes (p. ex., caractère aléatoire naturel, connaissances 

insuffisantes, erreurs lors de l'échantillonnage ou de la prise des mesures), les hypothèses, 
les limites et les lacunes dans la qualité de la prévision des effets cernés doivent être 
précisés et l'on doit en tenir compte. L'incertitude est reflétée dans les estimations du 
risque et des effets (p. ex., divers scénarios pour différentes hypothèses). Elle devrait être 
identifiée dans les cas où elle est la plus problématique pour les résultats de l'évaluation. 
Une explication acceptable devrait être donnée à savoir si oui ou non les nouvelles 
données ou l'extrapolation à partir des données prélevées pour d'autres endroits ou pour 
d'autres espèces ont été utilisées pour combler les lacunes de données ou pour réduire les 
incertitudes. 
  

• Des données de référence provenant d'évaluations environnementales passées et d'études 
du site, de la documentation publiée par les organismes responsables des ressources 
naturelles et les organismes de conservation, et de la documentation scientifique publiée 
et revue par un comité de lecture sur l'évaluation et l'atténuation des effets de perte du 
poisson dans les prises d'eau (Newbold et Iovanna 2007 – référence 12; EPA 2007 – 
référence 14). 
 

• Les rôles de l'atténuation, de la compensation de l'habitat et de la surveillance de la 
performance sont explicites; et une justification est fournie pour la portée des résultats et 
le suivi visant à atténuer les effets. 
 

• Les effets sont précisés pour toutes les options concernant les systèmes d’eau de 
consommation et d’eau de refroidissement, car toutes ces options nécessitent le retrait 
d’une certaine quantité d’eau des plans d’eau.  
 

• Un modèle conceptuel qui lie les termes sources pour l’entraînement et l’impaction aux 
mesures et aux prévisions des effets est utilisé (p. ex., EPRI 2002 Figure 4-3 – 
référence 11). 
 

• Un examen préalable des CVE pour établir leur vulnérabilité à la prise dans les eaux 
d’approvisionnement d’après des facteurs de vulnérabilité (EPRI 2002 – référence 11). 
Des moyens d’estimation de la résistance relative de différentes espèces de poissons et 
d’invertébrés à la mortalité imputable à l’entraînement sont établis dans la littérature. En 
théorie, la mortalité imputable à l’impaction se chiffre à 100 % à moins qu’un système de 
manutention et de retour des poissons ne soit installé. Dans ce cas, les prévisions 
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d’efficacité varient selon l’espèce (p. ex., le gaspareau est fragile et facilement tué alors 
que le meunier noir et l’anguille ne le sont pas).  
 

• Des estimations des pertes à l’entrée pour tous les stades du cycle vital du biote 
aquatique, selon le nombre et la biomasse, extrapolées sur l’année entière (y compris des 
intervalles de confiance) et basées sur des méthodes d’échantillonnage et d’analyse 
acceptées par l’industrie. Cela inclut la conversion des stades immatures en équivalents 
adultes d’âge 1 pour les estimations des pertes au niveau des populations. Des méthodes 
de modélisation, des méthodes statistiques et des méthodes contextuelles ordinaires 
reconnues par l’organisme gouvernemental et dans des ouvrages scientifiques publiés, 
évalués par des pairs, sont utilisées pour projeter les effets sur chaque biote sur la classe 
d’âge ou la population (p. ex., EPRI 2002 – référence 11; Newbold et Iovanna, 2007 – 
référence 12). Les méthodes de modélisation ou d’extrapolation devraient être valides 
pour le site. 
 

• Des estimations tirées du modèle hydrodynamique des débits entrants et des vitesses 
d’entrée typiques selon la saison et des régimes de circulation ambiants à l’emplacement 
de la structure d’entrée, ainsi que des estimations des changements dans l’étendue du 
champ d’entrée (tableaux et cartes). Une description de la structure d’entrée et de 
l’étendue de la perturbation du fond du lac étant donné ses effets sur la réaction 
d’attirance des poissons.  
 

• Des données de référence appropriées afin de mettre en contexte les pertes dues aux 
prises d’eau sous forme d’unités comparables (p. ex., taille de la population de CVE; 
niveaux de récolte durable; fraction de la biomasse sur pied pour la zone d’habitat).  
 

• Les pertes annuelles totales sont exprimées en termes statistiques (valeur type et 
variabilité) pour toutes les étapes du cycle de vie des poissons (à l’exception des moules 
dreissénidées), des invertébrés aquatiques et des oiseaux aquatiques.  
   

• Les incidences des erreurs d’échantillonnage et de mesure sont incluses pour 
l’entraînement et l’impaction qui sont estimés à partir de levés sur le terrain par 
observation.  
 

• Il faut fournir des cartes qui montrent les contours du fond du lac et l’emplacement des 
prises d’eau par rapport aux zones d’habitat et à la fréquence d’utilisation de l’habitat 
(saisons).  
   

• Il faut fournir la preuve que la conception proposée pour les systèmes d’eau de 
refroidissement à passage unique entraînerait seulement des pertes négligeables 
d’organismes aquatiques (impaction et entraînement) semblables à celles provoquées par 
un système à cycle fermé.  
 

• Il faut fournir des renseignements contextuels en fonction d’une échelle spatiale et 
temporelle appropriée au domaine vital des populations d’espèces et/ou des communautés 
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d’intérêts.  
 

• Les pertes de base et les pertes prédites de biote aquatique sont présentées selon le 
nombre et la biomasse, et le fondement spécifique pour la conversion de la biomasse en 
nombre est fourni (p. ex., référence citée ou source des données sur le poids des stades du 
cycle vital perdus). 
 

• Une liste est dressée pour tous les poissons, mollusques et crustacés, plantes aquatiques et 
invertébrés ainsi que les étapes du cycle de vie qui pourraient être exposées à l'interaction 
des effets, avec l'indication supplémentaire des sous-ensembles d'espèces qui sont les 
plus sensibles, accompagnée d'une déclaration ou d'une justification. 
 

• Il faut fournir la zone d'influence des facteurs de stress, dans le temps et dans l'espace, 
relativement à l'habitat et à l'occurrence des organismes en interaction. Les critères 
servant à définir la limite de la zone d'exposition dans le temps et dans l'espace sont 
décrits et appuyés dans des études du site et/ou des publications scientifiques ou des 
documents de l'organisme responsable qui portent sur les effets à impulsion dans le 
milieu aquatique.  
 

• La description des champs de courant des prises d’eau est bien fondée et adéquate pour 
servir de base à l’évaluation des effets sur le biote et à la recirculation potentielle de l’eau 
chauffée.  
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2.2. Critères d'évaluation 
 
L'examinateur se sert des critères suivants pour évaluer l'EIE, conformément à la Section 3 - 
Procédure d'examen. 
 
• Une démarche reposant sur la « valeur de la preuve » pour déterminer la probabilité que 

surviennent des effets négatifs importants basés sur différentes sources de résultats, y 
compris des commentaires sur la qualité de l'inférence et de l'incertitude (p. ex., EPA 
2006 - référence 13; EC-MEO 2008 - référence 2). 
 

• Les prévisions des effets bien préparées doivent être énoncées avec suffisamment de 
détails pour permettre une vérification de suivi (ACEE 2004 - référence 1) (p. ex., 
expression quantitative des changements sous la forme d'un pourcentage; niveau de 
confiance dans les prévisions (lié au type de preuve). 
 

• Les vitesses de nage des poissons selon l’espèce pour les CVE ou des substituts 
raisonnables pour vérifier si ces valeurs sont inférieures aux vitesses d’aspiration à 
l’entrée d’eau [p. ex., http://www.fishbase.org 
/manual/english/fishbasethe_swimming_and_speed_tables.htm]. 
 

• Des critères thermiques de mortalité pour les CVE entraînables d’espèces de poissons et 
d’invertébrés reposant sur la durée de parcours depuis l’entrée d’eau à travers le système 
de refroidissement jusqu’à un point au-delà de la sortie du tuyau où la température des 
effluents s’approche de la température ambiante du plan d’eau récepteur. 
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3. Procédure d’examen  
 
L'examen de l'EIE, la documentation des résultats de l'examen et l'approbation du rapport se font 
conformément au Plan d'évaluation spécifique au projet. Les résultats de l'examen sont présentés 
suivant le modèle du Rapport d'examen fourni dans le Plan d'évaluation. Le rapport doit être 
approuvé par les signataires autorisés appropriés. On attribuera au rapport approuvé un numéro 
E-DOCS sous le dossier 2.01 pour l'installation concernée. 
 
Le responsable de l'examen, tel qu'identifié dans le Plan d'évaluation spécifique au projet, vérifie 
que les critères d'information énumérés à la Section 2 ont été satisfaits et que l'information 
présentée est crédible. L'examinateur devrait suivre les étapes suivantes : 
 
1) Évaluer les documents soumis en fonction des critères et de l’information présentés à la 

Section 2. Poser les questions suivantes : 
 

a) A-t-on fourni suffisamment d’information et de données dans l’EIE pour 
déterminer les effets de ce projet?  
 

b) Les paramètres ultimes de mesure (des effets, de l'exposition ou de la sensibilité) 
utilisés pour établir des inférences au sujet des effets potentiels du facteur de 
stress sur les CVE sont-ils appropriés pour chaque CVE et liés logiquement aux 
interactions importantes avec les activités du projet?  
 

c) Les mesures d'atténuation proposées sont-elles suffisantes et crédibles? 
 

d) Les conclusions sur l’importance des effets du projet, en tenant compte des effets 
d’autres projets en cours ou raisonnablement prévisibles, sont-elles crédibles?  
 

e) Le promoteur a-t-il adéquatement déterminé la nécessité d’un programme de suivi 
pour confirmer les conclusions présentées dans l’EIE? 

 
2) Effectuer la démarche suivante pour déterminer les effets négatifs résiduels sur 

l'environnement : 
a) Déterminer si les effets résiduels sur l'environnement sont négatifs; 
b) Décrire les effets négatifs résiduels selon leur probabilité et leur importance :  

i) Ampleur des effets négatifs sur l'environnement; 
ii) Étendue géographique des effets négatifs sur l'environnement; 
iii) Durée et fréquence des effets négatifs sur l'environnement; 
iv) Contexte écologique; 
v) Probabilité d'occurrence. 

 
3) Évaluer les solutions de rechange proposées (moment des travaux, lieu) en vue de réduire 

les effets négatifs relativement aux documents d'Environnement Canada (1985a, b, 1987, 
1989, 1992a, b, 1994, 1996 - références 3 à 10) et au résumé de l'EPA des États-Unis sur 
les meilleures technologies disponibles pour les nouvelles installations (EPA 2007 - 
référence 14).  

 Page 9 de 12 



 

 
4) Comparer les effets résiduels, après atténuation, générés par les solutions de rechange  

aux systèmes d’eau de refroidissement du condenseur avec les points de référence et les 
exigences réglementaires.  
 

5) Soumettre la documentation à un autre spécialiste de la CCSN afin qu'il vérifie la 
justesse, l'exactitude et l'exhaustivité des effets prévus et de leur atténuation. 

 
 
4. Conclusions et recommandations découlant de l'examen 
 
À la fin de la procédure d'examen, l'examinateur doit en arriver à l'une des conclusions et 
recommandations suivantes : 
 
1) L’EIE : 

a) présente des renseignements insuffisants et non corroborés sur les effets ou 
cumulatifs du projet pour appuyer une conclusion sur l'importance des effets 
négatifs sur l'environnement; 

b) décrit des mesures d'atténuation que l'examinateur juge insuffisantes et qui ne 
seront probablement pas efficaces; 

c) utilise des critères inappropriés pour décrire l'importance des effets résiduels 
négatifs sur l'environnement; ou 

d) omet de présenter un programme de suivi visant à confirmer l'exactitude de 
l'évaluation environnementale à cet égard, dans le cas où l'examinateur a 
déterminé qu'un programme de suivi est nécessaire. 

 
L'examinateur doit justifier l'information supplémentaire à soumettre dans le cadre de l'EIE, avec 
des renvois aux Lignes directrices pour la préparation de l'EIE spécifique au site; ou  

 
2) l’information fournie dans l'EIE est suffisante pour déterminer la possibilité d'effets 

négatifs, leur importance et leur probabilité d'occurrence et pour appuyer la décision, aux 
termes de la LCEE, selon laquelle le projet n'est pas susceptible d'entraîner des effets 
négatifs importants sur l'environnement, en tenant compte des effets cumulatifs d'autres 
projets raisonnablement prévisibles, de la mise en œuvre de mesures d'atténuation 
réalisables et, le cas échéant, de la mise en place d'un programme de suivi. 
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