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La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience en décembre 2016 
pour examiner la demande de GE-Hitachi Nuclear Energy Canada Inc. (GEH-C) visant à 
transférer son permis d’exploitation d’installation de combustible à BWXT Nuclear Energy 
Canada Inc. La Commission examinera aussi la nouvelle garantie financière proposée par 
GEH-C et la demande de l’entreprise pour modifier la description de son installation de 
Peterborough. 
 
Le permis actuel autorise GEH-C à exploiter deux installations de combustible : une à Toronto 
(Ontario) et l’autre à Peterborough (Ontario). L’installation de Toronto produit des pastilles de 
combustible de dioxyde d’uranium destinées aux grappes de combustible. L’installation de 
Peterborough produit les grappes de combustible utilisées aux centrales nucléaires de Pickering 
et de Darlington. Celle-ci comprend aussi un secteur responsable des services de combustible qui 
est actif dans le domaine de la fabrication et de l’entretien d’équipement destiné aux centrales 
nucléaires. 
 
La Commission a déterminé qu’une audience sans intervention était appropriée pour étudier cette 
demande. Les changements demandés sont de nature administrative et ne soulèvent aucune 
question en lien avec la santé, la sûreté, la sécurité ou l’environnement. La Commission étudiera 
les mémoires de GEH-C et du personnel de la CCSN. 
 
Les mémoires examinés pendant l’audience ne sont pas disponibles sur le site Web de la CCSN. 
Pour les obtenir, il faut en faire la demande auprès du Secrétariat aux coordonnées ci-dessous.  
 
Lorsque la Commission aura délibéré et pris une décision dans ce dossier, un compte rendu des 
délibérations sera publié sur le site Web de la CCSN, à suretenucleaire.gc.ca, et mis à la 
disposition du public sur demande. 
  
 
 
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec :  
 
Secrétariat  
Commission canadienne de sûreté nucléaire  Tél. : 613-947-8300 ou 1-800-668-5284  
280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B Téléc. : 613-995-5086 
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9     Courriel : cnsc.interventions.ccsn@canada.ca 
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