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1.  Introduction

En novembre 1999, Ontario Power Generation (OPG) a demandé à l’ancienne Commission de
contrôle de l’énergie atomique (CCEA) (maintenant la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN)) l’autorisation de remettre en service les quatre réacteurs de la centrale nucléaire Pickering-A
une fois que les travaux décrits dans la demande seraient menés à terme. 

Le présent rapport décrit les délibérations de la Commission et la décision, motifs à l’appui, qu’elle a
rendue à l’égard de cette demande aux termes de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires. 

La centrale Pickering-A est située sur la rive nord du lac Ontario, dans la ville de Pickering et la
municipalité régionale de Durham, en Ontario. Elle comprend quatre réacteurs CANDU d’une
puissance nette de 540 mégawatts. Les centrales Pickering-B et Pickering-A sont directement attenants
et ont plusieurs éléments communs, comme le bâtiment sous vide et le système d’alimentation en eau du
système de refroidissement d'urgence par injection dans le coeur.

Les quatre réacteurs de la centrale Pickering-A sont en état d’arrêt garanti depuis la fin de 1997. OPG
les a mis hors service pour mieux se concentrer sur l’exploitation de ses autres centrales nucléaires. 

En 1999, OPG a demandé à la CCSN d’autoriser la remise en service de la centrale Pickering-A. La
Commission a établi qu’il fallait procéder à une évaluation environnementale aux termes de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) avant que la demande d’OPG puisse être
étudiée. Après la tenue d’une audience publique sur le rapport d’examen préalable en octobre et
décembre 2000, la Commission a annoncé le 16 février 2001 sa décision dans laquelle elle établit que,
compte tenu des mesures d’atténuation proposées dans le rapport d’examen préalable, la remise en
service n’est pas susceptible d’avoir des effets négatifs importants sur l’environnement. À la suite de
cette décision, elle a commencé son examen de la demande. 

2.  Décision

Pour rendre sa décision, la CCSN a examiné les renseignements présentés à l’audience tenue les
28 juin, 9 août et 3 octobre 2001 à Ottawa (Ontario).

Aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission
modifie le permis PROL 04.01/2003 délivré à Ontario Power Generation Inc. pour l’exploitation de la
centrale nucléaire Pickering-A. OPG est autorisée à remettre en service les quatre réacteurs de la
centrale nucléaire Pickering-A, sous réserve que les travaux d’amélioration et de modernisation
précisés soient menés à terme. Le permis est valide jusqu’au 30 juin 2003, à moins qu’il ne soit
suspendu, modifié, révoqué ou remplacé. 
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Sur avis du personnel de la CCSN, la Commission modifie les conditions du permis PROL 04.01/2003
en supprimant la condition 10.1 existante et en ajoutant les conditions suivantes : 

7.1 D’ici au 30 juin 2004, le titulaire de permis doit établir que tous les systèmes, les équipements,
les composants, les écrans de protection et les ouvrages de la centrale peuvent remplir leurs
fonctions de sûreté dans des conditions environnementales définies par les accidents de
dimensionnement de la centrale. 

11.1 Avant de redémarrer un réacteur, le titulaire de permis doit obtenir l’autorisation écrite de la
Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci. Il joindra à sa demande un rapport
attestant l’achèvement des travaux d’amélioration et de modernisation précisés à l’annexe D du
CMD 01-H17, daté du 29 mai 2001.

11.3 Après le redémarrage d’un réacteur, le titulaire de permis doit obtenir l’autorisation écrite de la
Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci pour chaque augmentation graduelle de la
puissance. Cette autorisation sera offerte seulement si, de l’avis de la Commission ou de la
personne autorisée par celle-ci, les essais et les vérifications de mise en service appropriés ont
été menés à terme au niveau de puissance existant approuvé. 

11.4 Le titulaire de permis doit mener un programme de surveillance et de suivi environnementaux,
défini dans le document Follow-up and Monitoring Program: Pickering NGS-A Return to
Service Environmental Assessment, indiqué à l’annexe B du permis.

11.5 Si la situation des centrales nucléaires Pickering-A et B est telle que l’on établit qu’un seul
réacteur est en état d’alimenter le réseau électrique de la centrale, tous les réacteurs de
Pickering-A seront arrêtés de façon contrôlée et placés en état d’arrêt garanti à moins que l’on
puisse établir qu’un deuxième réacteur en état d’alimenter le réseau électrique de la centrale
peut être redémarré dans les quatre jours. L’exploitation dans ce mode au-delà de quatre jours
exige l’autorisation écrite préalable de la Commission ou d’une personne autorisée par celle-ci. 

Les références à des documents dans les annexes A et B du permis sont également mises à jour s’il y a
lieu. 

Les modifications qui précèdent sont regroupées dans le permis révisé PROL 04.02/2003, qui
remplace le permis PROL 04.01/2003.

3.  Le processus d’audience publique 

L’audience publique s’est déroulée à Ottawa (Ontario) les 28 juin, 9 août et 3 octobre 2001,
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conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux Règles de procédure de
la Commission canadienne de sûreté nucléaire. La Commission a reçu des mémoires et entendu des
exposés du personnel de la CCSN, d’OPG et des intervenants (voir la liste des intervenants et des
documents à l’annexe B).

4. Points à l’étude et constatations de la Commission 

4.1  Modernisation du système d’arrêt

Selon la norme actuelle de conception des réacteurs au Canada, une centrale nucléaire doit être dotée
de deux systèmes d’arrêt d’urgence pleinement indépendants. La centrale Pickering-A n’en possède
qu’un seul. En 1993, la CCEA a établi la façon dont cet unique système devait être modernisé pour
l’obtention d’une capacité d’arrêt fiable. La Commission a maintenu cette décision lors de l’audience
sur le projet de remise en service de la centrale Pickering-A. 

En 1993, la CCEA a établi que l’installation d’un second système d’arrêt pleinement indépendant à la
centrale Pickering-A serait compliquée en raison de diverses contraintes imposées par la configuration
et des doses engagées que pourraient recevoir les ouvriers affectés aux travaux de modernisation. Elle a
décidé qu’un niveau comparable de fiabilité pourrait être obtenu en appliquant au système d’arrêt
existant divers paramètres indépendants de déclenchement en cas de surpuissance neutronique et de
taux logarithmique élevé. La CCEA a ordonné à OPG d’effectuer cette modernisation au plus tard à la
fin de 1997, mais OPG a placé les réacteurs en état d’arrêt garanti en 1997 avant que cela puisse se
faire. 

Au cours de l’audience sur le projet de remise en service de la centrale Pickering-A, la Commission a
confirmé avec OPG et le personnel de la CCSN que les renseignements étudiés par la CCEA en 1993
demeurent à jour. Elle a également vérifié auprès du personnel de la CCSN que le système d’arrêt
unique modernisé demeure l’approche préconisée pour obtenir une capacité d’arrêt hautement fiable à
la centrale Pickering-A. 

La Commission a pris en compte les commentaires et les recommandations des intervenants concernant
la modernisation du système d’arrêt, qui jugeaient que la Commission n’a pas envisagé de solutions de
rechange à la configuration basée sur deux systèmes d’arrêt pleinement indépendants. 

Après avoir interrogé OPG et le personnel de la CCSN sur la fiabilité obtenue par la modernisation
proposée du système d’arrêt, la Commission juge acceptable la fiabilité du système (estimée à 99,9 %
par le personnel de la CCSN). 

La Commission est convaincue que l’essai prévu du système d’arrêt modernisé pour chaque réacteur à
divers niveaux de puissance permettra de bien vérifier la fiabilité du système avant qu’elle n’autorise la
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reprise de l’exploitation à pleine puissance. 

4.2  Sécurité

Lors de son examen du projet de remise en service de la centrale Pickering-A, la Commission s’est
demandé si le promoteur est en mesure de bien protéger la centrale. 

Le 11 septembre 2001, au moment où se tenait l’audience, des attentats terroristes sans précédent ont
eu lieu aux États-Unis. En réponse, les installations nucléaires canadiennes, y compris la centrale
Pickering-A, ont renforcé leurs mesures de sécurité. Compte tenu des événements, la Commission a
jugé important de faire un examen attentif des dispositions en matière de sécurité qui sont en place ou
envisagées à la centrale Pickering-A. Comme c’est une question de sécurité nationale, la Commission a
reçu ces renseignements à huis clos. 

D’après les renseignements offerts, la Commission est convaincue qu’OPG observe tous les règlements
actuels relatifs à la sécurité à la centrale Pickering-A. 

4.3  Qualification parasismique 

Au cours de l’audience, la Commission a étudié l’effet potentiel de phénomènes sismiques sur la sûreté
et le rendement de la centrale Pickering-A. 

La Commission a noté que la centrale a été conçue à l’origine conformément au Code national du
bâtiment de 1965 et que les codes actuels contiennent des normes parasismiques plus rigoureuses. 

Le personnel de la CCSN a passé en revue le travail fait antérieurement pour évaluer le risque sismique
à la centrale Pickering-A, y compris une évaluation de la marge de sûreté sismique en 1993, un atelier
sur le risque sismique dans le sud de l’Ontario en 1995, des consultations avec les experts de la
Commission géologique du Canada et des études effectuées par OPG.

Le personnel de la CCSN a déclaré juger que le risque sismique à la centrale Pickering-A est très
faible et que les travaux de modernisation prévus permettront de répondre à toutes les lacunes relevées
dans l’évaluation de la marge de sûreté sismique. 

Au cours de l’audience, la Commission s’est penchée sur les préoccupations des intervenants, selon
lesquels la centrale ne devrait pas redémarrée en raison de sa proximité à une faille active. Le deuxième
jour de l’audience, elle a donc sollicité l’avis du Dr John Adams, de la Commission géologique du
Canada, concernant les caractéristiques géologiques préoccupant les intervenants. M. Adams a noté
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que les entités tectoniques de la vallée de la Rouge et du lac Ontario ne laissent pas supposer un risque
accru. 

D’après les renseignements offerts au cours de l’audience et compte tenu des travaux de modernisation
prévus pour renforcer la centrale en cas de séismes, la Commission est convaincue que le risque
sismique est faible et ne compromet pas la sûreté d’exploitation de la centrale. 

4.4  Caractère adéquat de la conception et conformité aux normes courantes 

La Commission a étudié les renseignements concernant une gamme de facteurs servant à démontrer
que la centrale est en état d’être exploitée, y compris ceux relatifs au caractère adéquat de la
conception, à l’âge des composants et au degré de conformité aux normes courantes. 

La Commission a étudié l’avis du personnel de la CCSN à l’effet que quinze points liés au caractère
adéquat de la conception doivent être corrigés avant la remise en service et qu’OPG s’est engagée à
compléter ces travaux à la satisfaction de la CCSN.

La Commission a également pris en compte les préoccupations des intervenants concernant
l’obsolescence ou le vieillissement de certains composants ainsi que les dossiers génériques non
résolus et d’importance pour la sûreté et la protection environnementale. Elle a étudié ces questions
avec le personnel de la CCSN et le promoteur au cours de l’audience. Elle s’est penchée en particulier
sur les renseignements relatifs à l’analyse de la sûreté de la centrale, qui tiennent compte des
antécédents de la centrale et des améliorations successives qui lui ont été apportées, ainsi que les
données pertinentes provenant d’autres centrales nucléaires au monde. 

D’après les renseignements offerts, la Commission est convaincue que les travaux de modernisation,
antérieurs et prévus, des systèmes et des composants de la centrale, y compris l’entretien programmé,
permettront d’atténuer les effets du vieillissement de la centrale pour sa vie utile prévue. Elle est
également convaincue que les dossiers génériques en cours applicables à la centrale Pickering-A sont
résolus adéquatement et que ces questions ne compromettent pas la sûreté de l’installation ou
l’environnement en ce qui a trait à l’exploitation proposée. 

Au cours de l’audience, on a également porté à l’attention de la Commission les renseignements et
préoccupations des intervenants au sujet des cas de non-conformité de la centrale Pickering-A aux
normes de conception et de construction techniques actuelles. Le personnel de la CCSN a fourni des
détails sur un examen systématique des cas de non-conformité aux normes actuelles, fait en 2000.
Après une étude approfondie de la question, la Commission est convaincue que les mesures voulues
sont prises pour cerner les lacunes à combler et accepte l’avis du personnel de la CCSN, selon lequel
le rendement de la centrale Pickering-A au chapitre de la sûreté se comparera à celui des autres
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centrales nucléaires en Ontario et en Amérique du Nord. 

4.5  Indisponibilité des systèmes spéciaux de sûreté 

La Commission a reçu et étudié des renseignements concernant l’indisponibilité, réelle ou prévue, des
systèmes spéciaux de sûreté; en d’autres termes, le pourcentage de temps durant lequel un système
spécial de sûreté peut ne pas être disponible pour remplir pleinement sa fonction. 

Le personnel de la CCSN a expliqué que la CCSN exige normalement que tous les systèmes spéciaux
de sûreté satisfassent à un objectif en cas d’indisponibilité de 1 x 10-3. Toutefois, il a noté que, compte
tenu des travaux de modernisation prévus, le système de refroidissement d'urgence par injection dans le
coeur (SRIC) atteindra un objectif d’indisponibilité de seulement 1,6 x 10-3; tous les autres systèmes de
sûreté atteignent ou dépassent l’objectif en cas d’indisponibilité. Après un examen plus poussé du
SRIC, la Commission est convaincue que le niveau de sûreté à la centrale Pickering-A ne serait pas
affecté de façon marquée si cet objectif n’est pas atteint. Elle accepte également l’évaluation faite par le
personnel de la CCSN, selon lequel le risque pour les travailleurs lié aux travaux de modifications
supplémentaires au SRIC qui devraient être entrepris pour l’observation de cet objectif l’emporterait
probablement sur tout avantage, sur le plan de la sûreté, susceptible de découler des modifications. 

Un intervenant a mentionné un essai manqué en 1990 qui a soulevé des questions au sujet de
l’indisponibilité potentielle de la conduite de sûreté comme système spécial de sûreté. En se basant sur
les renseignements qui lui ont été fournis à ce sujet, la Commission est convaincue que les mesures
correctives prises par OPG en réponse à l’essai de pression manqué ont été et continuent d’être
efficaces. Elle note qu’OPG présente maintenant à la CCSN un rapport trimestriel sur tous les systèmes
spéciaux de sûreté; elle est convaincue qu’OPG satisfait à toutes les exigences, y compris aux objectifs
d’indisponibilité, sauf dans le cas mineur de l’objectif mettant en cause le SRIC. Elle est également
convaincue qu’OPG s’occupera promptement de résoudre les problèmes cernés concernant la
disponibilité des systèmes spéciaux de sûreté. 

Par conséquent, la Commission juge acceptable la disponibilité des systèmes spéciaux de sûreté. 

4.6 Codes informatiques de physique des réacteurs 

La Commission a demandé des précisions sur la validité et l’importance des calculs révisés des codes
de physique des réacteurs pour l’évaluation de la sûreté de la centrale Pickering-A. OPG a expliqué
que les codes sont soumis à une validation, une vérification et une assurance de la qualité
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indépendantes, et que les responsables des codes sont compétents pour bien interpréter les résultats. 

Le personnel de la CCSN et OPG ont fait observer que les résultats indiquent une sous-estimation
antérieure de la réponse à certaines conditions d’accident. Le personnel de la CCSN a expliqué que,
bien que l’analyse portant sur la centrale Pickering-A se poursuive, les résultats préliminaires ne
modifient pas ses recommandations concernant le projet de remise en service des réacteurs. Il a noté
que la Commission serait informée de tout changement notable dans l’évaluation. 

4.7  Protection contre les incendies

Coordination des équipes d’intervention sur le site et hors site 

La Commission a étudié les renseignements, fournis par le personnel de la CCSN, décrivant un niveau
élevé de coopération et de collaboration entre OPG, la Ville de Pickering, le Bureau du commissaire
des incendies de l’Ontario et la Direction ontarienne du bâtiment. OPG a souligné et expliqué plus en
détails le lien de coopération et de collaboration qui unit les responsables et les administrations, en
particulier OPG et le Service d’incendie de Pickering. 

La Commission juge crucial que les forces d’intervention d’urgence sur le site et hors site oeuvrent
ensemble. Au cours de l’audience, en se basant sur l’intervention de la Ville de Pickering, qui proposait
des conditions de permis obligeant OPG à coopérer avec elle dans ce domaine, elle avait d’abord
pensé que des améliorations s’imposaient. Toutefois, elle a par la suite été avisée qu’OPG et la Ville de
Pickering négocient activement un protocole d’entente pour la prestation d’aide mutuelle (y compris
l’entraînement à la lutte contre les incendies, les exercices d’incendie et l’intervention en cas
d’incendie). Le protocole devrait être soumis au conseil municipal de Pickering en novembre 2001.

La Commission considère que l’intervention de la Ville de Pickering suggère que le promoteur doit
régler certaines questions concernant la coordination de l’intervention en cas d’incendie. Toutefois, elle
note que les conditions de permis proposées par la Ville sont énoncées de façon très vague et peuvent
être interprétées comme embrassant des questions qui ne sont pas du ressort de la CCSN. Elle ne juge
donc pas approprié d’assortir le permis des conditions proposées. 

Amélioration de la protection contre les incendies  

En matière de protection contre les incendies, la Commission a étudié les renseignements du personnel
de la CCSN concernant les sept améliorations à apporter avant le redémarrage. En réponse aux
questions de la Commission, OPG a fourni un complément d’information sur les améliorations en cours,
destinées à assurer que l’arrêt du réacteur puisse être contrôlé si la salle de commande devient
inhabitable.
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La Commission a entendu les préoccupations d’un intervenant concernant le caractère inachevé des
améliorations de la protection contre les incendies cernées dans le CMD 00-86. En réponse, le
personnel de la CCSN et OPG ont confirmé que les travaux préalables au redémarrage permettront de
régler toutes les questions de protection contre les incendies en vue de la remise en service. OPG a
fourni des renseignements supplémentaires détaillés sur les mesures prises à la suite d’une étude
indépendante de la sécurité-incendie, y compris des améliorations matérielles, une formation et des
exercices. 

D’après les renseignements offerts, la Commission est convaincue que la capacité de prévention des
incendies et d’intervention en cas d’incendie, y compris la coordination des ressources de lutte contre
les incendies, sur le site et hors site, permettront de bien protéger la centrale contre l’incendie. 

4.8  Intervention d’urgence 

Outre la discussion précédente sur la protection-incendie, la Commission s’est penchée sur le sujet plus
vaste de l’intervention d’urgence et sa planification. 

La Commission a établi, au cours de l’évaluation environnementale antérieure du projet, que les
accidents mettant en cause le rejet incontrôlable, dans l’environnement, de grandes quantités de
radioactivité provenant de la centrale Pickering-A sont très peu probables et qu’ils ne sont donc pas
susceptibles d’entraîner des effets négatifs importants sur l’environnement (décision motivée du
16 février 2001 de la Commission). 

Toutefois, la Commission doit être convaincue que les dispositions voulues pour la protection de la
santé et de la sécurité des personnes ainsi que de l’environnement dans tous les types d’urgence sont en
place. On reconnaît en termes explicites, dans le Règlement sur les installations nucléaires de
catégorie I, le rôle des autorités municipales et provinciales dans l’intervention d’urgence et le fait que
le titulaire de permis doit les aider à effectuer la planification et la préparation en vue de limiter les
effets d'un rejet accidentel. 

La Commission est compétente seulement à exiger le partenariat des responsables de l’intervention
d’urgence sur le site et hors site. Toutefois, lorsqu’elle se prononce sur un permis, elle tient compte de
la façon dont les autorités extérieures exercent, au chapitre de l’intervention d’urgence, leurs
responsabilités à l’égard de la centrale nucléaire en question. Elle doit être convaincue que les plans du
titulaire de permis et des autorités extérieures sont complets et s’imbriquent de sorte à bien protéger les
personnes et l’environnement dans le cas, peu probable, d’un gros rejet accidentel. 

Compte tenu de cette responsabilité ainsi que de la taille et de l’emplacement de la centrale
Pickering-A, la Commission a exploré avec les participants à l’audience plusieurs aspects de la
planification globale de l’intervention d’urgence à la centrale Pickering-A.
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La Commission a été avisée que la zone dans laquelle la population serait directement alertée en cas
d’urgence s’étend actuellement sur un rayon de trois (3) kilomètres de la centrale de Pickering. Au
cours de l’audience, des représentants de Mesures d’urgence Ontario (MUO) ont estimé que 20 000
personnes environ dans une zone de 3 kilomètres pourraient être évacuées et que l’évacuation prendrait
de 4 à 9 heures selon les conditions météorologiques et d’autres conditions. MUO a également
expliqué que le plan provincial comporte des dispositions pour l’évacuation éventuelle dans un rayon de
10 kilomètres de la centrale. MUO estime que l’évacuation impliquerait 180 000 personnes environ et
prendrait environ 19 heures dans de bonnes conditions. Toutefois, il a fait observer qu’on disposerait
probablement de plusieurs jours pour la compléter étant donné que le confinement du réacteur
fonctionnerait probablement comme prévu. 

Les représentants de MUO ont également déclaré que MUO continuerait d’actualiser le plan d’urgence
actuellement en place de concert avec le personnel de la CCSN, OPG, les municipalités locales et le
groupe local des premiers intervenants (service d’incendie, service de police et fournisseurs de soins de
santé). Ils ont expliqué que le plan est éprouvé périodiquement et que MUO est confiant qu’il serait
efficace en cas d’urgence réelle. 

Toutefois, on a informé la Commission au cours de l’audience que des questions importantes
concernant le plan ne sont pas encore résolues et qu’en dépit de plusieurs années de négociations et de
consultations, le plan n’a toujours pas été approuvé officiellement par le solliciteur général de l’Ontario
aux termes de la Loi sur les mesures d’urgence de l’Ontario. On compte au nombre de ces questions
: la constitution de réserves de comprimés d’iode, leur distribution et leur utilisation; la taille appropriée
de la zone d’alerte publique; les panneaux signalant les voies d’évacuation; et les moyens de donner des
consignes et de renseigner la population - en particulier les nouvelles entreprises et les nouveaux
résidents. 

La Commission a été avisée qu’on constitue, dans un rayon de 10 kilomètres, des stocks de comprimés
d’iode stables dans les écoles, les hôpitaux et d’autres établissements ainsi que dans les centres
d’évacuation et d’accueil. D’après les renseignements qu’elle a offerts à l’audience, MUO étudie, de
concert avec diverses parties intéressées et Santé Canada, les questions concernant la distribution
éventuelle des comprimés dans les résidences individuelles, le temps exigé pour le faire et les doses
correctes à prendre. 

Quant à la zone d’alerte publique, la Ville d’Ajax a informé la Commission qu’elle préférerait que la
zone passe de 3 à 10 kilomètres. Un autre intervenant a également signalé qu’il souhaite que le rayon
de la première zone d’évacuation passe de 10 à 30 kilomètres. 

Les représentants de MUO ont expliqué que l’examen et la résolution de ces questions progressent
bien et qu’elle prévoit qu’un plan final pourra être soumis au Cabinet au printemps de 2002. MUO a
souligné qu’un plan d’intervention d’urgence complet et efficace (bien que provisoire) est en place, a
été éprouvé et peut être appliqué en tout temps. De plus, OPG a fourni à la Commission des
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renseignements expliquant que ses plans d’intervention, approuvés par la CCSN, s’imbriquent
directement dans le Plan provincial d’urgence nucléaire et qu’elle continue d’être consultée
abondamment et de participer aux essais. 

La Commission demeure préoccupée du fait que l’Ontario n’a pas encore de plan officiel en place et
elle incite la province à en adopter un rapidement, mais elle a établi qu’un plan d’intervention d’urgence
hors site existe et qu’il est en vigueur. Aux fins de la présente modification de permis, elle est
convaincue qu’OPG satisfait aux exigences réglementaires applicables en ce qui a trait aux mesures
d’urgences conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Toutefois, compte
tenu des préoccupations des intervenants, la Commission souhaite recevoir d’OPG un rapport sur l’état
du plan provincial lorsqu’OPG lui soumettra son premier rapport d’étape (voir la section 4.17). 

4.9  Protection et évaluation environnementales 

La Commission a demandé au cours de l’audience un complément d’information sur la situation et la
maîtrise d’une fuite de tritium dans la nappe d’eau se trouvant sous la centrale, détectée au cours d’un
examen environnemental préalable. D’après la réponse d’OPG, elle est convaincue qu’OPG a
circonscrit le problème et prend les mesures voulues pour le corriger. 

En réponse aux préoccupations d’un intervenant sur ce qu’il juge constituer le rejet de niveaux
dangereux de contaminants cancérogènes dans le réseau hydrographique des Grands Lacs, OPG a
fourni des renseignements confirmant que les rejets de la centrale Pickering-A sont bien en deçà des
limites réglementaires et du niveau naturel. 

En ce qui a trait au programme de suivi de l’examen préalable antérieur du projet, fait conformément à
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), la Commission a entendu la demande
de la Ville d’Ajax, qui souhaite offrir des commentaires sur les plans de travail détaillés avant que la
CCSN envisage de les accepter. Le personnel de la CCSN a déclaré à la Commission que la Ville
d’Ajax et d’autres parties intéressées auront régulièrement la possibilité d’offrir leurs commentaires sur
le programme de suivi au cours de son évolution. Rassurée, la Ville d’Ajax s’est dite convaincue que
ses commentaires seront pris en compte après l’acceptation du plan préliminaire par la CCSN. La
Commission note qu’OPG doit réaliser ce programme comme condition de permis. 

La Commission note les préoccupations d’autres intervenants au sujet de la portée et du caractère
adéquat de l’évaluation environnementale antérieure du projet, faite conformément à la LCEE. Elle note
également qu’elle a étudié ces mêmes préoccupations lors de l’audience publique sur l’évaluation
environnementale en octobre et décembre 2000. La Commission a rendu sa décision sur cette
évaluation en février 2001. Elle a noté qu’elle ne rouvrirait pas ce dossier et qu’elle ne réviserait pas sa
décision à ce sujet. Elle continuera de veiller à ce que des mesures adéquates soient prises pour
protéger l’environnement dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires. 
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D’après les renseignements offerts, la Commission conclut que le programme de protection
environnementale du promoteur est acceptable et que le suivi proposé des questions cernées au cours
de l’examen environnemental préalable est satisfaisant. 
4.10  Recommandations du Comité sénatorial 

Avant le début de l’audience, le Comité sénatorial permanent de l’énergie, de l’environnement et
des ressources naturelles a publié un rapport intitulé : 

Les réacteurs nucléaires canadiens : quel est le niveau suffisant de sûreté? Rapport
intérimaire, juin 2001

La Commission a décidé d’étudier au cours de l’audience les recommandations formulées dans ce
rapport parce qu’elles pouvaient être pertinentes au projet de remise en service de la centrale
Pickering-A.

En particulier, la Commission a étudié les avis du personnel de la CCSN concernant les
recommandations 3, 4 et 5 du rapport. La recommandation 3 porte sur les vérifications, une
surveillance plus poussée et la diffusion de rapports sur la modernisation du système d’arrêt; la
recommandation 4 concerne l’évaluation des dangers sismiques et des incidences sur la fiabilité de la
conduite de sûreté; et la recommandation 5 porte sur une évaluation probabiliste des risques de
troisième niveau pour la centrale Pickering-A. 

En ce qui a trait à la recommandation 4, le personnel de la CCSN a confirmé au cours de l’audience
qu’il ne partage pas la préoccupation du Comité sénatorial au sujet de la tenue de la conduite de sûreté
en cas de séisme. Après avoir interrogé le personnel de la CCSN et OPG, la Commission a établi que,
lors de la préparation du rapport, le Comité sénatorial n’avait pas demandé au personnel de la CCSN
ou à OPG de renseignements sur le rendement parasismique de la conduite, ni n’en avait reçu. 

De plus, la Commission a étudié la suggestion, offerte par le Comité sénatorial, à l’effet qu’une
intervention réussie en cas de séisme pouvait être compromise par des défaillances de composants et
d’instruments ainsi que par des problèmes d’opérateurs; ces défaillances et ces problèmes devraient
être pris en compte dans une évaluation interne du risque probabiliste lié à des séismes. Le personnel
de la CCSN et OPG ont expliqué, renseignements à l’appui, comment on répond à des alarmes en
mode commun et des alarmes multiples, ainsi que le type d’entraînement, de simulations et d’exercices
qui sont menés dans ce domaine. En se basant sur ces renseignements, la Commission est convaincue
qu’une autre évaluation du risque probabiliste n’est pas requise. 

D’après les renseignements offerts par le personnel de la CCSN, la Commission est convaincue qu’il y
aura des essais, une surveillance et des rapports appropriés sur la modernisation du système d’arrêt et
que, selon la recommandation du Comité sénatorial, tous les rapports seront mis à la disposition du
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public. Elle est de plus convaincue que des évaluations du risque appropriées et des analyses de sûreté
propres à la centrale ont été faites et que les travaux de modernisation préalables au redémarrage ont
été cernés et seront menés à bon terme. 

4.11 Caractère adéquat de la dotation et de la gestion 

Au cours de l’audience, la Commission s’est demandé si OPG a maintenu un effectif compétent et
adéquat pour l’exploitation sûre de la centrale Pickering-A et pourra continuer de le faire.

La Commission a étudié les recommandations du personnel de la CCSN concernant la formation qui
doit être dispensée au personnel de la centrale Pickering-A et confirmée avant le redémarrage. Elle a
également demandé à OPG comment elle prévoyait maintenir un effectif compétent adéquat à long
terme. D’après les renseignements offerts, la Commission juge appropriée la formation préalable au
redémarrage recommandée par le personnel de la CCSN. Elle est convaincue qu’OPG a pris des
mesures pour encourager et favoriser le perfectionnement du personnel technique nécessaire pour
répondre aux exigences de l’exploitation future de la centrale Pickering-A. La Commission fait
observer que le personnel de la CCSN continuera de surveiller la formation et l’accréditation du
personnel d’OPG, y compris le recyclage, pour établir si le titulaire de permis se conforme aux
règlements applicables. 

Dans le même ordre d’idées, la Commission s’est demandé si les difficultés de gestion cernées dans le
programme d’amélioration intégrée d’OPG ont été adéquatement résolues aux fins de la présente
demande. Elle a étudié les déclarations d’un intervenant, qui se disait préoccupé par le fait que la
direction d’OPG doit relever de nombreux défis aux autres centrales et que le redémarrage de la
centrale Pickering-A pourrait trop solliciter les ressources d’OPG en matière de gestion et ne lui
permettrait pas de maintenir une sûreté adéquate. 

D’après les renseignements offerts, y compris les arguments avancés par les cadres supérieurs d’OPG,
et étant donné que Bruce Power Inc. est responsable de la gestion des opérations pour Bruce Nuclear
Power Development, la Commission conclut que le comportement et l’engagement direct sur le site de
la direction d’OPG dans les questions concernant la sûreté, la culture de la sûreté et le rendement
environnemental à la centrale Pickering-A ont évolué de façon positive. Elle est convaincue qu’une
structure de gestion appropriée est en place chez OPG aux fins des activités proposées. 

4.12 Culture de la sûreté

Au chapitre de la culture de la sûreté, la Commission a demandé aux cadres supérieurs d’OPG
comment la culture de la sûreté à la centrale Pickering-A a changé depuis l’évaluation négative faite il y
a quelques années. Elle note qu’ils ont déclaré assumer personnellement un rôle direct dans
l’amélioration et la promotion de la sûreté à la centrale, ce qui est positif. Elle note en particulier la
création d’un comité distinct du conseil d’administration d’OPG, qui s’occupe exclusivement des
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questions de santé et de sécurité, ainsi qu’une réorganisation faisant en sorte que les cadres supérieurs
s’occupent directement, à la centrale, des questions de sûreté et de promotion de la sûreté. La
Commission note également qu’OPG s’appuie sur des évaluations indépendantes de la sûreté et que
ses cadres supérieurs se penchent régulièrement sur les questions de sûreté. 
La Commission est convaincue que la direction d’OPG a pris les mesures voulues pour améliorer la
culture de la sûreté à la centrale Pickering-A. Elle note que le personnel de la CCSN continuera de
surveiller la culture de la sûreté aux installations d’OPG et lui fera rapport au besoin. 

 
4.13 Travaux d’amélioration et de modernisation prévus 

Comme il en a été question dans l’ensemble de ces motifs, la Commission a étudié une liste de travaux
d’amélioration et de modernisation considérables dont le personnel de la CCSN recommande
l’achèvement avant le redémarrage de chaque réacteur de la centrale Pickering-A. On trouvera à
l’annexe D du CMD 01-H17 la liste globale de ces travaux, qui sont mentionnés comme préalables au
redémarrage de chaque réacteur dans le permis révisé. 

L’examen environnemental préalable du projet de remise en service de la centrale Pickering-A, fait
conformément à la LCEE, reposait sur une hypothèse selon laquelle un certain nombre de travaux
d’amélioration et de modernisation devraient être complétés. La Commission note que tous ces travaux
figurent à l’annexe D du CMD 01-H17.

La Commission a également étudié les interventions des Villes d’Ajax et de Pickering, dans lesquelles
ces municipalités voisines souhaitent que ces travaux soient complétés avant que le redémarrage des
réacteurs ne soit autorisé.

D’après les renseignements reçus au cours de l’audience, la Commission conclut que les travaux
d’amélioration et de modernisation prévus sont appropriés et qu’OPG doit fournir un rapport attestant
leur achèvement avant que le redémarrage des réacteurs ne soit autorisé. 

4.14 Consultation publique

Pour être en mesure d’évaluer le caractère adéquat des programmes de consultation publique du
promoteur, la Commission a étudié la position des intervenants, selon lesquels les méthodes de
consultation et d’analyse d’OPG ne permettaient pas de bien saisir le niveau, selon eux élevé, de
préoccupation publique au sujet de la centrale. Elle a également demandé à OPG d’expliquer cette
réponse apparemment faible du public à ses activités d’information.

En réponse, OPG a décrit un programme général visant à contacter les gens, individuellement et par le
truchement d’un comité consultatif communautaire structuré. Elle a expliqué que le principal message



- 14 -

émanant actuellement de la collectivité est que le public est satisfait du niveau et des possibilités de
contact. OPG a précisé que le public souhaite maintenant concentrer son attention sur les progrès
accomplis par OPG pour la résolution des questions cernées. OPG a également confirmé que les
membres du public se sont présentés en grand nombre à des séances porte ouverte tenues récemment
à propos du projet de remise en service. 
D’après les renseignements offerts, la Commission juge satisfaisant le programme de consultation
publique d’OPG. 

De plus, la Commission a étudié, aux fins de l’audience, l’opinion exprimée par certains intervenants à
l’effet qu’elle n’interprète pas correctement le degré de préoccupation publique concernant
l’exploitation de la centrale Pickering-A ou qu’on ne lui dépeint pas de façon exacte cette
préoccupation. Après étude de l’ampleur et de la nature de l’intérêt public dans cette audience, elle
conclut que, bien que certaines personnes et certains groupes aient de vives inquiétudes à l’égard de la
centrale, rien n’indique que le niveau de préoccupation publique concernant le projet de remise en
service de la centrale Pickering-A soit considérable. La Commission note qu’elle a constaté la même
chose lors de l’évaluation environnementale antérieure du projet. 

4.15 Plans de déclassement et garanties financières 

La Commission a demandé des précisions sur l’état des plans de déclassement et les garanties
financières connexes qui s’appliquent à la centrale Pickering-A. Un intervenant a suggéré que la
Commission s’assure que ces plans et garanties sont en place avant de délivrer le permis. 

Le personnel de la CCSN a expliqué que les plans de déclassement des centrales Pickering-A et
Pickering-B, comprenant les estimations révisées des coûts à l’appui des garanties financières, ont été
soumis à la CCSN en décembre 2000 et qu’OPG répond actuellement aux commentaires du personnel
de la CCSN.

D’après ces renseignements, la Commission est convaincue que l’actualisation des plans de
déclassement et des garanties financières est suffisamment avancée et qu’elle n’a pas à attendre leur
achèvement pour faire l’examen du permis sollicité. Elle note qu’elle étudiera les garanties financières
pour toutes les centrales d’OPG lors d’une future instance publique. 

4.16 Assurance de la qualité

Pour établir si le programme d’assurance de la qualité d’OPG est adéquat, la Commission a demandé
des précisions sur les circonstances ayant amené le personnel de la CCSN à rejeter antérieurement le
manuel d’assurance de la qualité d’OPG pour le programme des enveloppes de pression en raison de
l’inobservation des normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA) et de l’American
Society of Mechanical Engineers (ASME). Elle a également noté qu’un intervenant a suggéré que ce
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rejet était dû au fait qu’OPG avait négligé d’améliorer d’importants systèmes de canalisations. 

En réponse, le personnel de la CCSN a expliqué qu’en attendant la révision du manuel, OPG a adopté
d’autres moyens pour se conformer aux normes CSA et ASME. Il a également expliqué que les
entrepreneurs chargés de modifier les enveloppes de pression ont des programmes d’assurance de la
qualité acceptables. 

D’après ces renseignements, la Commission est convaincue qu’un programme d’assurance de la qualité
adéquat est en place à la centrale Pickering-A, y compris en ce qui a trait aux enveloppes de pression,
et que les manuels applicables sont en révision. 

4.17 Chronologie de la modification du permis et des autorisations futures de la CCSN aux
fins du redémarrage 

Le personnel de la CCSN a recommandé que la Commission lui délègue le pouvoir d’approuver le
redémarrage de chaque réacteur, une fois qu’il sera convaincu que tous les travaux d’amélioration et de
modernisation exigés ont été complétés de façon satisfaisante. La Commission a étudié la justesse de
cette approche au cours de l’audience. 

Pour évaluer l’approche proposée, la Commission a tenu compte de l’ampleur et de la complexité
considérables du projet, de sa durée probable (plusieurs années), de la nécessité d’incorporer une
certaine souplesse au calendrier des travaux de modernisation des réacteurs, du niveau élevé et continu
d’intérêt du public pour le projet, et des options avancées par le personnel de la CCSN et OPG sur la
présentation de rapports périodiques à la Commission. 

D’après ces considérations, la Commission conclut que l’à-propos de la modification, et les pouvoirs
décisionnels futurs qui sont décrits dans le permis révisé, sont acceptables. Toutefois, selon elle, il est
également important que les questions liées au projet lui soient présentées régulièrement dans le cadre
de réunions publiques et avant que le personnel de la CCSN n’autorise le redémarrage de chaque
réacteur. Ainsi, la Commission serait tenue au courant et serait en mesure d’interroger le personnel de
la CCSN et le promoteur sur les questions au fur et à mesure qu’elles se présenteront, d’étudier
l’opinion des intervenants et, s’il y a lieu, de conserver le pouvoir de décision ultime pour les demandes
subséquentes visant le redémarrage des réacteurs et (ou) l’accroissement de leurs niveaux de
puissance. À l’heure actuelle, elle est convaincue qu’aux termes des conditions 11.1 et 11.3 de permis
proposées, le pouvoir de décision concernant le redémarrage des réacteurs et le passage graduel à des
niveaux de puissance plus élevés peut être confié au directeur général de la Réglementation des
réacteurs de la CCSN.

Par conséquent, à moins que la Commission n’en décide autrement, OPG est tenue de lui présenter des
rapports d’étape lorsqu’elle tient ses réunions publiques, à tous les six mois environ, ainsi qu’avant le
redémarrage de chaque réacteur, selon la première de ces deux éventualités. OPG doit le faire tant que
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tous les réacteurs de la centrale Pickering-A ne seront pas exploités à pleine puissance. Le premier
rapport d’étape devra être présenté en mai 2002.

De plus, la Commission exige que, le cas échéant, les rapports d’étape soient assez détaillés pour lui
permettre d’établir une comparaison claire avec le ou les réacteurs de la centrale Pickering-A qui
seront déjà en service. 
5. Conclusion

La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et de tous
les participants, contenus dans les documents consignés au dossier de l’audience, ainsi que les
exposés et les mémoires des participants à l’audience. Elle accepte les renseignements contenus
dans les CMD 01-H17, 01-H17.A, 01-H17.B et 01-H17.C, préparés par le personnel de la CCSN,
ainsi que les mémoires, les énoncés de droit et les conclusions inclus dans ces documents. 

La Commission est d’avis qu’OPG satisfait aux exigences du paragraphe 24(4) de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires.

George C. Jack
Secrétaire de la Commission 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de la décision : 3 octobre 2001
Date de publication de la décision, y compris les motifs de décision : 5 novembre 2001
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