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Réunion publique à venir pour faire le point sur la découverte de concentrations élevées 

d’hydrogène équivalent dans les tubes de force de réacteurs en exploitation prolongée  

 

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une réunion publique en 

novembre 2022 pendant laquelle le personnel de la CCSN présentera à la Commission une mise 

à jour sur la découverte de concentrations élevées d’hydrogène équivalent (Heq) dans les tubes 

de force de réacteurs en exploitation prolongée. Les réacteurs concernés par la mise à jour se 

trouvent sur les territoires traditionnels et visés par des traités de plusieurs Nations et 

communautés autochtones. Cet avis révisé a pour but d’annoncer la date précise pour cette 

présentation et le lieu de la réunion publique. 

 

En juillet 2021, Bruce Power a informé la CCSN que des mesures prises aux tranches 3 et 6 de la 

centrale nucléaire de Bruce avaient révélé une concentration de Heq supérieure à la limite de 

120 parties par million prévue dans son permis. Le personnel de la CCSN a imposé une mesure 

réglementaire pour que Bruce Power, Ontario Power Generation et Énergie Nouveau-Brunswick 

fassent rapport sur l’aptitude fonctionnelle des tubes de force et sur toute autre mesure prise pour 

donner suite à cet événement. La Commission a tenu une réunion en septembre 2021 pour 

discuter de ce dossier. Une autre découverte, celle-ci concernant le point d’entrée d’un tube de 

force de la tranche 6 de Bruce, a été signalée à la Commission lors de la réunion de mars 2022.  

À la réunion publique de la Commission en novembre 2022, le personnel de la CCSN présentera 

son évaluation du travail réalisé jusqu’à maintenant par les titulaires de permis en ce qui a trait 

aux concentrations élevées de Heq. La mise à jour portera sur les réacteurs aux centrales 

nucléaires de Bruce, de Pickering-B, de Darlington et de Point Lepreau. Pendant la réunion, les 

titulaires de permis présenteront aussi leurs plans de recherche et développement pour donner 

suite à l’impact des constatations relatives au Heq sur l’aptitude fonctionnelle des tubes de force. 

Le Comité consultatif externe sur les tubes de force se présentera aussi devant la Commission. 

Date :  Le 3 novembre 2022 

Lieu :  Salle Outaouais, 140, promenade du Portage, Gatineau (Québec) et 

virtuellement par Zoom 

Heure :   Telle qu’indiquée dans l’ordre du jour, qui sera publié avant la réunion 

 

La réunion publique sera diffusée en direct et disponible sur le site Web de la CCSN à 

suretenucleaire.gc.ca.  

 

https://nuclearsafety.gc.ca/fra/resources/fact-sheets/pressure-tubes.cfm
https://nuclearsafety.gc.ca/fra/resources/fact-sheets/pressure-tubes.cfm
https://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-action/index.cfm?pedisable=true
https://nuclearsafety.gc.ca/fra/acts-and-regulations/regulatory-action/index.cfm?pedisable=true
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/pdf/Minutes-CommissionMeeting-September3-f.pdf
https://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/the-commission/meetings/cmd/pdf/CMD21/CMD21-M39-fra.pdf
https://nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/external-advisory-committee-pressure-tubes.cfm
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/


e-Docs 6876927 (Word) 

e-Docs 6876940 (PDF) 

Pour aider les Nations et communautés autochtones, le public et les parties intéressées à 

examiner l’évaluation du personnel de la CCSN et les documents des titulaires de permis, et tel 

que noté dans l’avis révisé de réunion publié le 2 août 2022, la CCSN a offert jusqu’à 15 000 $ 

d’aide financière dans le cadre de son Programme de financement des participants. La date limite 

pour soumettre un formulaire de demande de financement dûment rempli à la CCSN était le 

8 août 2022. 

 

Les documents qui seront examinés lors de la réunion, y compris la mise à jour du personnel de 

la CCSN et les mémoires des titulaires de permis, sont disponibles sur le site Web de la CCSN, 

ou sur demande auprès du greffe de la Commission. 

 

Les personnes qui ont un intérêt ou une expertise concernant le dossier à l’étude sont invitées à 

présenter des commentaires écrits au moyen du formulaire de demande en ligne, par courriel ou 

aux coordonnées indiquées ci-dessous d’ici le 18 octobre 2022. La demande d’intervention doit 

comprendre vos nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel. La demande 

d’intervention doit comprendre les renseignements suivants :  

 

•  un mémoire comprenant les commentaires qui seront présentés à la Commission 

•  un énoncé expliquant la forme de l’intervention, soit par mémoire seulement, soit par 

mémoire accompagné d’une présentation orale 

•  le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’adresse courriel du demandeur 

  

Tous les mémoires pourront être téléchargés à partir du site Web de la CCSN ou obtenus sur 

demande auprès du Greffe. Les renseignements personnels, comme l’adresse et le numéro de 

téléphone, sont essentiels pour relier le mémoire à son auteur. Veuillez présenter vos 

renseignements personnels sur une page distincte si vous voulez assurer leur confidentialité. 

 

 

Pour des renseignements sur le processus de réunion publique de la Commission :  

 

Agente principale du tribunal, Greffe 

280, rue Slater, C.P. 1046, succursale B 

Ottawa (Ontario)  K1P 5S9 

Tél. : 613-858-7651 ou 1-800-668-5284  

Téléc. : 613-995-5086 

Courriel : interventions@cnsc-ccsn.gc.ca  

Web : Assister à une réunion publique de la Commission 

http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/pdf/RevisedNoticeMeetingPFP-PressureTube-CMD22-M37-f.pdf
http://www.suretenucleaire.gc.ca/fra/the-commission/participant-funding-program/opportunities/index.cfm
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/meetings/cmd/index.cfm
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/meetings/cmd/index.cfm
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/intervention/index.cfm
mailto:interventions@cnsc-ccsn.gc.ca
mailto:interventions@cnsc-ccsn.gc.ca
http://www.nuclearsafety.gc.ca/fra/the-commission/meetings/observe/index.cfm

