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COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

Demandeur : Ontario Power Generation (OPG)

Adresse/emplacement : Toronto (Ontario)

Objet : Demande de permis d’exploitation pour la centrale nucléaire A de Bruce, en état
d’arrêt

Demande reçue le : 22 février 2000

Date(s) d’audience : Jour 1 : le 25 mai 2000 Jour 2 : le 16 août 2000

Jour 1 :

Date : Le 25 mai 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 280 rue Slater, 14e étage, Ottawa
(Ontario)

Membres présents :  A.J. Bishop, présidente 
 C.R. Barnes
 Y.M. Giroux
 A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Secrétaire rédacteur : B. Gerestein

Représentants du demandeur Numéro du document

C G. Preston, vice-président directeur et premier dirigeant
du secteur nucléaire, OPG

C R. Nixon, vice-président du complexe nucléaire de
Bruce, OPG

BMD 00-82.1

Personnel de la CCSN Numéro du document

C F. De Pasquale
C C. McDermott
C P. Wigfull  

BMD 00-82

Intervenant Numéro du document

C Citizens for Renewable Energy, association représentée
par S. Kleinau

BMD 00-82.2

Jour 2 :
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Date : Le 16 août 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 280 rue Slater, 14e étage, Ottawa
(Ontario)

Membres présents : A.J. Bishop, présidente 
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Secrétaire rédacteur : B. Gerestein

Représentants du demandeur Numéro du document

C G. Preston, vice-président directeur et principal dirigeant
du secteur nucléaire, OPG

C R. Nixon, vice-président du complexe nucléaire de
Bruce, OPG

C C. Jobe, vice-président des affaires de réglementation,
OPG

C M. Brown, chef, Arrêt et reprise des opérations de Bruce

CMD 00-82.1

Personnel de la CCSN Numéro du document

C J.D. Harvie
C P. Elder

BMD 00-82.A

Intervenants Numéro du document

C Municipalité de Kincardine, représentée par le maire
G. Thompson 

C South Bruce Impact Advisory Committee, représenté par
H. Ribey

C Citizens for Renewable Energy, mémoire de S. Kleinau
C Great Lakes United, mémoire de M. Wooster

BMD 00-82.3

BMD 00-82.4

BMD 00-82.5 et BMD 00-82.5A
BMD 00-82.6

Décision et motifs :
Demande : approuvée : X rejetée :

Date de la décision : Le 16 août 2000

Envoyée au demandeur le : Le 28 août 2000

Envoyée aux participants le : Le 28 août 2000

Motifs publiés : oui : X non :

Permis annexé : oui : non : X

1. Question d’ordre procédural
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Avant d’étudier le fond de la demande, la Commission a pris en compte la demande d’un intervenant,
l’association Citizens for Renewable Energy (CFRE), à l’effet que la Commission reporte sa décision sur le
renouvellement du permis d’exploitation de Bruce A puisque l’association n’avait pas disposé d’assez de temps
pour examiner la version révisée du permis et offrir ses commentaires. Le permis présenté à la Commission le
16 août 2000 diffère de celui présenté à la Commission de contrôle de l’énergie atomique le 25 mai 2000 aux
fins d’étude préliminaire. CFRE a disposé de moins de 48 heures pour examiner les changements proposés. Elle
a également déclaré qu’elle n’avait pu recevoir de copies des documents d’OPG mentionnés aux sections 2.1 et
8.1 de l’annexe B de la version révisée du permis proposé. 

a) Personnel 
En réponse aux questions des commissaires, le personnel de la CCSN a signalé que le permis avait été
modifié, mais que l’ensemble des exigences réglementaires imposées au titulaire du permis demeurent
essentiellement les mêmes. L’ébauche de permis présentée à la Commission le 25 mai 2000 était basée sur
la Loi sur le contrôle de l’énergie atomique et ses règlements. L’entrée en vigueur, le 31 mai 2000, de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements a entraîné la modification du
permis. Certaines exigences qui figuraient à l’origine dans les conditions de permis se trouvent maintenant
dans la LRSN ou ses règlements. Par conséquent, leur inclusion dans le permis serait redondante et
prêterait à confusion. Le permis a été assorti de quelques nouvelles conditions pour qu’il soit conforme à la
LSRN et à ses règlements. 

b) Opinion de la Commission
 Cela résume la décision rendue verbalement le 16 août 2000. La Commission admet que CFRE n’a pas

disposé d’assez de temps pour offrir ses commentaires sur les modifications proposées au permis.
Toutefois, elle a décidé de tenir l’audience comme prévu parce que l’ensemble des exigences réglementaires
demeurent essentiellement inchangées. Par souci d’équité, elle acceptera les mémoires que CFRE pourrait
présenter, d’ici au 5 octobre, concernant les différences entre le permis qui lui a été soumis lors de sa
réunion du 25 mai 2000 et celui qui lui a été soumis dans le BMD 00-82A. Si elle juge qu’il conviendrait de
modifier le permis en raison des mémoires présentés par CFRE, elle lancera le processus de modification de
permis conformément à la LSRN et à ses règlements. OPG s’est engagée à mettre à la disposition de CFRE
les documents mentionnés à la section 2.1 de l’annexe B du permis proposé. Le document mentionné à la
section 8.1 n’est pas communiqué pour des raisons de sécurité. 
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2. Résumé

Le permis no 7.4/99, qui autorise l’exploitation de la centrale nucléaire A de Bruce, expire le 31 août 2000.
Ontario Power Generation Incorporated (OPG) a demandé à la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN) de le renouveler pour une période de deux ans. 

En 1997, Ontario Hydro, prédécesseur d’OPG, a élaboré le Plan d’optimisation des biens de production
nucléaire (POBPN), dont un élément clé portait sur un arrêt provisoire des quatre tranches de la centrale Bruce
A pour permettre le redéploiement du personnel et des ressources nécessaires à la reprise des opérations dans
les autres centrales. Il était prévu que cet arrêt serait suivi d’une remise en service graduelle des tranches de
Bruce A. Ainsi, les quatre tranches de Bruce A sont à l’état d’arrêt garanti et libres de combustible depuis le 1er

octobre 1998. Le permis proposé exige le maintien de l’état d’arrêt. 

En réponse à la demande de renouvellement du permis, le personnel de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire a étudié l’exploitation de l’installation au cours des deux dernières années et présenté un rapport à
notre prédécesseur, la Commission de contrôle de l’énergie atomique, lors de sa réunion du 25 mai 2000
(BMD 00-82). Le rapport relevait sept aspects de l’exploitation que le personnel jugeait acceptable sous
certaines réserves. Ces aspects sont traités ci-dessous. Aucun aspect de l’exploitation n’a été jugé inacceptable.

Dans une lettre datée du 24 juillet 2000, OPG a fourni un complément d’information sur chacun des aspects
qui avaient été jugés acceptables sous certaines réserves, pour renseigner la Commission et son personnel sur
l’évolution de la situation, mais le personnel n’a pas modifié ses recommandations concernant les aspects
individuels ou sa recommandation de renouveler le permis. 

En réponse à l’avis d’audience publié par la Commission concernant le renouvellement du permis, la
Commission a reçu cinq mémoires des intervenants suivants :

Municipalité de Kincardine 
South Bruce Impact Advisory Committee
Citizens for Renewable Energy (2 mémoires) 
Great Lakes United

3. Points à l’étude

3.1 Protection contre l’incendie 

a) Personnel de la CCSN (BMD 00-82, section 3.5.1)
Le personnel de la CCSN a jugé acceptable sous certaines réserves la protection contre l’incendie,
jusqu’à l’achèvement de la mise en oeuvre complète du projet EN-008, qui porte sur l’amélioration de
la protection contre l’incendie dans le cadre de l’évaluation indépendante intégrée du rendement
(IIPA), actuellement en retard. 

En ce qui a trait au besoin d’assortir le permis d’une condition relative à la protection contre
l’incendie, le personnel a expliqué qu’il discute actuellement avec OPG de la mise en oeuvre de la
norme CSA N293 telle qu’elle s’appliquerait à une installation en état d’« arrêt ». En vue des progrès
accomplis, on n’a pas projeté d’inclure dans le permis des exigences particulières en matière de
protection contre l’incendie. Si la situation devait changer dans l’avenir, d’autres démarches
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pourraient être adoptées, comme le recours à des ordres ou la modification du permis. 

b) OPG 
OPG a déclaré que dix des treize points d’action de la Commission ont été complétés et que le reste
devrait l’être d’ici à la fin d’août 2000. 

c) Citizens For Renewable Energy (CFRE)
CFRE ne croit pas qu’OPG pourra régler la question de la protection contre l’incendie si le permis ne
contient pas d’exigences précises à cet égard. Elle propose six conditions de permis qui répondraient
à ses préoccupations. 

d) Opinion de la Commission
Compte tenu de l’information ci-dessus, la Commission a décidé de ne pas assortir le permis de
conditions additionnelles en ce moment; elle reconnaît néanmoins qu’elle pourra le faire durant la
période d’application du permis le cas échéant. 

3.2 Rendement en matière d’entretien 

a) Personnel (BMD 00-82, section 4.1.1)
Le titulaire de permis n’a pas encore achevé un programme d’entretien préventif pour l’état d’arrêt de
la centrale. OPG définit présentement des programmes d’entretien préventif pour les systèmes
toujours en service. Le personnel de la CCSN a jugé acceptable le programme d’entretien de la
centrale Bruce A sous réserve qu’OPG mette en oeuvre un programme d’entretien préventif pour
l’état d’arrêt. 

b) OPG
OPG poursuit la définition du programme d’entretien préventif pour l’état d’arrêt; elle devrait avoir
terminé d’ici à la fin de 2000. La plupart des points prédéfinis pour l’arrêt ont été incorporés dans le
système de gestion des travaux, et OPG s’attache actuellement à établir si de nouveaux points
prédéterminés sont exigés. Des modifications ont été apportées au processus en vue d’améliorer le
taux d’achèvement des travaux d’entretien préventif. 

3.3 Surveillance technique 

a) Personnel (BMD 00-82, section 4.1.3.1)
La centrale de Bruce A a mis en oeuvre une procédure de surveillance technique pour l’état d’arrêt de
la centrale. Toutefois, selon le personnel de la CCSN, cette procédure n’est pas suffisante pour
l’équipement toujours en service, en particulier l’équipement de surveillance environnementale et
l’équipement associé aux enceintes de combustible irradié. Le personnel de la CCSN juge donc
acceptable l’état de la surveillance technique sous réserve qu’OPG met en oeuvre de façon complète
et efficace le nouveau processus de surveillance technique qui est utilisé à d’autres centrales d’OPG. 

b) OPG
En ce qui a trait à la procédure de surveillance technique qui a récemment été adoptée à ses autres
centrales, OPG ne prévoit pas de la mettre en oeuvre à ses centrales en état d’arrêt jusqu’à leur
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remise en service, mais elle prend des mesures correctives. Il existe actuellement une procédure, mais
on reconnaît que le même niveau de surveillance pourrait ne pas convenir pour tous les systèmes qui
sont à l’état d’arrêt. La procédure est donc en révision. 

3.4 Programme des mesures correctives et programme basé sur l’expérience acquise

a) Personnel (BMD 00-82, section 4.2.2)
Au cours des inspections, le personnel de la CCSN a constaté qu’OPG n’a pas toujours relevé les
lacunes sur le plan des facteurs humains ou établi la cause fondamentale de lacunes techniques
particulières. Le département d’assurance du rendement d’OPG à la centrale Bruce A fonctionne
adéquatement lorsqu’il s’agit de signaler à la haute direction les mesures correctives à prendre, mais
le nombre de mesures correctives mises en oeuvre demeure faible. Toutefois, la plupart de ces
mesures affectent peu ou pas la sûreté. 

Le personnel de la CCSN a jugé acceptable la documentation du programme de mesures correctives.
Toutefois, les rapports de vérification de la CCSN indiquent qu’OPG n’a pas mis en oeuvre de façon
acceptable les mesures établies pour relever, consigner, examiner et régler les cas de non-conformité.
Néanmoins, la mise en oeuvre des mesures que prend OPG pour combler ces lacunes progresse de
façon raisonnable. 

b) OPG
La mise en oeuvre des mesures visant à combler les lacunes relevées progresse comme prévu. Le
personnel de la CCSN se tient au courant grâce à des réunions régulières avec l’agent de projet de la
centrale. 

3.5 Évaluation de l’assurance de la qualité 

a) Personnel (BMD 00-82, section 4.3.1)
En février 1999, la direction de la centrale Bruce A a donné suite à la vérification, menée par la
CCSN en juin 1998, concernant l’assurance de la qualité dans le cadre du projet d’arrêt de la centrale
Bruce A. Le personnel de la CCSN a jugé que la réponse offerte par OPG était incomplète et
inadéquate et qu’OPG n’avait pas pleinement satisfait aux exigences relatives à l’assurance de la
qualité. Une directive et quatre avis d’action émis à l’issue de cette vérification demeurent en cours.
Le personnel de la CCSN juge donc acceptable l’état de ce point sous réserve qu’OPG donne suite à
la directive et aux quatre avis d’action émis. 

b) OPG
Depuis la préparation du BMD 00-82, la CCSN a achevé son examen de la réponse offerte par OPG à
l’égard de la vérification de février 1999. On constate des améliorations notables dans les domaines
suivant : passage du mode d’exploitation au mode de préservation des biens, contrôle du changement
et mesures d’urgence. OPG prépare une réponse aux deux points restants, soit la gestion de la
configuration et l’état d’avancement du programme d’arrêt. 

3.6 Efficacité de l’entreprise 

a) Personnel ( BMD 00-82, section 4.3.2.7)
Au cours de la présente période d’autorisation, les documents intitulés Organizational Document et
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Operational Program Requirements ont été examinés. Le rendement d’OPG à cet égard est jugé
acceptable sous certaines réserves; les deux documents devront être mis à jour. 

b) OPG
Le document Organizational Document a été révisé, mais il continuera d’être modifié au besoin en
vue de faciliter l’exploitation à l’état d’arrêt. Les documents portant sur les rôles, qui devraient être
achevés au cours du quatrième trimestre de 2000, refléteront plus étroitement les principes
organisationnels qui seront requis lorsque l’organisation finale de la centrale Bruce A aura été
réalisée. La partie 2 du document Operational Program Requirements a été soumise à la CCSN
15 juin 2000, à sa demande. 

 
3.7 Examen du programme de sécurité 

a) Personnel ( BMD 00-82, section 4.7.1)
En octobre 1998, il a été établi qu’en général la centrale Bruce A se conformait au Règlement sur la
sécurité matérielle, mais trois avis d’action et une recommandation ont été émis. Le personnel de la
CCSN juge acceptable la sécurité générale à la centrale Bruce A sous réserve qu’OPG achève une
mise à jour de ses renseignements en matière de sécurité. La CCSN a reçu une version révisée du
rapport de sécurité et, après étude préliminaire, le personnel juge qu’elle traite les principaux aspects. 

b) OPG
Une version révisée du rapport de sécurité a été soumise à la CCSN en juillet 2000.

3.8 Rejets 

a) Citizens For Renewable Energy (CFRE)
CFRE a demandé l’assurance que les rejets seront étroitement surveillés, que tout sera mis en oeuvre
pour les confiner et que des mesures d’atténuation seront en place pour éviter une contamination à
l’extérieur de la centrale en cas de rejets. 

b) Personnel (BMD 00-82, section 4.5 et 4.6.)
Au cours de la présente période d’autorisation, les rejets de matières radioactives de la centrale
Bruce A et les doses au public ont été bien en deçà des limites réglementaires. Le personnel de la
CCSN juge donc acceptable le rendement de la centrale Bruce A sur le plan environnemental lorsqu’il
s’agit de limiter l’exposition du public au rayonnement. OPG mène actuellement un examen des effets
écologiques du complexe de Bruce. Il se servira des renseignements obtenus pour réévaluer le
rendement environnemental de la centrale Bruce A.

Les titulaires de permis doivent posséder un plan d’urgence et un programme de mesures d’urgence;
ils doivent également pouvoir mettre à l’épreuve leurs moyens d’intervention grâce à des exercices
d’alerte simulée. Comme les réacteurs de Bruce A se trouvent en état d’arrêt et libres de combustible,
le risque d’une urgence radiologique est nettement moindre. Le personnel de la CCSN juge
acceptable l’état des mesures d’urgence à la centrale Bruce A. 

c) Opinion de la Commission 
La Commission est d’accord avec l’évaluation faite par son personnel. 

3.9 Vente de l’installation



- 9 -

a) CFRE
CFRE propose l’établissement d’une commission indépendante, aux termes de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale (LCEE), pour que, s’il y a vente de l’installation, les nouveaux
propriétaires soient tenus de : 

- respecter des conditions strictes de sûreté et de responsabilité envers les travailleurs et le
public; 
- démontrer que les composantes vieillissantes seront pleinement conformes à tous les codes et 

toutes les homologations pour une exploitation sûre de l’installation. 

b) Personnel
La demande présentée à la Commission concerne le renouvellement du permis que détient OPG pour
l’état d’arrêt garanti de la centrale, libre de combustible. Comme le permis n’est pas transférable, la
Commission se penchera sur la question du transfert de titre ou de changement d’exploitant
lorsqu’elle recevra une demande à cet effet, le cas échéant. 

c) Opinion de la Commission
La Commission est d’accord avec l’évaluation faite par son personnel. 

3.10 Déclassement 

a) CFRE
CFRE est d’avis que le fardeau du déclassement doit incomber aux nouveaux propriétaires et non au
trésor public, et qu’OPG ou les nouveaux propriétaires doivent être tenus de présenter un plan de
déclassement complet et des garanties financières. 

b) Opinion de la Commission
La Commission a fait observer que, lors de sa réunion du 31 mai 2000, elle avait approuvé le plan de
transition dans lequel des exemptions provisoires s’appliquaient à l’égard de certaines dispositions de
la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN) et de ses règlements, y compris les
garanties financières (réf. : CMD 00-M19, annexe 3). Elle a également noté que la disposition de la
LSRN concernant les garanties financières est habilitante, c.-à-d. que de telles garanties n’ont pas à
être en place dès l’entrée en vigueur de la loi. Les grands titulaires de permis sont tenus de présenter
des plans de déclassement révisés conformément au guide G-219 Plans de déclassement des activités
autorisées (juin 2000). Une fois acceptés, ces plans serviront à déterminer les garanties financières
exigées. 
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4. Conclusion

La Commission accepte l’information contenue dans le BMD 00-82 ainsi que les mémoires, les conclusions et
les recommandations qui y sont joints, et elle est satisfaite des progrès accomplis pour les points jugés
acceptables sous certaines réserves. Elle est donc d’avis, selon l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, que le demandeur est compétent pour exercer l’activité visée par le permis, dans sa
version modifiée, et qu’il prendra, dans le cadre de cette activité, les mesures voulues pour protéger
l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité nationale et respecter les
obligations internationales que le Canada a assumées. 

George C. Jack
Secrétaire, 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de la décision : Le 16 août 2000
Date de publication des motifs de décision : le 25 août 2000


