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1. Contexte
La centrale nucléaire de Darlington, qui comprend une installation pour extraire le tritium de
l’eau lourde utilisée dans diverses centrales nucléaires, est située sur la rive nord du lac Ontario
dans la municipalité régionale de Durham. Elle comprend quatre réacteurs CANDU qui sont
entrés en service entre 1990 et 1993. Son propriétaire et exploitant est Ontario Power Generation
Inc. (OPG).

Les documents qui décrivent la conception et l’exploitation de la centrale nucléaire de
Darlington n’ont pas beaucoup changé depuis le dernier renouvellement du permis, en 1998.
L’ajout d’un nouveau bâtiment pour les services et l’appui techniques a constitué la seule
modification apportée à la centrale au cours de la période d’autorisation. 

En réponse à son avis d’audience concernant le renouvellement du permis, la Commission a reçu
un mémoire d’un intervenant à l’appui du renouvellement du permis, celui de la Municipalité de
Clarington.

2. Points à l’étude
Dans leurs présentations écrites et verbales, le personnel de la CCSN, le demandeur et
l’intervenant ont renseigné la Commission sur un certain nombre de points, dont certains d’ordre
général s’appliquent à toutes les centrales nucléaires au Canada et d’autres sont propres à la
centrale de Darlington. 

2.1 Points généraux à l’étude
Le personnel de la CCSN soutient que les points généraux ci-dessous s’appliquent à toutes
les centrales nucléaires au Canada et qu’ils doivent donc être étudiés dans le cadre de
l’examen de la demande de renouvellement du permis et que, pour des points particuliers,
l’acceptation de la demande de renouvellement doit être conditionnelle à la prise de certaines
mesures. Dans ce dernier cas, des renseignements supplémentaires sont fournis ci-dessous.
(Les numéros de référence renvoient aux sections du CMD 00-H22)

a) comportement de l’hydrogène en milieu de confinement (3.2.3.1)
- Selon le personnel de la CCSN, OPG doit expliquer le conservatisme démontrable et

le caractère incomplet des renseignements dans son mémoire. 
b) refroidissement du coeur en l’absence de circulation forcée 
c) efficacité des filtres à la suite d’un accident
d) fonctionnement des réacteurs avec basculement de flux
e) impact de l’état des grappes de combustible sur la sûreté du réacteur (3.2.3.5)

- Selon le personnel de la CCSN, OPG doit poursuivre son programme d’investigation
de l’état des canaux de combustible et intégrer cette information dans l’analyse de la
sûreté. 

f) interaction entre le modérateur et le combustible en fusion (3.2.3.6)
- En réponse à une question de la Commission, le personnel de la CCSN indique qu’un

rapport de trois experts indépendants est acceptable et que le programme des essais
peut commencer. 

g) Défaillance des tubes de force accompagnée de la perte consécutive de l’inventaire de



modérateur (3.2.3.7)
- Bien que le personnel de la CCSN et le personnel d’OPG ne s’entendent pas encore

sur la nécessité de modifier la conception, et donc sur le calendrier d’achèvement des
mesures voulues, la Commission note et juge acceptable, pour le moment, l’intention
d’OPG de soumettre des propositions d’ici à la fin de l’année, en vue de
l’établissement d’un plan d’action. 

h) conformité aux limites de puissance dans les grappes et les canaux (3.2.3.8)
- La Commission accepte la recommandation du personnel, à savoir qu’OPG devrait

proposer un plan de travail et un calendrier révisés pour prouver qu’elle observe la
condition de permis. 

i) incertitudes de la réactivité cavitaire positive (3.2.3.9)
- La Commission conclut que les progrès faits sur ce point sont adéquats. 

j) prévisions de la température du modérateur (3.2.3.10)
- La Commission accepte le calendrier proposé par OPG pour la réalisation du

programme des essais d’ici à décembre 2001. 
k) fonctionnement de la pompe du circuit caloporteur principal dans des conditions

d’écoulement diphasique
l) validation des programmes informatiques utilisés dans l’analyse de la sûreté (3.2.3.12)

- La Commission accepte la recommandation du personnel, à savoir qu’OPG devrait
soumettre les détails de son programme de validation et la validation des programmes
informatiques individuels d’ici à la fin de 2001.

m) assurance de la qualité dans l’analyse de la sûreté (3.2.3.13)
- La Commission conclut qu’OPG doit prouver, d’ici à la fin de 2001, que son

programme d’assurance de la qualité satisfait aux normes applicables et qu’elle a
effectué son évaluation conformément à la norme CSA N286.0 de l’Association
canadienne de normalisation. 

n) remplacement des programmes informatiques de physique des réacteurs utilisés dans
l’analyse de la sûreté 

o) financement de la recherche et du développement (4.2.3)
- Afin de pouvoir établir si le financement de la recherche et du développement est

adéquat, la Commission souhaite maintenir la politique exigeant que les titulaires de
permis de centrale soumettent un rapport annuel sur leurs programmes de recherche et
de développement. 

Étant donné les progrès acceptables faits au regard des points généraux liés à la sûreté, qui
touchent toutes les centrales nucléaires au Canada, la Commission conclut qu’elle peut
procéder à l’étude de la demande de permis. 

2.2 Points particuliers à l’étude

a) Rendement général 
Étant donné que Darlington a fonctionné de façon sûre au cours de la période d’autorisation
actuelle, qu’il n’y a pas eu de défaillances graves des systèmes fonctionnels, que la
disponibilité des systèmes spéciaux de sûreté a été acceptable, que la dose aux travailleurs et
les rejets radioactifs de la centrale ont été nettement inférieurs aux limites et qu’OPG
progresse dans la résolution des points relevés dans le CMD 00-H22, la Commission conclut



que l’exploitation globale de la centrale a été acceptable au cours de la période d’autorisation
actuelle. 

b) Analyse la sûreté
Selon le personnel de la CCSN, un certain nombre de points concernant l’analyse de la sûreté
de la centrale nucléaire de Darlington, qui ne posent pas de risque important à court terme,
doivent être traités en temps opportun. Les voici : 

- Événements importants - accidents dus à la perte de fluide caloporteur 
En réponse à une question de la Commission au sujet du maintien provisoire de
l’utilisation des programmes de calcul plus anciens liés à la sûreté, OPG signale des
progrès. Des changements ont été apportés aux limites d’exploitation à des fins de
maintien de la sûreté, mais OPG et le personnel de la CCSN conviennent que la
situation actuelle n’est pas idéale. La Commission convient qu’il ne s’agit pas là d’une
question exigeant une attention immédiate parce qu’une analyse a montré l’existence
d’une marge de sûreté suffisante; toutefois, les progrès doivent se poursuivre. 

- Paramètres de déclenchement 
Une restriction quant à l’utilisation des barres de compensation pendant un accident
mettant en cause la circulation du modérateur et le refroidissement est en place. OPG a
récemment proposé deux options à la Commission à cet égard, mais le personnel de la
CCSN n’a pas encore achevé son examen. Le personnel de la CCSN s’engage à
achever cet examen dans les six prochains mois, ce que la Commission accepte. 

- Rapport sur la sûreté 
En réponse aux préoccupations du personnel de la CCSN au sujet de la mise à jour du
rapport de sûreté, OPG s’engage à l’achever d’ici à décembre 2001. Le personnel de la
CCSN continue son examen des détails du programme, mais il semble que le
programme soit complet et réalisable. La Commission accepte les renseignements et le
calendrier soumis. 

c) Exigences techniques et équipement propre au service
La Commission accepte l’engagement d’OPG à soumettre un plan, d’ici au 30 avril 2001,
qui répondra aux préoccupations du personnel de la CCSN concernant le blocage possible
des filtres du système de refroidissement après un accident dû à la perte de fluide
caloporteur. 

En réponse aux questions de la Commission au sujet de la documentation et la vérification du
logiciel de déclenchement du système d’arrêt, OPG déclare que la version révisée du logiciel
a été installée et mise à l’essai dans chaque tranche. À ce jour, le logiciel fonctionne comme
prévu et les ingénieurs des systèmes en surveillent couramment le fonctionnement. 

En réponse aux questions de la Commission au sujet d’aspects particuliers du programme de
prévention des incendies, OPG déclare qu’environ la moitié des améliorations devant être
apportées au système de gicleurs de Darlington sont complétées. Les améliorations à
apporter aux systèmes de détection de certaines salles d’étalement des câbles et d’autres



zones seront achevées d’ici à la fin de 2002. Le personnel de la CCSN indique qu’il est
d’accord avec le programme d’amélioration, mais il note que d’autres modifications devront
peut-être être apportées lorsque les résultats d’une analyse des risques d’incendie seront
connus. Pour clarifier et mettre à jour la condition de permis standard concernant la
protection contre les incendies, la Commission approuve les changements proposés à
l’énoncé du permis. 

La Commission accepte également les renseignements d’OPG et du personnel de la CCSN
indiquant que l’entretien s’améliore à Darlington en partie en raison du programme
d’amélioration intégrée d’OPG. Elle demande qu’OPG continue de fournir des mises à jour
sur ce programme. 

La Commission accepte l’état d’avancement des points suivants : 

- programme de mise en conformité de la centrale nucléaire de Darlington par rapport à
la version la plus récente de la norme CSA N285.4;

- confirmation du comportement des systèmes de canalisations à haute énergie après
une fuite avant rupture; 

- révisions apportées à la stratégie d’OPG concernant le vieillissement des canaux de
combustible conformément à la norme CAN/CSA N285.8; 

- achèvement de l’examen par le personnel de la CCSN du programme d’OPG pour
l’essai des soupapes de décharge; 

- révisions de l’équipement d’OPG et de ses procédures d’inspection des soupapes de
sûreté pour s’assurer qu’ils sont conformes aux codes les plus récents de l’American
Society of Mechanical Engineers (ASME); 

- résolution des points liés aux modèles d’indisponibilité des systèmes de sûreté. 

Pour identifier clairement l’équipement exigeant une qualification environnementale, la
Commission approuve une condition de permis exigeant qu’OPG complète son programme
de qualification environnementale d’ici au 30 juin 2004.

d) Rendement en matière d’exploitation 
La Commission, qui note une hausse récente du nombre de cas de non-conformité liés au fait
que le personnel d’OPG ne porte pas les dosimètres et que les portes de protection contre la
vapeur demeurent déverrouillées, demande qu’un complément d’information sur ces points
lui soit présenté dans le rapport d’état de mi-période, en janvier 2002. 

e) Organisation, gestion et processus géré 
La Commission approuve une condition de permis relativement au programme d’assurance
de la qualité du titulaire de permis, garantissant la conformité aux normes CSA les plus
récentes. 

f) Formation et accréditation du personnel 
OPG signale qu’elle déploie un effort considérable pour traiter les questions de la formation



et de l’accréditation. Le personnel de la CCSN en convient, mais il a relevé des lacunes dans
le programme de formation de Darlington. Étant donné que la dotation est une question
d’intérêt continu, la Commission approuve une condition de permis qui applique les
décisions déjà rendues par la Commission de contrôle de l’énergie atomique, durant sa
réunion de novembre 1999, concernant la formation et l’accréditation du personnel. 

g) Mesures d’intervention en cas d’urgence 
La Commission conclut que le programme d’intervention en cas d’urgence d’OPG est
acceptable. 

h) Rendement environnemental, y compris l’utilisation de chlore 
La Commission accepte les renseignements contenus dans le CMD 00-H22, qui montrent que
les rejets et les doses sont inférieurs aux limites réglementaires. Étant donné les exigences de
la province de l’Ontario visant la réduction des rejets de chlore dans le lac Ontario, OPG est
interrogée sur ce qu’elle prévoit faire pour résoudre le problème des moules zébrées à ses
installations nucléaires. Elle répond que quatre projets pilotes se poursuivent à cet égard. La
Commission convient que les rejets et les doses sont inférieurs aux limites réglementaires. En
ce qui a trait au contrôle des moules zébrées, elle conclut que les progrès visant à réduire les
rejets de chlore sont adéquats. 

i) Sécurité nucléaire 
La Commission conclut qu’OPG observe le Règlement sur la sécurité nucléaire.

j) Garanties 
La Commission accepte l’engagement pris par OPG à soumettre d’autres renseignements
pour satisfaire aux exigences du Protocole additionnel d’ici à la fin de 2000.

k) Garantie financière 
La Commission accepte l’engagement pris par OPG de soumettre un plan de déclassement,
conformément au guide G-219, d’ici au 30 novembre 2000. 

l) Recouvrement des coûts 
La Commission conclut, d’après les renseignements fournis par le personnel de la CCSN,
qu’OPG observe le Règlement sur les droits pour le recouvrement des coûts.

m) Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
La Commission conclut qu’une évaluation environnementale n’est pas exigée aux termes de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) pour le renouvellement du
permis. 



3. Conclusion
La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et de tous
les participants, consignés dans les CMD versés dans le dossier public, ainsi que les mémoires
fournis ou les présentations faites par les participants lors de l’audience. La Commission accepte
les renseignements énoncés dans les CMD 00-H22 et CMD 00-H22.A, préparés par le personnel
de la CCSN, ainsi que les mémoires, les énoncés de droit, les conclusions et les
recommandations énoncés dans ces documents. 

Aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission
est d’avis que le demandeur est compétent pour exercer l’activité visée par le permis 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. 

4. Décision

Aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la
Commission canadienne de sûreté nucléaire délivre le permis PROL 13.00/2003 pour
l’exploitation de la centrale nucléaire de Darlington à Ontario Power Generation Inc., Toronto
(Ontario). Le permis est valide du 1er décembre 2000 au 28 février 2003, à moins qu’il ne soit
suspendu, modifié, révoqué ou remplacé. 

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de décision : le 9 novembre 2000
Date de publication des motifs de décision: le 11 décembre 2000


