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Demandeur : Générale électrique du Canada Inc.
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Date(s) d’audience : Jour 1 : le 5 octobre 2000          Jour 2 : le 13 décembre 2000

Jour 1 :

Date: Le 5 octobre 2000

Lieu : Salle des audiences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN),
280 rue Slater, 14e étage, Ottawa (Ontario)

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

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentant du demandeur Document

C H. Hann, Manager,directeur, Département des services et
des systèmes électriques

C R. Osborne,vice-président, Produits nucléaires

CMD 00-H27.1

Personnel de la Commission Documents

C M. White
C J. Jafiri

CMD 00-H27

Intervenants Documents

C Aucun

Jour 2 :



Date: Le 13 décembre 2000

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

Commissaires : A.J. Bishop, présidente
C.R. Barnes
Y.M. Giroux

L.J. Keen (abstention)
A.J. Cardy (abstention)

Conseiller juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentant du demandeur Document

C H. Hann, Manager, directeur, Département des services
et des systèmes électriques

CMD 00-H27.1

Personnel de la Commission Document

C B. Howden
C K. Pereira
C M. White  

CMD 00-H27

Intervenants Documents

C Citizens for Renewable Energy, représenté par S.
Kleinau

CMD 00-H27.2
CMD 00-H27.2A

Décision et motifs :

Permis/
modific
ation :

délivré : X   refusé :

Date de la décision : le 13 décembre 2000



1. Contexte
Générale électrique du Canada Inc. (GE) exploite une installation de combustible nucléaire à
Toronto (Ontario) conformément au permis AECB-FFOL-221-6.1, qui expire le
31 décembre 2000.

L’installation est située au 1025 avenue Lansdowne, Toronto (Ontario). Elle produit des pastilles
de dioxyde d'uranium (UO2) à partir de la poudre d’UO2 qu’elle reçoit de l’usine de
transformation de l’uranium de Cameco à Port Hope. La majeure partie de ces pastilles sont
envoyées à l’usine de GE à Peterborough, où elles sont assemblées en grappes de combustible
nucléaire. Une petite quantité de pastilles sont envoyées à l’usine de combustible nucléaire de GE
à Wilmington, Caroline du Nord (États-Unis). L’installation est actuellement autorisée à produire
jusqu’à 150 tonnes par mois d’uranium sous forme de pastilles d’UO2. 

2. Points à l’étude

2.1 Rendement général
La Commission note que le personnel de la CCSN a conclu, par suite des inspections et des
évaluations qu’il a faites, que le titulaire du permis a exploité l’installation conformément aux
exigences réglementaires pendant la période d’autorisation. 

2.2 Doses
La Commission observe que les doses reçues par certains employés du titulaire s’approchaient
des limites réglementaires et accepte la réponse du personnel de la CCSN à l’effet que GE a
entrepris un programme pour automatiser les tâches associées aux taux d’exposition les plus
élevés. Les améliorations apportées devraient donner lieu à des doses bien inférieures aux
niveaux réglementaires.
 
2.3 Période d’autorisation
Avec l’appui du personnel de la CCSN, le demandeur a sollicité un permis d’une durée de 5 ans.
La Commission note que le rapport annuel que le demandeur lui soumettra aux termes de son
permis lui permettra de se tenir au courant des opérations proposées au cours de la période
d’autorisation. .

3. Conclusion
La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et de tous
les participants, consignés dans les documents versés dans le dossier public, ainsi que les
mémoires fournis ou les présentations faites par les participants lors de l’audience. Elle accepte
les renseignements énoncés dans les CMD 00-H27 et 27A préparés par le personnel de la CCSN
ainsi que les mémoires, les énoncés de droit, les conclusions et les recommandations énoncés
dans ces documents. 

La Commission est d’avis, aux termes de 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 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
renouvelle le permis FFOL-3622.0/2005 pour l’exploitation de l’installation de combustible
nucléaire de Toronto à Générale électrique du Canada Inc., Mississauga, (Ontario). Le permis est
valide du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2005, à moins qu’il ne soit suspendu, modifié,
révoqué ou remplacé.

George C. Jack
Secrétaire
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de décision : le 13 décembre 2000
Date de publication des motifs de décision : le 31 janvier 2001


