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Message du président

Atomique du Canada Ltée, Babcock et Wilcox Canada, GE-

Hitachi Nuclear Energy
et SNC-Lavalin.
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Message from the President
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maybe, it’s time
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combustible. Pour couronner le tout, l'équipe CANDU, le consortium
l’installation du pont de manutention, l’asphaltage ainsi que la pose de
qui s'apprête à construire les prochaines centrales, est composée de
trottoirs et de grillage autour de l’extension de l’ASDR.
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cinq des principaux fournisseurs nucléaires mondiaux - Énergie
1

suite...
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Le Royaume-Uni relance le nucléaire
Le 10 janvier 2008, le gouvernement britannique annonçait qu'il
allait inviter les entreprises du secteur de l'énergie à lui soumettre
des propositions pour l'implantation de nouvelles centrales
nucléaires, dans le cadre de sa stratégie pour la réduction des
émissions de gaz carbonique.
Le Livre blanc du nucléaire publié par le
gouvernement fait suite aux résultats d'une
consultation publique préalable sur
l'énergie nucléaire. Ce Livre a été publié
conjointement à la nouvelle Loi sur
l'énergie, qui définit une série de mesures
pour faire face au double défi constitué par
les changements climatiques et la sécurité
de l'approvisionnement énergétique.
Le Ministre britannique de l'Énergie, John
Hutton, a indiqué que « l'énergie nucléaire
devrait jouer un rôle dans l'alimentation de
la Grande-Bretagne en énergie propre,
fiable et abordable » et que ceci était certainement « dans l'intérêt
vital à long terme du pays. ». Un tiers de la capacité de production
énergétique du Royaume-Uni ne sera plus disponible d'ici vingt ans.
De plus, la dépendance du pays vis à vis de l'énergie importée ne
cesse de s'accroître.
Dans le Livre blanc, l'énergie nucléaire est décrite de la façon
suivante : une énergie à faibles émissions carboniques permettant de
minimiser l'impact négatif des changements climatiques; une
énergie abordable comptant parmi les technologies énergétiques à
faible taux de carbone les moins coûteuses; une énergie fiable, la
capacité du nucléaire à produire de l'énergie de façon sécuritaire
n'étant plus à démontrer; une énergie sûre et appuyée par un cadre
de réglementation efficace; enfin, une énergie capable de diversifier
les sources d’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni.
Le gouvernement prendra des mesures actives pour faciliter la
construction de nouvelles centrales nucléaires en travaillant en
collaboration étroite avec les autorités de sûreté. En vertu du Projet
de loi sur l’énergie du Royaume-Uni, les projets nucléaires auront
maintenant le même statut que les autres projets d'infrastructures
critiques. En définissant d'abord les besoins en matière
d'infrastructure à l'échelle nationale, les retards
d’approvisionnement s’en trouveront réduits par la suite.
Ils ont indiqué cependant que les producteurs d'énergie seront
responsables du financement, de l'exploitation et de la construction
des centrales, ainsi que de l'ensemble des coûts de démantèlement et
de gestion des déchets. Des dispositions sont prévues à cet effet
dans le nouveau projet de loi sur l'énergie. Un document de
consultation, attendu en février ou mars 2008, devrait traiter des
dispositions financières relatives au démantèlement et à la gestion
des déchets.
Un organisme consultatif indépendant est prévu, le « Nuclear
Liabilities Financing Assurance Board ». Il tiendra le Secrétaire
d'État informé des avis publics concernant toutes les dispositions
financières prises par les exploitants relativement à la gestion des
déchets et aux procédures de démantèlement. Des dispositions
seront prises pour soutenir la Direction de la sûreté des centrales
nucléaires afin de l'aider à répondre à une charge de travail en
constante augmentation.
Les autres activités prévues entre mars et mai incluent: l'émission
d'un appel pour justification de toute demande de nouvelles
installations nucléaires afin de répondre aux exigences de l'Union
européenne (UE) qui stipulent que les nouveaux procédés nucléaires
doivent présenter des avantages supérieurs à tout impact négatif sur
la santé; la publication d'une consultation d'avant-projet sur les
critères d'évaluation d'implantation stratégique; et le début d'une
procédure de sélection de technologies de réacteurs préalablement à
toute demande spécifique de nouvelles installations.
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De bonnes nouvelles pour Cameco
Janvier 2008 aura été un bon mois pour Cameco. Le 2 janvier,
l'entreprise a annoncé que la mine de Rabbit Lake était de nouveau
en fonction, soit bien en avance sur les prévisions. Une fois la
source de l'écoulement d'eau colmatée, la mine a pu reprendre son
activité normale. Le président et chef de la direction de Cameco,
Jerry Gandey, a félicité ses employés pour leur ténacité durant
l'opération de colmatage, et a attribué cette réussite à leur
dévouement, leur expertise et leur créativité. Il a également ajouté
que tout cela s'est réalisé en prenant constamment en compte le
risque et en veillant à la sécurité du personnel.
Les premiers signes semblaient indiquer que l'afflux d'eau provenait
d'un ancien puits de forage. Cela a été confirmé par l'injection d'un
colorant dans le puits, avant que la brèche ne soit temporairement
colmatée à l'aide d'une garniture gonflable étanche. Le travail de
colmatage permanent a ensuite commencé, suivi de la pose d'un
enduit de ciment sur une grande partie du puits de forage. Par
précaution, la cimentation a été réalisée sur les quatre cloisons. De
nouvelles estimations de production sortiront avec la publication
des résultats financiers de fin d'année de Cameco.
D’autres bonnes nouvelles ont été émises le 28 janvier avec
l'approbation par la CCSN du projet de réfection et d'amélioration
de l'installation de conversion en hexafluorure d'uranium (UF6) de
Port Hope. Bien que la découverte en juillet 2007 de la
contamination du sol sous l'installation ait engendré l'interruption
des activités de l'UF6, ni la conversion de dioxyde d'uranium, ni les
autres activités du site n'ont été affectées.
Cameco a déjà retiré une grande partie de l'UF6 ainsi que les 60
premiers centimètres de terre aux endroits où des fuites ont été
détectées. Les prochaines étapes consistent à couler un nouveau
sol, en rajoutant un revêtement de surface anti-fuite et en installant
de nouveaux équipements.
Des approbations additionnelles seront requises par la CCSN :
installer à l'extérieur de l'usine un système de gestion des eaux
souterraines, contaminées; effectuer une évaluation complète des
risques qui permettra d'identifier les polluants pouvant causer un
risque à l'environnement et de s'assurer qu'ils puissent être
minimisés. Une évaluation préliminaire démontre qu'à ce jour la
santé et la sécurité des employés et du public n'ont pas été affectées
et qu'elles ne le seront pas.
Côté inconvénients, les coûts reliés à la décontamination ont
augmenté par rapport à l'estimation initiale, qui s'élevait à 3 M$,
pour atteindre 15 à 20 M$. Cameco déboursera également de 20 à
25 M$ pour l’amélioration de ses installations. La reprise de la
production d’UF6 est prévue, au plus tôt, au troisième trimestre de
2008, et nécessitera l'approbation de la CCSN.

« L'énergie nucléaire devrait et doit faire partie
intégrante des différentes sources d'énergie utilisées
au Canada »

Le texte suivant est tiré de l’allocution faite le 1er février 2008,
par l’Honorable Jim Prentice, Ministre de l’Industrie du
Canada, à l'Association de l'énergie de l'Ontario.
Le Ministre Prentice note que la décision de l'Ontario, relative à
la rénovation des centrales existantes et à la construction de
centrales de nouvelle génération, afin de répondre aux besoins
énergétiques croissants de la province, produira un impact
significatif sur le futur de l'énergie nucléaire au Canada.
L'Ontario, en tant que centre de l'industrie nucléaire canadienne
depuis une soixantaine d'années, a connu des retombées
économiques importantes. Le Ministre Prentice s'est dit très
fier de la réussite du CANDU et estime que cette technologie
occupera une place importante dans l'avenir énergétique du
Canada.

Ontario Power fait des progrès dans les initiatives
nucléaires

Nouvelle étude de faisabilité au Nouveau-Brunswick
complétée par l'Équipe CANDU

Fin novembre 2007, la CCSN a annoncé qu'elle acceptait la
Le 4 février 2008, l'Équipe CANDU a soumis sa première étude de
garantie financière proposée par Ontario Power Generation
faisabilité relativement à l'implantation d'un deuxième réacteur
(OPG) dans le cadre du déclassement futur de ses installations de
pour la province. L'étude restera pendant quelques mois dans les
Darlington, Pickering A, Pickering B, Bruce A et Bruce B, et de
mains du gouvernement du Nouveau-Brunswick afin qu'il puisse la
trois usines de traitement des déchets - Western, Pickering et
réviser. Cette étape constitue un pas de plus pour le Premier
Darlington.
Ministre Shawn Graham dans son projet de faire du NouveauDébut décembre, OPG a annoncé que le prestigieux prix pour
Brunswick le centre énergétique de la côte Est.
l'amélioration du rendement de l'Institut sur l'exploitation de
La construction d'un deuxième réacteur
l'énergie nucléaire lui avait été décerné. Fondé en 1979, l'Institut
vient à point nommé dans le cadre de ce
représente l’ensemble des organisations des États-Unis exploitant
projet, et donnerait à la province l'occasion
des centrales nucléaires. Ce prix récompense la forte
de développer un regroupement nucléaire
amélioration du rendement réalisée par OPG à Darlington.
englobant la recherche, la formation, la
Depuis 2003, la production nucléaire globale d'OPG pour la
fabrication et la conception. Le réacteur CANDU actuel de 630
région de Durham est passée de 37,7 TWh, soit 25 % de
MW de Point Lepreau fournit déjà 25 % de l'énergie du Nouveaul'alimentation électrique de l'Ontario, à 46,9 TWh, soit 31 % de
Brunswick. Ce deuxième réacteur de type ACR-1000 (Advanced
la production de la province en 2006.
CANDU Reactor) serait le premier réacteur CANDU au niveau
Le 17 décembre 2007, OPG a débuté la procédure requise par la
mondial capable de générer 1 200 MW.
CCSN pour le renouvellement de ses permis d’exploitation pour
En août 2007, la province a retenu à ce sujet les services d'un
trois de ses installations nucléaires: Darlington, Pickering B ainsi
consultant, MZConsulting, dans le but d'effectuer une étude de
que l'usine de traitement des déchets
viabilité, indépendante de celle de
de Pickering (dont le permis doit
l'Équipe CANDU. Cette étude à
Cela vaut le coup d'être répété
être renouvelé pour dix ans). Les
haut niveau devait examiner des
« À mon avis, de nombreuses personnes sont
audiences d'évaluation des
questions-clés comme le potentiel
encore bloquées dans les années 70... Je pense
demandes de permis auront lieu le
du marché, la viabilité du projet et
10 janvier pour Darlington et le 20
qu'elles n'ont pas encore compris que les
les critères de succès d'une telle
février pour Pickering B et pour
entreprise. Suite à l'analyse de
changements climatiques ont modifié les
l'usine de traitement des déchets.
l'étude par le gouvernement, le
courants du débat environnemental concernant
Le 2 janvier 2008, la CCSN a
Ministre de l'Énergie, Jack Keir, a
notre planète. L'unique technologie à
annoncé sa décision concernant une
indiqué qu'il était satisfait des
contribuer très fortement à la réduction des gaz
évaluation environnementale
conclusions et recommandations
à effet de serre aux États-Unis est l'énergie
relative à la demande d'OPG de
émises. Il a déclaré que les
nucléaire, et nous pouvons faire bien plus pour
pouvoir préparer un site pour
conclusions du rapport démontrent
améliorer cette situation. »
implanter de nouveaux réacteurs
qu'un « nouveau réacteur nucléaire
Patrick Moore
nucléaires à la centrale de
est viable sous certaines conditions,
Co-fondateur de Greenpeace
Darlington. Suite à cette décision, la
et que cela signifiait d'excellentes
Co-président de CASE (Clean And Safe Energy
CCSN a décidé de demander que le
nouvelles pour le projet de centre
Ministre fédéral de l’Environnement
coalition).
énergétique ».
réfère l'étude environnementale à
Une autre opportunité proviendra
Le 9 novembre 2007
une commission d'évaluation. Pour
des recommandations à venir
prendre cette décision, la CCSN a
relativement à une initiative
pris en compte la description du
annoncée par la province en
projet d’OPG ainsi que les avis du public, et a estimé que les
novembre 2007 et intitulée « Prévision d'avantages ». Cette
inquiétudes du public justifiaient un tel renvoi au Ministre.
initiative conjointe des gouvernements du Canada et du NouveauLe 18 janvier 2008, OPG a annoncé le début d'une nouvelle
Brunswick vise à aider toutes les régions du Nouveau-Brunswick à
étape dans la procédure de demande d'approbation pour la
tirer le maximum de bénéfices des principaux projets énergétiques
réfection de Pickering B, en soumettant un rapport d'étude
prévus pour la province.
d’impact sur l’environnement (ÉIE) à la CCSN. Les résultats de
Dans le cadre de cette initiative, il serait fait appel aux idées d’un
l'ÉIE, débutée en août 2006, n'identifient aucun effet résiduel
forum consultatif composé de plus de trente chefs des secteurs
négatif significatif pour l'environnement lié à la réfection
communautaires et publics, d'intervenants du secteur de la santé,
envisagée. Les prochaines étapes de la procédure sont la
de gens d’affaires, d’experts en éducation, ainsi que d’intervenants
préparation d'un rapport de contrôle de l'ÉIE, une revue publique
culturels, sociaux et environnementaux de tous les coins de la
et les audiences subséquentes à la CCSN..
province. L'initiative va cibler ses efforts dans sept domaines
principaux : les intérêts communautaires; la formation et
l’éducation; le développement des entreprises et des fournisseurs;
l’infrastructure; l’expansion de la main-d’œuvre; le logement; et
les arts et la culture. L'objectif du processus étant de « dynamiser
les communautés de façon durable en maximisant les avantages
découlant du concept de centre de énergétique », a déclaré le
Ministre de l’Énergie, Jack Keir.
Finalement, le facteur déterminant sera de savoir à quel point le
gouvernement du Nouveau-Brunswick estime que l'étude de
Gracieuseté de
faisabilité réalisée par l'Équipe CANDU répond à « certaines
Ontario Power Generation
conditions » décrites dans le rapport de MZConsulting.
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En bref...
Dans le cadre d’un nouvel investissement
dans le secteur nucléaire en Ontario, Bruce
Power et MEQ se préparent
Le 14 janvier 2008, Bruce Power (BP) et les
Manufacturiers et exportateurs du Québec
(MEQ) ont annoncé qu'ils unissaient leurs
forces pour aider les manufacturiers à gérer les
conséquences d'un nouvel investissement de
40 G$ pour la construction d’une nouvelle
centrale nucléaire en Ontario. Comme l'a
souligné Ian Howcroft, vice-président de la
section du MEQ de l'Ontario, le secteur
industriel dispose d'une occasion unique de
tirer profit du potentiel que cela représente sur
le plan de la croissance, de l'innovation et de
l'investissement. La première étape du
processus consiste à mettre en place un groupe
de travail constitué d'entreprises canadiennes.
Leur premier mandat sera de déterminer
quelles seront les meilleures stratégies pour
gérer les éventuels problèmes dans la chaîne
logistique d’approvisionnement d'une industrie
nucléaire renaissante. Selon Duncan
Hawthorne, chef de la direction et président de
Bruce Power, plus le temps consacré aux
études de faisabilité est important, plus cela
sera bénéfique au secteur manufacturier et à
ses résultats. Il doit savoir de quoi il parle,
puisque que BP investit actuellement 5 G$
dans un projet de réfection et redémarrage de
ses installations.
Le Canada adhère au partenariat mondial
pour l'énergie nucléaire
Fin novembre dernier, l'Honorable Gary Lunn,
Ministre des Ressources naturelles, a annoncé
que le Canada accepterait une invitation à
joindre le partenariat mondial pour l'énergie
nucléaire (Global Nuclear Energy Partnership,
GNPE). Les membres du GNPE partagent une
vision commune quant à la nécessité de
développer mondialement l'énergie nucléaire à
des fins pacifiques et de façon sécuritaire. Ils
comptent travailler sur la question de
l'amélioration des garanties et de la recherche
coopérative en matière de technologies de
pointe. Les autres pays membres du GNPE
sont les États-Unis, la République populaire de
Chine, la France, le Japon, la Fédération de
Russie, l'Australie, la Bulgarie, le Ghana, la
Hongrie, la Jordanie, le Kazakhstan, la
Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la
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Slovénie, l'Ukraine et l'Italie. Les signataires
au partenariat GNPE s'accordent sur une série
de principes qui comprend le respect absolu de
leurs engagements et obligations
internationaux, y compris les garanties de
l'AIEA et les exigences de la Résolution 1540
du Conseil de sécurité des Nations unies.
L'énergie nucléaire: un impératif mondial
sur le plan humain et environnemental
Les commentaires suivants sont extraits d'un
discours donné par John Ritch, directeur
général de l’Association nucléaire mondiale
du Reform-Club de Londres, le 29 janvier
2008.
« En toute objectivité et impartialité, l'énergie
nucléaire est la source d'énergie par excellence
pour un développement durable :
• Son combustible sera disponible durant des
siècles
• Sa maîtrise garantit une autonomie
énergétique
• C'est la source d'énergie la plus sûre parmi
les principales sources d'énergie
• Son exploitation ne génère quasiment
aucune pollution ni gaz à effet de serre
• Son utilisation permet de conserver les
ressources fossiles pour les générations
futures
• La taille des ses installations est flexible
• Ses coûts sont compétitifs et en baisse
• Ses déchets peuvent être sécurisés à long
terme
• Son exploitation est gérable tant dans les
pays développés que dans les pays en voie
de développement
Notez que ces caractéristiques aident
également à satisfaire les exigences en matière
de sûreté de l'énergie, tant dans les pays
développés que dans les pays en voie de
développement. »
NB Power prend des dispositions pour
soutenir l'effectif nucléaire
Le 5 février 2008, NB Power a annoncé qu'il
s'engageait dans un partenariat de cinq ans
avec le Centre de recherche en énergie
nucléaire (CRÉN) de l’Université du
Nouveau-Brunswick afin d'aider à répondre au
besoin de main-d'œuvre de l’industrie
nucléaire. Le CRÉN est une association de
recherche et de contrôle de corrosion sans but

Le Conseil canadien des travailleurs du
nucléaire (CCTN) est un organisme de
travailleurs et de travailleuses représentés par
un syndicat ou d’autres groupes d’employés
des divers secteurs de l’industrie nucléaire
canadienne, y compris les installations
électriques, l’extraction minière et le traitement
de l’uranium et la recherché nucléaire.
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lucratif qui fait partie intégrante de l'industrie
nucléaire canadienne.
Cette initiative sera centrée sur trois domaines
principaux: attirer des travailleurs pour
répondre au besoin de main d'œuvre de
l’industrie; préparer la nouvelle génération de
travailleurs du domaine de l'énergie nucléaire
tout en développant les compétences des
travailleurs existants; et enfin, faire progresser
la recherche associée à l’industrie nucléaire.
Le projet de réfection de la centrale de Point
Lepreau en 2008, qui permettra de prolonger
sa durée de vie de 25 à 30 ans, est un facteur
déterminant, sans parler de la possibilité d'un
deuxième réacteur CANDU pour la province.
Choosecandu.ca explique le meilleur choix
de l'Ontario
À l’automne 2007, l'Équipe CANDU,
l'Association des industries CANDU, le
Syndicat des travailleurs et travailleuses du
secteur énergétique, et la Société des
ingénieurs professionnels et associés ont lancé
un site Web afin de présenter le meilleur choix
pour l’Ontario en matière de technologie
nucléaire – bien entendu il s'agit du CANDU.
Le site Web expose de manière succincte et
convaincante la raison de l'importance du
nucléaire en Ontario et au Canada: c'est une
technologie dont la fiabilité est reconnue, qui
possède des avantages environnementaux
substantiels, qui est rentable et sécuritaire.
Plus spécifiquement, la technologie CANDU
signifie des milliers d'emplois très bien
rémunérés, des milliards de dollars en impôts
et en revenus d'exportation – sans oublier qu'il
s'agit de la technologie nucléaire la plus
sécuritaire, dont l'historique de rendement est
exceptionnel, et bien sûr, que c'est une réussite
canadienne..
Deux parties du site font ressortir l'importance
du CANDU dans la création d'emplois, surtout
en Ontario, mais également dans d'autres
endroits au Canada. Il est également possible
de s'engager en signant une pétition et en
envoyant un courriel au député local, aux
députés de l’Ontario, au Ministre de l'Énergie,
Gerry Philips, et également au Premier
Ministre McGuinty. C'est un site qui mérite
une visite et, ce qui importe encore plus, c'est
un site qui doit être vu par ceux qui prendront
la décision finale pour le CANDU.
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