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La crise COVID-19 a
bouleversé notre vie à
bien d'égards. Certains
changements seront
permanents, et il pourrait
y en avoir d'autres à l'avenir.

Le travail et les
gestes déployés en ces
temps difficiles par
l'industrie nucléaire
canadienne, et donc aussi
par ses travailleurs et les
syndicats, sont assurément
encourageants.

Les entreprises et les
travailleurs ont continué
de produire de l'électricité
propre, bon marché,
toujours disponible. Ils ont continué de produire des
isotopes médicaux. Cette année, le Cobalt-60 recueilli
permettra de stériliser 24 milliards de gants chirurgicaux—
qui seront utiles dans nos collectivités pour la lutte contre la
pandémie.

Les entreprises ont donné plus de 2 millions de pièces
de protection individuelle pour les travailleurs de la santé
en première ligne, et plus d'un (1) million de dollars pour
aider les banques alimentaires et nourrir les personnes
vulnérables, partout en Ontario.

Elles ont fourni des fonds et des ressources pour aider les
scientifiques dans la recherche sur le COVID-19.

La chaîne d'approvisionnement nucléaire s'est rééquipée
pour produire des blouses chirurgicales, fabriquer des
ventilateurs, fabriquer par impression 3D des visières
de protection, fournir du désinfectant et se procurer des
masques auprès de réseaux mondiaux.

L'industrie nucléaire s'est associée à la chaîne TV Ontario
pour la production d'un portail éducation pour les enfants

afin d'aider les familles dans leurs tâches d'enseignants à
domicile.

Cette expérience a fait ressortir l'importance de
consulter les syndicats et de collaborer avec eux.

La prochaine étape pour le Canada, c'est de relancer
l'économie tout en veillant encore à la sécurité de tous.
Ce doit être une reprise juste et résiliente, qui maintient
et accroît les emplois pour les Canadiens et prend soin de
l'environnement.

Si la pandémie a mobilisé pour un temps toute notre
attention, l'urgence de la situation climatique n'a pas pour
autant disparu. La main-d'œuvre nucléaire canadienne est
prête à participer à la reprise. Le réacteur 2 de Darlington
a repris du service après une remise à neuf réussie. OPG et
Bruce Power ont d'autres projets majeurs de rénovation
prêts à démarrer. Ce seront là les plus importants projets
d'infrastructure du Canada au service d'une énergie propre.
Ces travaux en perspective engendreront des emplois
durables hautement qualifiés, hautement rémunérés.

OPG vient de prouver que l'industrie nucléaire peut
mener à bien des projets de grande envergure du côté de
l'énergie propre, et nous savons que Bruce Power fera aussi
ses preuves à cet égard. Le Canada a toujours plus besoin de
nucléaire, et le nucléaire ne laissera pas tomber le Canada.

Bob Walker
This is a bunch of text designed to add lines to here.

Nouvelles du monde du travail

• La conférence du Congrès du travail du Canada est reportée.

• Le congrès 2020 du Conseil Canadien des Travailleurs du
Nucléaire est annulé.

• Les conseils du travail se préparent, même en ces temps de
pandémie, à célébrer la Fête du Travail en veillant à la santé
et à la sécurité de tous. Surveillez les nouvelles de votre
conseil du travail local.

• Les syndicats s'assurent que la voix du monde du travail
se fait entendre au moment où l'on prépare notre reprise
économique.
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La relance, ça commence avec l'infrastructure
Les promoteurs de tous bords de l'industrie énergétique, au Canada et dans le monde, tentent de se positionner en tête du
peloton des prochains projets d'infrastructure subventionnés qui visent à relever l'économie suite à la crise sanitaire. Ici,
chez nous, il n'est pas surprenant de voir des promoteurs et d'anciens acteurs de la Loi de 2009 sur l'énergie verte de l'Ontario
se regrouper en une nouvelle organisation—le Groupe de travail pour une reprise résiliente—espérant miser sur la faveur
dont ils jouissent dans l'esprit du gouvernement fédéral pour façonner la politique canadienne selon leur vision pérenne
d'une énergie à 100 % renouvelable.

Leurs espoirs peuvent être justifiés. Le groupe de travail fédéral sur la sortie du charbon n'a toujours pas de
représentant de l'Ontario, la seule administration qui a, en fait, éliminé le charbon. Aujourd'hui, le parc CANDU de
fabrication canadienne et sa main-d'œuvre experte qui, depuis des décennies, fournissent jour et nuit le gros de l'électricité
de l'Ontario et du Nouveau-Brunswick, y compris pendant la pandémie, restent pratiquement hors du débat public.

à l'international, même situation, pire même. Le Forum économique mondial—dont toutes les grandes banques
canadiennes sont membres—a récemment pressé les gouvernements de promouvoir des conditions vertes pour soutenir
et efficacement gérer une part plus importante d'énergies renouvelables; aucune mention du nucléaire. La Commission
européenne (CE) a récemment publié un plan de relance pour financer la transition écologique; le nucléaire demeure exclu
des émissions obligataires de la CE et donc privé de financement, la CE retardant sans fin son inclusion.

Darlington, réacteur 2. Un réacteur remis à neuf, 3 de plus à venir (et 6 à la centrale Bruce). Les futures remises à neuf à Darlington et à
Bruce constituent les plus importants projets d'infrastructure d'énergie propre du pays. La majorité de la population ne sait pas ça.

Aux états-Unis, la Nouvelle Donne verte (Green New Deal) proposée par des démocrates du Congrès élus en 2018 est
devenue un projet de relance économique, promettant, comme l'avaient fait en Ontario les partisans de la loi sur l'énergie
verte, de nombreux emplois. « Les technologies d'énergie renouvelable représentent précisément le type de projets
d'infrastructure de grande envergure et à forte main-d'œuvre ‘prêts à démarrer’ que recherchent les pouvoirs publics »,
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déclare la BBC dans un contenu non rédactionnel. Il pourrait y avoir une lueur d'espoir, comme le suggère une récente
déclaration d'un des plus fervents promoteurs de la Nouvelle Donne verte (voir Liens Vidéos).

Il faut que les choses changent, sinon on assistera au Canada et partout ailleurs à l'expansion du gaz naturel dans les
approvisionnements de base, au détriment du nucléaire. Une centrale CANDU Darlington B doit faire partie de l'avenir
énergétique de l'Ontario et du Canada.

L'expérience nucléaire du Canada prouve qu'un tel chantier nucléaire engendrerait des milliers d'emplois stables
hautement qualifiés et lucratifs et produirait une infrastructure matérielle pérenne capable de répondre pendant des
décennies aux besoins énergétiques de l'Ontario et aux engagements climatiques mondiaux du Canada. Ce serait une
décision de l'Ontario. Une promotion robuste de l'industrie auprès de la province pour obtenir de celle-ci un engagement
pour Darlington B pourrait être un atout majeur de plus dans la promotion de l'industrie auprès du palier fédéral. Une
décision d'aller de l'avant en Ontario pourrait grandement contribuer à redorer la place du nucléaire au fédéral.

Si le nucléaire n'est pas soutenu à large échelle et de manière explicite, nous pourrions voir chez nous ce qui se passe en
Allemagne et aux États-Unis. Les centrales nucléaires allemandes ferment aujourd'hui pour des raisons politiques; le pays
doit construire de nouvelles centrales au charbon (qu'il espère au final remplacer par des centrales au gaz naturel russe—
mais le nucléaire a disparu de l'équation) et doit reporter ses cibles de réduction de carbone.

Partout en Amérique, des politiques favorisant l'énergie renouvelable et le gaz naturel ont fini peu à peu par écarter de
plusieurs marchés déréglementés des centrales nucléaires encore au top de leur forme. Ailleurs, un activisme antinucléaire
au plus haut niveau politique a conduit à des fermetures prématurées.

Indian Point (New York) : réacteur 2 fermé; réacteur 3, c'est à venir Le réacteur 2 a été arrêté le 30 avril dernier; le
réacteur 3 fermera l'année prochaine. La fermeture d'avril a engendré, dans l'état de New York, une pointe de 100 grammes
de CO2 par kWh issus de la production interétatique après le remplacement du réacteur de 1000 MW par des productions
bicombustibles (gaz en été, mazout en hiver) et à base de gaz naturel. Un tel résultat contredit tout à fait la réduction des
émissions préconisée par le gouverneur, qui a conduit la fermeture de la centrale.

Au Vermont, la production de la centrale de cet état, fermée fin 2015, a été remplacée par une production à base de gaz
en été, et de mazout en hiver. Ceux qui s'étaient battus en vain pour garder la centrale avaient, plusieurs années
auparavant, prédit cette situation.

Il est impératif que les différents publics concernés comprennent le vrai choix en ce qui concerne la production
électrique. La demande de base sera fournie au moyen des fossiles ou du nucléaire. L'infrastructure électrique au Canada
devrait être nucléaire.

Malgré tout, il y a des moments positifs à noter. Saluons aux États-Unis le projet Vogtle AP-1000 de Géorgie, qui est la
seule centrale en construction sur le continent. Par ailleurs, deux activistes tout à fait inattendues, dont une haute
fonctionnaire américaine, ont changé d'avis sur le nucléaire (voir Liens Vidéos et En bref ).

Mieux encore, une grande nouvelle de portée considérable nous est venue fin juin de Californie.

Les régulateurs californiens établissent des normes pour la vente de camions et de fourgonnettes électriques Dans
une décision avant-gardiste qui pourrait accélérer l'électrification d'une partie cruciale de l'économie des transports, le
California Air Resources Board a, le 25 juin, adopté le règlement Advanced Clean Truck, qui oblige les fabricants de
véhicules utilitaires à commencer à vendre des camions électriques en 2024, et à ne vendre que des camions électriques à
partir de 2045. Même si le camionnage électrique en est à ses débuts, le développement va déjà bon train chez des
fabricants établis comme Volvo, Daimler et GM, qui foncent pour offrir leurs produits avant les nouveaux du marché,
comme Rivian, BYD, Tesla, Nikola et Bollinger.

Puisque les camions nécessitent des puissances plus élevées pour fonctionner—et recharger leur batterie, si elle est
électrique—la distribution d'électricité s'en trouvera transformée. Un camion électrique de taille moyenne nécessiterait un
taux de charge supérieur à 2 MW pour recharger ses batteries en une demi-heure. Une station de recharge pour camions
pourvue de 5 postes exigerait donc une puissance d'au moins 10 MW. En Ontario, une telle station serait qualifiée de « gros
consommateur » selon la SIERE—et serait peut-être même le plus gros des gros consommateurs. Cette situation
nécessiterait, pour le moins qu'on puisse dire, de nouvelles mises à niveau majeures sur les réseaux locaux.

C'est pourquoi de telles contraintes poussent certains fabricants à miser sur des batteries à hydrogène au lieu de
batteries aux ions de lithium comme source d'électricité pour les véhicules utilitaires. Et voilà que le projet de fabrication
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d'hydrogène de l'énergéticien nucléaire Exelon (voir En bref) commence à monter au peloton de l'économie des transports
décarbonée.

En tous cas, une production massive de nouvelle électricité sera nécessaire. Attachez vos ceintures, l'aventure
s'annonce intéressante.

Distance sanitaire et port d'EPI dans le secteur nucléaire canadien
Tout indique que la distance physique et le port d'équipement de protection individuelle (EPI) durant la pandémie seront
encore de rigueur dans le monde du travail pour un temps. Les entreprises nucléaires du Canada ont toujours encouragé
ces mesures. La photo d'énergie NB (ci-après) montre des employés de la salle de commande de la centrale de Point
Lepreau. Une nouvelle donne qui sera encore pour un temps prévisible la norme au Canada et ailleurs.

Le succès de la remise à neuf du réacteur 2 à Darlington a été une excellente nouvelle pour le secteur nucléaire ontarien
et canadien. L'industrie et, en particulier, ses travailleurs méritent d'être salués pour cet accomplissement.

Des opérateurs de la salle de commande à Point Lepreau.

Reste à rénover maintenant les autres réacteurs de
Darlington et à remplacer des composants majeurs sur
les réacteurs de la centrale Bruce. Mais voilà que les défis
des prochaines phases se trouvent amplifiés avec la crise
sanitaire. Rénover des réacteurs avec les complications de la
distance sanitaire et de nouvelles protections inhabituelles
sera encore un défi de plus. Les prochains travaux à
Darlington et à Bruce sont d'une importance capitale pour
les membres du CCTN travaillant en première ligne, mais
aussi pour la province et le pays. Jamais dans notre histoire
économique avons-nous été confrontés à une situation sans
précédent.

Il est crucial que l'on s'attelle aux rénovations
prévues, sachant qu'il faut aussi se préoccuper de la sécurité des travailleurs dans le contexte de la crise sanitaire.
Le gouvernement de l'Ontario a, le 16 juin, émis des documents d'orientation pour aider les employeurs à reprendre leurs
activités en sécurité. Les syndicats membres du CCTN recherchent les meilleurs moyens sécuritaires pour exécuter les
recommandations.

Gestion du combustible dans les réacteurs CANDU : c'est ainsi qu'on
travaille depuis mars et c'est ainsi qu'on travaillera encore dans
l'avenir proche

Il y a de l'incertitude et une inquiétude grandissante
quant à la résurgence possible d'une seconde vague de
COVID-19 et de ses effets sur l'économie. On le voit déjà
aux États-Unis; rien n'est à exclure ici. Ce sera probablement
encore soudain. Nous devons être préparés. La demande
d'électricité est à la baisse partout, suite à la première vague.
Une autre résurgence pourrait freiner le redressement
qui s'amorce aujourd'hui en maintenant la baisse de la
demande électrique et en entravant l'urgence de travaux
essentiels, comme les rénovations de réacteurs. Elle
pourrait aussi contraindre à repenser les choses, et à
renforcer les mesures de distanciation sanitaire et de port
de protections, qui freineraient encore les travaux. Comme
à l'habitude, il nous faudra trouver des moyens d'accomplir
ces activités essentielles et aussi rapidement que possible.

4



Infolettre CCTN Été 2020

Quelques chiffres
Un fonctionnement en continu très au-delà des 100 jours pour des réacteurs CANDU de l'Ontario Darlington 1, Bruce 7
et Bruce 3 ont récemment rendu des performances qui soulignent la valeur et l'importance du parc CANDU pour l'Ontario
et le Canada. Les trois réacteurs ont affiché des périodes de fonctionnement continu de plus de 100 jours. En fait,
Darlington 1 et Bruce 7 fonctionnent non-stop depuis 2018.

Cette situation quasiment routinière montre pourquoi les travailleurs qui gèrent le parc nucléaire canadien
représentent la main-d'œuvre énergétique la plus importante du pays. Darlington 1, au moment de la rédaction (6 juillet
2020), fonctionne en continu depuis le 26 janvier 2018—soit une période de 892 jours, ou 21 384 heures. Tout ce temps, le
réacteur a produit 18,59 milliards de kWh d'électricité fiable à zéro carbone, et de faible coût.

Dix mois après le début du cycle continu de Darlington 1, les travailleurs de Bruce 7 ont entrepris leur propre campagne
sur ce réacteur, qui à présent fonctionne en continu depuis 610 jours à sa quasi pleine capacité de charge—avec une
production de plus de 9,6 milliards de KWh d'électricité propre et de coût abordable pour l'Ontario.

Le 21 juin, Bruce 3 a terminé un fonctionnement en continu de 404 jours, ou 9 706 heures. Et bien sûr, ces réacteurs et la
plupart du parc nucléaire ont fonctionné non-stop pendant la pandémie et la fermeture économique. Félicitations à tous
les travailleurs, notamment aux membres des syndicats du CCTN, qui ont rendu ces performances possibles.

Si la demande globale d'électricité en Ontario a quelque peu décliné pendant la pandémie, on oublie cependant que la
valeur économique et sociale de l'électricité a augmenté. Cela parce que la consommation résidentielle comprend
maintenant une part de la demande industrielle, commerciale et institutionnelle du fait que des dizaines de milliers
d'Ontariens travaillent à la maison. Malgré la baisse de la demande énergétique mondiale signalée par l'Agence
internationale de l'énergie (voir D'autres ont dit aussi. . .), l'électricité a considérablement gagné en importance.

Les campagnes de fonctionnement en continu 100 jours+ des réacteurs CANDU prennent aujourd'hui un nouvel
éclairage. Si elle est à tout moment importante, une production hautement stable des réacteurs nucléaires ontariens est
suprêmement importante en temps de crise sanitaire.

La centrale de Point Lepreau produit à 100 % de sa capacité de charge Énergie NB signale que Point Lepreau a, au
3e trimestre 2019/2020, produit 1,46 milliard de kWh, soit 49 % de la production totale nette de la société pour la période.
Cela représente une capacité de charge à 100 %. Au total, cette remarquable performance, dont une part récente a été
réalisée pendant la pandémie, est un événement à célébrer et un exemple à imiter.

Nos principaux employeurs
Production nucléaire ontarienne Jusqu'à présent cette année (du 1er janvier 2020 à 0 h au 6 juillet, midi), Bruce Power a
produit plus de 21,9 milliards de kWh et OPG, 23,8 milliards de kWh. Rien d'étonnant étant donné les décennies de
production record des centrales nucléaires ontariennes. Au total, c'est une production de plus de 88 milliards de kWh
d'électricité propre qui est attendue pour l'Ontario en fin d'année. Si cette performance prévisible et même habituelle ne
représente pas vraiment une nouvelle, on ne peut négliger son importance. Le parc nucléaire ontarien est l'épine dorsale du
système d'électricité et, par-là, de l'économie.

Bruce et les isotopes Bruce Power a accru ses activités côté isotopes médicaux, et a le 18 juin mis sur pied un Comité
consultatif sur les isotopes médicaux (Medical Isotope Advisory Council), qui regroupe des spécialistes et des hauts cadres
d'organisations œuvrant dans le domaine de la santé, en particulier de l'oncologie. Cette mesure fait suite au partenariat
annoncé fin de l'année dernière qui associera Bruce Power à Kinectrics, Framatome et au groupe ITM (un fournisseur
allemand de médicaments radiopharmaceutiques) pour la production de l'isotope Lutetium-177 aux fins de thérapie
oncologique.

On minimise parfois le rôle de la filière isotopes du nucléaire canadien; pourtant elle est d'une urgente importance
pour le système de santé et l'économie mondiale, une urgence d'autant plus renforcée en ces temps de pandémie. Les
isotopes pourraient jouer un rôle crucial. Nous surveillons ce secteur.

Cameco reprend les activités suspendues suite à la pandémie, et obtient gain de cause dans un procès L'usine UF6 de
Port Hope et la raffinerie de Blind River ont repris toutes leurs activités fin mai, après leur suspension au début d'avril suite
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à la pandémie. À ces usines et à tous les autres sites Cameco, aucun employé n'a été mis à pied pendant la crise, a déclaré le
PDG Tim Gitzel.

Par ailleurs, la société a finalement gagné sa cause lors de la toute récente et plus cruciale phase du litige qui l'opposait
à l'Agence du revenu Canada (ARC) concernant les avis d'imposition émis pour les exercices 2003, 2005 et 2006. En 2018, la
Cour canadienne de l'impôt avait statué que la société s'était pleinement conformée au droit canadien pour ces exercices.
L'ARC a fait appel, mais fin juin 2020, la Cour d'appel fédérale a maintenu la décision de 2018. L'ARC a jusqu'à 2020 pour
faire appel de cette décision.

OPG et le projet PRM à Chalk River Chose unique pour un producteur d'électricité, OPG a acquis une participation dans
la firme Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC) de Seattle, un fabricant de mini-réacteurs modulaires. Le but est de
construire, posséder et exploiter un réacteur de démonstration de 5 à 10 MW à Chalk River. UNSC a terminé la phase 1 de
l'Examen préalable de la conception du réacteur auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), et la
phase 2 est en cours. Ce projet s'accorde avec la Feuille de route des PRM canadiens et représente une nouvelle et
intéressante ramification qui, nous l'espérons, s'insérera bien dans le l'industrie CANDU. Il y a en tout 9 projets de réacteurs
actuellement examinés à différentes phases par la CCSN.

SNC-Lavalin introduit un PRM tout canadien La division CANDU de SNC-Lavalin a fait connaître en juin le design d'un
réacteur CANDU de 300 MWe qui pourrait fort bien surgir en tête du peloton dans la course au déploiement de PRM au
Canada. Alors que d'autres fournisseurs de PRM utilisent des chaînes d'approvisionnement non canadiennes, SNC
souligne que toute la chaîne logistique qui soutient son PRM CANDU se trouve au Canada. De plus, la conception de ce
PRM s'appuie sur des réacteurs actuellement en service (voir la section Quelques chiffres pour appréhender tout le sens que
prend le mot « en service » dans le monde CANDU). La société promet que son réacteur CANDU peut être prêt à démarrer
dans trois ans.

La SGDN toujours à la recherche d'un site La Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) continue d'évaluer des
sites possibles pour le stockage en couche géologique profonde du combustible nucléaire irradié. Aux dernières nouvelles,
un contrat a été signé avec Geofirma Engineering Ltd., une société de gestion environnementale et d'ingénierie, pour le
sondage et l'analyse de sol dans la municipalité de South Bruce. Cette firme canadienne, dont les employés sont
actionnaires (donc propriétaires), a une grande expertise dans les études de caractérisation hydrogéologique des sous-sols
rocheux.

Geofirma contactera des entreprises régionales pour s'approvisionner en fournitures et matériels pour les travaux de
sondage. Une bonne nouvelle pour les entreprises et les collectivités de la région. Les travaux préparatoires devraient
commencer à l'automne.

PRM de Kinectrics Kinectrics a, début juin, signé une entente avec X-Energy LLC, un fabricant de PRM, pour aider cette
firme dans le processus d'évaluation préalable de la CCSN en vue d'obtenir l'autorisation de mise en service. Le PRM de
X-Energy (qui entamera la phase 2 de l'examen en juillet) est le XE-100, un réacteur de 75 MWe qui utilise comme
combustible l'isotope tristructural (TRISO, pour TRIstructural ISOtropic) et qui est refroidi à l'hélium. TRISO-X est une
variante du TRISO, qui est composé de minuscules billes d'uranium, de carbone et d'oxygène enrobées de couches de
carbone et de céramique. La société mère américaine de BWXT Canada, un employeur de membres du CCTN, a récemment
remporté un contrat américain pour accroître sa production de TRISO.)

Leadership des entreprises du nucléaire suite au COVID-19 OPG, Cameco, Bruce Power et Énergie NB se sont montrées
admirables dans leurs gestes auprès de la collectivité pendant la crise sanitaire et ses retombées économiques.

OPG a fait don de 10 000 visières de protection fabriquées par impression 3D au ministère de la Santé et des Soins de
longue durée de l'Ontario. Cameco a créé un Fonds de secours COVID d'un (1) million $ qui aujourd'hui finance 67 projets
communautaires à Saskatoon et en région nord de la Saskatchewan.

Bruce Power a fait don de 1 200 000 fournitures de protection individuelle (visières, gants et masques N95 et
chirurgicaux), la plus forte contribution du secteur privé. Énergie NB a suspendu les débranchements, a reporté de 90 jours
les paiements de facture pour les clients résidentiels et les petites entreprises et a prolongé les arrangements de paiement
existants. Nous saluons nos employeurs pour le leadership qu'ils ont démontré dans ces régions.
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Liens Vidéos
John Gorman, président de l'Association nucléaire canadienne (ANC), en conversation Une très intéressante
conversation entre John Gorman et le ministre fédéral des Ressources naturelles, Seamus O'Regan, au sujet du nucléaire au
Canada : https://www.youtube.com/watch?v=OImDXcKUVhY

Nouveau réacteur de Vogtle Voyez la progression du seul nouveau réacteur actuellement en construction en Amérique
du Nord : https://youtu.be/_trqJPERgSE https://youtu.be/CFDT1JUdSmM

Alexandria Ocasio-Cortez a-t-elle changé d'opinion sur le nucléaire? Il y a un an, le magazine Bloomberg indiquait que
« AOC », la représentante démocrate au parler franc et direct élue en 2018 au Congrès excluait le nucléaire de son Green
New Deal. En mai 2020, en réponse à une question posée en vidéoconférence, elle a déclaré que « le Green New Deal laisse
une porte ouverte au nucléaire ». https://youtu.be/BVb2uvoidak

Censuré par les « Verts » Le nouveau documentaire de Michael Moore « Planète des hommes » (Planet of the Humans) a
été retiré de Youtube sur une banale question de droit d'auteur. La vraie raison est que les partisans des énergies
renouvelables n'aiment pas la façon dont leurs technologies favorites sont présentées. Moore a obtenu un renversement de
la décision, et le film est à nouveau sur Youtube, offert gratuitement. https://www.youtube.com/watch?v=Zk11vI-7czE

Critique de la censure « verte » Le très connu commentateur de gauche, Chris Hedges, en entrevue avec l'un des
cinéastes de « Planète des hommes » explique pourquoi les écologistes préfèrent censurer le film plutôt que d'en discuter.
Regardez l'entrevue ici : https://www.youtube.com/watch?v=QZ-rZAtWXyA

Les petits réacteurs nucléaires peuvent-ils alimenter la Saskatchewan? « Oui affirmatif », dit John Root, directeur
général du Fedoruk Centre for Nuclear Innovation à Saskatoon, qui explique pourquoi à GlobalNews.
https://globalnews.ca/video/rd/e3615de0-0b9e-11ea-8779-0242ac110005/?jwsource=cl
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Rédacteur en chef : Steve Aplin
Traduction : Galatée Translation
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Conseil Canadien des Travailleurs du
Nucléaire
La voix du monde du travail nucléaire

Le Conseil Canadien des Travailleurs du
Nucléaire (CCTN) est l'organisation-cadre
regroupant les syndicats des travailleurs
de l'industrie nucléaire canadienne.
Depuis 1993, date de sa fondation, le CCTN
représente tous les secteurs du nucléaire :
services publics d'électricité, extraction et
traitement de l'uranium, production de
radio-isotopes industriels et médicaux,
recherche nucléaire, construction et
métiers spécialisés de l'Ontario, et conseils
du travail locaux.

Syndicats membres du CCTN :
District Labour Councils (Grey/Bruce,
Durham, Lindsay, Northumberland, Saint
John) •Association internationale des
combattants du feu (160) • Fraternité
internationale des ouvriers en électricité
(37, 353, 804) • Syndicats des travailleurs
et travailleuses du secteur énergétique
(PWU) • Institut professionnel de la
fonction publique du Canada • Society
of United Professionals Union • Société
des ingénieurs professionnels et associés
(SPEA) •UNIFOR (S-48, O599, O-252) •
Syndicat des métallos (14193, 13173, 4096,
8562, 8914, 7806, 1568) • International
Federation of Professional & Technical
Engineers Union (160) • Provincial Building
and Construction Trades Council of Ontario
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D'autres ont dit aussi. . .
« Au-delà de l'impact immédiat sur la santé, la crise actuelle a des implications majeures pour les économies mondiales,
la consommation d'énergie et les émissions de CO2. Notre analyse des données quotidiennes jusqu'à la mi-avril montre
que les pays en confinement total enregistrent en moyenne une baisse par semaine de 25 % de la demande en énergie,
et les pays en confinement partiel, une baisse moyenne de 18 %. Les données quotidiennes recueillies pour 30 pays
jusqu'au 14 avril, ce qui représente plus des deux tiers (2/3) de la demande énergétique mondiale, montrent que le
déclin de la demande dépend de la durée et de la rigueur du confinement.

� La demande mondiale d'énergie a baissé de 3,8 % au 1er trimestre 2020, l'impact étant le plus fort en mars, le
mois où les mesures de confinement sont entrées en vigueur en Europe, en Amérique du Nord et ailleurs.

� La demande mondiale de charbon été la plus durement touchée, ayant chuté de 8 % par rapport au 1er trimestre
2019. Trois raisons à cela. La Chine, dont l'économie est fondée sur le charbon, est le pays qui a été le plus
durement frappé par le COVID-19 au 1er trimestre; ailleurs, le gaz bon marché et l'expansion des énergies
renouvelables ont concurrencé le charbon; et des températures douces ont réduit la consommation de charbon.

� La demande de pétrole a aussi été durement frappée, chutant de près de 5 % par rapport au 1er trimestre, surtout
mise à mal suite à la réduction des transports, y compris aériens, qui représentent près de 60 % de la demande
mondiale. Fin mars, le transport routier mondial était de 50 % inférieur à la moyenne de 2019, et le trafic aérien,
de 60 % inférieur.

� L'impact de la pandémie sur la demande de gaz a été plus modéré, avec une baisse de 2 %, vu que les économies
basées sur le gaz n'ont pas été fortement touchées au 1er trimestre 2020. Les énergies renouvelables sont la seule
source qui ait affiché une demande croissante, en raison d'une hausse de la puissance installée et de la nécessité
d'une distribution prioritaire.

� La demande d'électricité a fortement baissé en raison des mesures de confinement et de leurs effets
d'entraînement sur le mix énergétique. La demande a chuté de 20 % ou plus dans plusieurs pays en temps de
confinement total, les hausses de la demande résidentielle ayant été largement rattrapées par les réductions des
activités commerciales et industrielles. Pendant des semaines, la demande a ressemblé à celle d'un dimanche
prolongé. Les réductions de la demande ont entraîné une hausse de la part des énergies renouvelables dans
l'approvisionnement électrique, leur production n'étant pas touchée par la demande. La demande a chuté pour
toutes les autres sources d'électricité, notamment le charbon, le gaz et l'énergie nucléaire. » (traduction)

Source : Agence internationale de l'énergie, Global Energy Review 2020, avril 2020
https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2020

Faut-il le répéter?
« La reprise post-crise COVID-19 a fait ressortir un autre avantage de l'énergie nucléaire, qui est capable de produire une
valeur ajoutée élargie pour de nombreux secteurs industriels et d'engendrer directement et indirectement un grand
nombre d'emplois de haute qualité. C'est pourquoi le leadership européen dans les technologies nucléaires, un
leadership fort de décennies d'expertise et durement gagné, ne devrait pas être gaspillé. Au contraire, il nous incombe
de le maintenir et de le développer pour le bénéfice des générations futures. » (traduction)

Source : Lettre de M. Mikal Kurtyka, ministre du Climat, Pologne, à la commissaire européenne à l'énergie,
Commission européenne, 22 juin 2020
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En bref

Nouveau réacteur de la centrale
Vogtle Le premier des deux nouveaux
réacteurs à eau pressurisée (REP) de la
centrale Vogtle (Géorgie) va entrer en
service. Dernier composant majeur du
chantier 3, la cuve qui contiendra 2 800
tonnes métriques d'eau et qui fait partie
du système de sûreté passive AP 1000,
a été installée par-dessus le réacteur, en
mai (voir Liens Vidéos)

La robotique au service du
déclassement des centrales Un
programme de recherche européen
de quatre ans, a indiqué Reuters en
avril, se penchera sur les technologies
robotiques pour l'inspection et la
maintenance dans divers domaines, y
compris le nucléaire civil. FORATOM,
l'homologue européen de l'ANC,
travaille avec le régulateur nucléaire de
la France pour la gestion des demandes
nucléaires auprès du programme.
Des 121 demandes reçues, une sur 10
concernait le secteur nucléaire.

Impression 3D et nucléaire Sont
apparus en mai des articles sur les
possibles applications de l'impression
3D dans les centrales nucléaires. Un
article du magazine Forbes parle de
la première utilisation réussie d'une
pièce fabriquée en 3D—un rotor de
pompe de 108 mm de diamètre—
pour un réacteur en service (REP
Westinghouse) en Slovénie. D'autres
articles parlent des applications
aujourd'hui mises au point à Oakridge
Laboratories (Tennessee). La plupart
des discussions sont d'habitude
centrées sur la possibilité de réduire
les coûts de fabrication, surtout dans la
création de prototypes. Mais les récents
articles parlent d'un cœur entier de
réacteur fabriqué en 3D.

Les drones dans le nucléaire La revue
Nuclear Engineering International signale

un essai de drone pour la surveillance
des débits de dose ambiants à la
centrale Peach Bottom (Pennsylvanie).
L'essai portait sur des drones et des
robots. Côté drones, d'habitude un
pilote au sol commande le véhicule
à distance, le drone restant à portée
de vue. Dans l'essai à Peach Bottom,
le drone est entièrement autonome.
D'autres études poussées porteront sur
l'utilisation de petits véhicules dans des
espaces restreints, et les applications
pour gérer les inspections extérieures.

Production d'hydrogène par
électrolyse dans un REB d'Exelon
L'électricien nucléaire américain
Exelon décidera bientôt lequel de ses
réacteurs à eau bouillante (REB) sera
le site d'un projet de démonstration
sur l'électrolyse de l'eau, qui sera
aussi financé par le Département de
l'énergie (DOE). L'électrolyseur aurait
une puissance de 1 MW; l'hydrogène
produit par le réacteur serait utilisé sur
place, pour refroidir les générateurs
d'électricité.

Plus tôt cette année, le DOE
a subventionné un projet de
démonstration semblable de First
Energy à la centrale Davis-Besse (Ohio).

L'industrie américaine voit dans la
production d'hydrogène par électrolyse
de l'eau un moyen de maintenir la
compétitivité des centrales sur les
marchés plutôt déréglementés,
où les règles rendent difficile une
évaluation correcte de l'électricité de
base fournie par les centrales. C'est là
un problème sérieux qui dure, avec en
plus l'opposition des pouvoirs publics
indiquée plus haut en page 2.

Elle quitte Extinction Rebellion; elle
milite pour le nucléaire Dans un
revirement spectaculaire, la porte-
parole de la cause climatique, Zion

Lights, a quitté le mouvement vert pour
se joindre à Environmental Progress
de Mike Shellenberger à titre de
lobbyiste. Ses collègues du mouvement
vert, dit-elle, lui ont menti au sujet
du nucléaire. « Entourée d'activistes
antinucléaires, j'avais intériorisé la
peur de la radioactivité, des déchets
nucléaires et des armes de destruction
massive. J'ai réalisé que tout ce temps
je m'étais laissé gagner par le sentiment
anti-science. »

Chambre des représentants moins
réservée sur le nucléaire Le parti
majoritaire à la Chambre des
représentants (É.-U.), d'habitude
réservé sinon hostile à l'égard du
nucléaire, reconnaît dans un rapport
de comité que le nucléaire est
« zéro carbone » et recommande
au Congrès de permettre aux
centrales nucléaires d'obtenir des
crédits carbone. Voir le rapport :
https://climatecrisis.house.gov/report

Le réacteur EPR d'Olkiluoto peine à
entrer en service Prévu être terminé
en 2009 mais après de multiples
retards, le premier projet de réacteur
EPR de la Finlande avait reçu le permis
d'exploitation pour mars 2019. Or, avec
la récente crise sanitaire, le chargement
du combustible a été retardé, a déclaré
l'énergéticien TVO finlandais. Le
retard est aussi dû aux essais des
systèmes et à la difficulté d'obtenir
des pièces. Ailleurs, le chargement de
combustible à la centrale EPR d'EDF
de Flamanville (France) déjà retardé
depuis longtemps est reporté à 2024.
La centrale Taishan 1 en Chine est le
tout premier réacteur EPR en service
dans le monde (septembre 2019). EDF
construit actuellement 2 EPR à Hinkley
Point (R.-U.).
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