
cnwc-cctn.ca

Canadian Nuclear Workers’ Council

Conseil Canadien des Travailleurs du Nucléaire
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Je remercie tous les
travailleurs qui, pendant
la pandémie, ont veillé à
assurer l'approvisionnement
continu en électricité dans
la province et à fournir les
isotopes médicaux pour
notre système de santé.

Pendant que le pays
continue de gérer la
pandémie de manière
sécuritaire, nous planifions
aussi une relance durable
de l'économie. L'énergie
nucléaire, on le sait,
offre de nombreux
avantages : d'abord, un
approvisionnement de base
propre, de prix abordable, et fiable; des emplois de haute
qualité pour les Canadiens; des isotopes médicaux, des
technologies dérivées; des déchets gérés en toute sécurité.

Les projets de remise à neuf à Darlington et à Bruce
Power sont deux des trois plus importants chantiers
d'infrastructure en cours au Canada, qui représentent une
formidable stimulation économique.

J'ai eu l'occasion de parler à l'occasion de la mise hors
service du réacteur 2 à Darlington qui a marqué le début
de la remise à neuf. Ce fut un important événement pour
moi. J'ai commencé ma carrière à Darlington en 1990 avec
Ontario Hydro, alors que la centrale était en construction.

La première fois que j'ai fait le tour de la centrale, j'étais
tout en admiration, et 27 ans plus tard, j'étais toujours aussi
admiratif. Ma carrière à Darlington m'a permis d'acheter une
maison, de fonder une famille, d'envoyer mes enfants dans
les écoles et de compter sur une retraite confortable.

Les remises à neuf offriront les mêmes possibilités pour
les générations à venir, et continueront de soutenir nos
collectivités. De nombreux collègues du secteur nucléaire
pourraient raconter des expériences semblables.

J'ai profité des incroyables retombées économiques qu'a
engendrées l'industrie nucléaire canadienne, mais j'ai vu
aussi la dévastation qu'entraîne la fermeture d'entreprises.
Je vivais à Uranium City, en Saskatchewan, au moment où
Eldorado Nuclear a fermé sa mine d'uranium. Notre petite
ville de 5000 habitants était vibrante de vie, et prospère.
Nous avions des écoles, un hôpital, des restaurants, des
chantiers en cours et un large éventail d'activités sportives,
mais. Notre vie reposait sur nos emplois à Eldorado Nuclear.

La fermeture de la mine a sonné la fin de la ville. J'ai
perdu mon emploi et mon réseau d'amis. De nouvelles
mines d'uranium se sont ouvertes aux alentours du Bassin
de l'Athabasca, qui ont aidé à amortir le choc pour certains
d'entre nous. Mais cela n'a pas sauvé la ville.

J'ai vu l'impact sur les travailleurs de la fermeture
des réacteurs à la centrale de Bruce. Ces gens ont dû
partir avec leur famille pour s'installer dans la Région de
Durham. Le marché immobilier s'est effondré et Ontario
Hydro a dû racheter les maisons d'un grand nombre des
travailleurs redéployés. Lorsque Bruce Power a repris le
site, le relèvement a été spectaculaire. Aujourd'hui les
collectivités de la région prospèrent.

J'ai travaillé à une planification préliminaire en vue
des énormes pertes d'emplois qu'entraînera la fermeture
de la centrale de Pickering. Je préférerais assurément voir
la poursuite des activités à cette centrale, des remises à
neuf, de nouveaux chantiers de réacteurs, et la création de
nouvelles technologies. Notre avenir énergétique propre a
besoin de l'énergie nucléaire. Et la main-d'œuvre nucléaire
canadienne est prête à aller de l'avant.

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

Nouvelles du monde du travail

• Les 300 membres du Syndicat des Métallos ont signé une
convention collective de 3 ans avec LNC, qui prévoit une
hausse de 2 % des salaires, rétroactive au 30 juin 2020. Ils
ont examiné la convention en réunion par vidéoconférence,
et ont voté par voie électronique.
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L'infrastructure des transports ciblée : une remise en route électrisante!
L'électrification des transports représente une vaste et immédiate opportunité économique au Canada. Elle est déjà sur
rail, avec Metrolinx et son expansion en cours du réseau de transport léger sur rail à Toronto, à Ottawa (phase II) et dans
d'autres villes du pays.

D'autres opportunités immédiates, il n'en manque pas! Ciblons l'électrification des tronçons du réseau ferroviaire GO
desservis actuellement par des trains au diesel dans la région du Grand Toronto; la construction d'une liaison ferroviaire
haute vitesse dans le corridor Québec-Windsor, et l'électrification des autobus urbains. à ce dernier propos, le plan fédéral
annoncé le 1er octobre 2020 prévoit une subvention de 1,5 milliard $ pour l'électrification des autobus et de l'infrastructure
de recharge des véhicules. Cette infrastructure est une nécessité urgente si l'on veut que l'industrie du transport de détail,
aujourd'hui en rapide expansion, devienne propre.

Camions électriques : en première ligne au « dernier kilomètre » Dans les provinces nucléaires canadiennes, on pourrait
faire un effort spécial pour développer une infrastructure urbaine de recharge de batteries et opérer les mises à niveau
connexes du réseau de distribution électrique indispensables à l'alimentation du « dernier kilomètre » des livraisons de
détail. C'est sur ce front décisif, à vrai dire, que l'électrification des transports urbains prendra son essor. Donc, en
implémentant d'abord la pleine électrification des livraisons de détail—un secteur qui a connu une fort remarquable
expansion en temps de pandémie au point que Amazon entend engager 100 000 nouveaux travailleurs—on mettrait
immédiatement à profit le soutien à la relance pour stimuler encore une croissance propre.

De là, on passerait à l'électrification générale des parcs de petits et gros camions de poids léger et moyen. Suivrait
ensuite l'électrification des camions lourds spécialisés, comme les camions de pompiers, les camions de poubelles, et les
engins de chantier. Les effets sur les régions urbaines—réduction de la pollution et qualité de vie accrue—seraient positifs,
immédiats et remarquables. Cette démarche accroîtrait aussi la demande urbaine en électricité.

Nombre des efforts d'électrification dans le transport par camion commenceront probablement avec le transport du
dernier kilomètre, qui est le segment le plus compétitif, inefficace et polluant de la chaîne d'approvisionnement de détail.
Une importante démarche politique en vue d'accélérer ces efforts voit déjà le jour. Dans notre Infolettre d'Été 2020, nous
avons mentionné la réglementation décisive de la Californie à cet égard. D'autres ont pris note.

Quinze (15) états américains et le District de Columbia (D.C.) ont emboîté le pas à la Californie sur le camionnage
électrique En juin, la Californie a annoncé qu'elle exigerait des fabricants de camions qui opèrent en Californie de
commencer à offrir des modèles tout électriques d'ici à 2024 et de vendre uniquement des camions tout électriques à
l'horizon 2045. Du 10 au 15 juillet, d'autres états et le D.C. ont suivi la Californie et décidé de « collaborer pour promouvoir
un marché autonome de véhicules poids moyens et poids lourds à zéro émission ».

Les autres états signataires de cette mesure sont l'état de New York, un marché d'exportation d'électricité vital pour
l'Ontario; le Maine, un important marché d'exportation pour le Nouveau-Brunswick; le New Jersey, la Pennsylvanie, le
Massachussetts et le Maryland—ce sont là les administrations de l'est et de l'ouest les plus influentes des États-Unis.

L'industrie pétrolière et les fabricants de camions et de moteurs se sont élevés contre la mesure californienne. Les
groupes écologiques et communautaires la soutiennent. Étant donné la mobilisation de nombreux états américains à cet
égard et l'annonce à grande publicité de Ford Canada visant un investissement d'un (1) milliard $ dans la construction de
véhicules électriques à son usine d'Oakville, en Ontario, mesure renforcée par des subventions canadiennes fédérales et
provinciales, l'électrification du transport fossile s'amorce. Mais cela deviendra réalité si et seulement si l'infrastructure
électrique est là pour soutenir le mouvement.

Un mouvement qui pourrait avoir un effet transformateur sur le secteur de l'électricité, ici aussi au Canada. Dans notre
Infolettre d'Été, nous rappelions que le remplacement des camions au diesel par des modèles électriques exigerait non
seulement des mises à niveau majeures dans les réseaux de distribution, mais aussi une production accrue d'électricité.

Le Canada est-il dans la course pour faire avancer l'électrification?

L'Ontario a produit 12 000 MW+ d'électricité nucléaire pendant la canicule. Est-ce la fin d'une époque? Le 31 juillet
2020, à minuit, le réacteur 3 de Darlington a été mis à l'arrêt en vue d'une remise à neuf. Quelques heures plus tôt, le parc
nucléaire ontarien produisait plus de 12 000 MW d'électricité. C'est la dernière fois pour très longtemps que la production
nucléaire atteindra un tel niveau. Notre nucléaire atteindra-t-il jamais ce niveau encore? C'est là la question.
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La centrale nucléaire de Pickering doit fermer en 2025. Si elle n'est pas remplacée par une nouvelle production
nucléaire de puissance équivalente, les réductions de CO2 de classe mondiale qu'a réalisées l'Ontario depuis
2000—auxquelles Pickering a contribué en masse—seront perdues. L'Ontario et le Canada peuvent-ils abandonner la
centrale sans l'intention de la remplacer?

Le site devrait demeurer nucléaire.

Le Grey-Bruce Labour Council célèbre la Fête du Travail
en respectant le protocole sanitaire

Il a un raccordement vital au réseau de transport et alimente Toronto à
partir de l'est. La puissance installée actuelle de Pickering devrait être
remplacée et nous pressons OPG, le propriétaire et exploitant du site
et l'un des plus grands employeurs de nos membres, d'envisager cette
solution. À vrai dire, il faudrait commencer à remplacer cette capacité
le plus tôt possible; ce serait là un énorme boost pour l'économie
ontarienne et canadienne. Au concret, cette mesure injecterait des
milliers d'emplois de longue durée dans notre économie, qui en a bien
besoin. Une fois en exploitation, l'installation fournirait une électricité
en vrac et à grande échelle solidaire de l'économie, et permettrait
d'éviter des émissions de GES pendant des décennies.

Le parc nucléaire de l'Ontario continue de faire ses preuves, et
cela depuis 50 ans, contribuant notamment à prévenir l'émission d'un
milliard de tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Ses preuves, il les a faites
encore et encore durant la récente canicule de juin, juillet et août en
restant à la hauteur de sa puissante performance et en produisant
jour après jour l'électricité précieuse indispensable à la climatisation.
Notre parc a prouvé que le nucléaire est la meilleure option pour l'alimentation de l'avenir ontarien et canadien. Mais les
concurrents du secteur fossile s'acharnent à préserver leur part de marché, aidés dans leurs efforts d'opposition par deux
groupes antinucléaires.

Quelques chiffres

Ce générateur de vapeur a été transporté à la centrale de
Bruce Power fin août. Photo de Bruce Power

Déchets de production électrique et cuillerées de sucre Dans
les 4 700 heures et plus qui ont suivi l'émergence de la pandémie,
les réacteurs nucléaires canadiens ont produit plus de 50 milliards
de kWh d'électricité. Chaque kWh a engendré 19 milligrammes de
combustible nucléaire usé (ou irradié), autrement dit moins de
1

200 d'une cuillère à thé de sucre. Si l'on fait les calculs sur les 4 700
heures qui se sont écoulées jusqu'à présent, on obtient à peu près
950 tonnes de déchets nucléaires. Est-ce beaucoup?

Dans le même temps, les centrales au gaz naturel de l'Ontario
ont produit 5,9 milliards de kW. Chaque kWh ainsi produit a
généré environ 400 grammes de CO2—soit 100 cuillères à thé de
sucre. En termes de poids, les déchets des centrales au gaz sont,
par unité d'énergie, 21 000 fois supérieurs aux déchets nucléaires.

En termes de volume, la différence est encore plus marquée.
Les déchets des centrales au gaz occupent—littéralement—un

volume 200 millions de fois plus grand que celui des déchets nucléaires.
Depuis le 12 mars, les centrales au gaz de l'Ontario ont délivré collectivement une puissance moyenne de 1254 MW. En

générant 400 grammes de CO2 par kWh, ces centrales ont mis deux heures—pendant qu'elles produisaient dans ce même
temps 1

8 de l'électricité produite par le parc nucléaire—pour générer plus de déchets que n'en a créés l'ensemble du parc
nucléaire canadien en 4 700 heures.
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Nos principaux employeurs
Bruce Power réceptionne son premier générateur de vapeur Le premier du contingent final de 32 générateurs de
vapeur est arrivé à la centrale de Bruce Power en août, marquant une autre grande phase du programme de remplacement
de composants majeurs (RCM) de la société. C'est là en fait le 2e plus important projet d'infrastructure au Canada
(le 3e étant la remise à neuf de la centrale de Darlington, et le 1er grand projet, l'expansion du réseau GO de Metrolinx). Le
programme créera 3 000 emplois dans la région, stimulera la création de 300 nouvelles entreprises et injectera plus de
8 milliards $ dans l'économie canadienne, dont 192 millions $ en taxes municipales. Le Green Ribbon Panel a publié son
rapport début septembre, qui présente une feuille de route pour un plan fait en Ontario visant à ancrer la relance
économique dans la gérance environnementale. L'électrification de l'économie, complétée par une solution hydrogène, est
l'une des recommandations clés du rapport.

Cameco prête à reprendre la production à Cigar Lake La mine de Cigar Lake, qui a arrêté sa production d'uranium en
avril par suite de la pandémie, espère rouvrir bientôt, si de la main-d'œuvre est disponible. Malgré des pertes de revenu
importantes, la société a 878 millions $ de liquidités, s'attend à récupérer 785 millions $ auprès de l'Agence du revenu du
Canada (ARC) suite à la résolution en sa faveur du litige fiscal, et ne compte pas avoir à se servir d'une facilité de crédit d'un
(1) milliard $.

OPG lance à Pickering un centre de recherche; annonce d'autres vendeurs de PRM Compte tenu de la fermeture
prochaine de la centrale de Pickering, OPG s'est préparée à la mise hors service et à la gestion à long terme du site et de son
équipement en lançant le Centre for Canadian Nuclear Sustainability. La société espère ainsi créer un pôle d'innovation
nucléaire dans la Région de Durham.

Par ailleurs, OPG a annoncé qu'elle avait présélectionné trois autres fournisseurs de petits réacteurs modulaires
(PRM)—GE, Terrestrial Energy, et X-energy—en vue d'un futur déploiement. Rappelons ici que OPG développe, en
collaboration avec Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) et Global First Power, un microréacteur modulaire à haute
température refroidi au gaz. Rappelons aussi que Kinectrics, un autre employeur de membres du CCTN, aide X-energy à
naviguer les services canadiens d'affaires réglementaires et d'autorisation.

Énergie NB : une performance, une fiabilité confirmées La centrale de Point Lepreau a été mise à l'arrêt début
septembre pour une maintenance planifiée, après avoir affiché 417 jours de fonctionnement en continu—une performance
record depuis 25 ans. À l'origine prévu pour avril, l'arrêt a été reporté en raison de la pandémie. Le personnel de la centrale,
avec l'aide de 600 entrepreneurs et travailleurs spécialisés locaux, effectuera 15 000 tâches au cours de cette maintenance.

SNC-Lavalin a obtenu le contrat pour le déploiement sur site d'un système novateur de prélèvement d'échantillons
OPG a signé un contrat avec la division CANDU de SNC-Lavalin pour la conception, la fabrication et le déploiement début
2021, à la centrale de Darlington, de l'outil PRECISE (Pressure Tube Circumferential Sampling Equipement), un outil
d'inspection permettant de prélever des échantillons dans le cœur des réacteurs, sur la paroi interne des tubes de force. Les
analyses sur site permettront de prendre plusieurs échantillons en même temps, ce qui réduira la dose radiologique
touchant les travailleurs et la durée du cycle du réacteur. La société indique que PRECISE permet de réduire de 75 % le
temps passé dans le canal de combustible par rapport aux autres outils.

La SGDN consulte les collectivités locales sur un site de stockage dans la municipalité de South Bruce Dans notre
Infolettre d'Été, nous indiquions que la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) avait engagé une firme pour faire
des études de caractérisation hydrogéologique des sous-sols dans South Bruce. Aujourd'hui, la société engage des
membres des collectivités pour surveiller différents aspects de l'environnement local (l'air, l'eau, le sol, la flore, la faune).
Elle a invité les habitants à un atelier qui s'est tenu au début d'août. En réaction, un groupe antinucléaire a lancé une
campagne d'opposition.

La SGDN a répondu par des lettres au rédacteur en chef de plusieurs journaux locaux, soulignant que cette campagne
de contestation était basée sur de la désinformation et la culture de la peur.

Kinectrics fait l'acquisition d'ArcWear; signe un contrat pour l'enlèvement du tritium en Roumanie En juillet,
Kinectrics a obtenu un contrat pour une participation à la construction d'une installation destinée à séparer, enlever et
stocker le tritium du fluide caloporteur et du modérateur à la centrale CANDU de Cernavoda, en Roumanie. Produit de la
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désintégration du tritium, l'hélium 3 présente un grand intérêt pour la recherche dans la fusion nucléaire (voir le projet de
la NASA à la section Liens Vidéos).

En août, Kinectrics a fait l'acquisition d'ArcWear, une firme qui teste et certifie les équipements de protection
individuelle (EPI) du secteur de l'électricité, donc tout ce qui protège contre l'éclair d'arc électrique, la flamme, la chaleur et
les déflagrations. La société est appelée à connaître une croissance exponentielle.

Inspection d'une grappe de combustible CANDU (avec la permission
de BWXT)

BWXT, Laurentis et la production de molybdène 99 à
Darlington Pour la toute première fois, un réacteur de
puissance commercial sera en mesure de produire l'isotope
médical le plus utilisé dans le monde—le molybdène 99.
BWXT et la filiale d'OPG Laurentis ont conu̧ et fabriquent
actuellement de l'outillage qui envoie des cibles de
molybdène stables au réacteur. L'irradiation par des
neutrons transformera ce Mo en 99Mo radioactif. Une fois
cette opération achevée, Darlington deviendra, dit OPG, la
seule source de 99Mo en Amérique du Nord. Vous rappelez-
vous le réacteur NRU, le réacteur national de recherche
universel? À l'époque, il était la seule source de production
d'isotopes sur le continent.

Liens Vidéos
Le réacteur de recherche de l'Université McMaster
(Hamilton, ON) Un aperu̧ fascinant d'un réacteur de
recherche remarquable qui fabrique des neutrons et les
utilise pour faire des isotopes médicaux, et qui sert à l'enseignement médical et à la formation de travailleurs de l'industrie
nucléaire : https://youtu.be/s4sSbhPGdNo

Électrification du camionnage : l'Université McGill (Montréal, QC) innove au concret Des chercheurs de McGill
s'associent à des partenaires privés, tels que Purolator, pour produire un camion électrique qui est depuis quelque temps à
l'essai à Montréal et Ottawa : https://youtu.be/QYloniq5xT8

L'Integral Fast Reactor (IFR) et la politique qui l'a détruit L'aventure inspirante, quoique navrante, du réacteur rapide
intégral. Richard Rhodes (à la minute 6:20) explique pourquoi une large partie de la communauté politique américaine est
antinucléaire : https://youtu.be/Sp1Xja6HlIU

L'Environmental Defense Fund (EDF) exhorte les consommateurs à faire pression pour écologiser le transport de détail
L'organisme écologique américain EDF a produit un vidéo pour encourager les consommateurs à prendre conscience du
coût écologique que représente le dernier kilomètre de livraison : https://youtu.be/GT8dkchLJDE

Des convertis au nucléaire en conversation Dans notre Infolettre d'Été, nous mentionnions le retournement insolite de
Zion Lights, l'activiste de la cause climatique et du groupe Extinction Rebellion, qui a embrassé la cause nucléaire. Dans
cette conversation avec la podcaster et pronucléaire Isabelle Boemeke, elle en dit plus sur sa « conversion » :
https://youtu.be/J32GIq9DMpQ

De la matière première CANDU pour les voyages dans l'espace Des recherches par la NASA visent à utiliser les noyaux
de deutérium des réactions nucléaires pour fabriquer des radioisotopes ou même propulser des navettes spatiales :
https://youtu.be/ug7B7Gsm-2Y

Que fait la France avec le combustible nucléaire usé? Orano, l'expert à temps plein du recyclage nucléaire, explique en
détail comment la France recycle le combustible : https://www.youtube.com/watch?v=c95AuanqQIM
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En bref
Encore des fermetures nucléaires annoncées aux É.-U. Fin août, Exelon a annoncé qu'elle fermera fin 2021 deux de ses
centrales de l'Illinois (Byron et Dresden) pour cause de non-rentabilité face aux règles du marché qui favorisent les
concurrents. Or ces centrales sont autorisées à fonctionner pour au moins 10 ans encore. Pertes d'emplois majeures : 1500
employés de centrale temps plein et 2000 spécialistes du rechargement combustible.

Attendue cet automne, la décision d'un tribunal de l'Ontario sur les coûts de production d'énergie verte L'action
intentée par National Steel Car Ltd. (NSC) de Hamilton (ON) contre la Société indépendante d'exploitation du réseau
d'électricité (SIERE) va être entendue par la Cour supérieure. Le litige consiste à juger si le dispositif de recouvrement des
coûts des productions éoliennes et solaires en Ontario constitue une taxe inconstitutionnelle. Ce pourrait être une décision
historique. NSC, qui fabrique des wagons de train, est l'un des rares fabricants encore en activité à Hamilton.

Des sociétés d'électricité critiquées pour les pannes prolongées à New York Le gouverneur de l'État de New York,
Andrew Cuomo, s'en est pris aux électriciens Con Edison et PSEG pour leur intervention lors des pannes généralisées
survenues après la tempête tropicale d'août.

Stockage de l'électricité : le moyen transitionnel et éprouvé TC Energy, l'un des partenaires majeurs de Bruce Power,
cherche à obtenir le feu vert pour son projet de station de stockage d'énergie par pompage hydraulique. Le site proposé est
le camp militaire de Meaford du ministère de la Défense nationale (MDN). La société a l'accès au site pendant une année
pour évaluer la faisabilité du projet et préparer un plan d'ingénierie pour la construction d'un réservoir de 20 000 000 m3

d'une superficie de 150 ha. La population locale, notamment les communautés autochtones et d'autres parties prenantes,
ont pu présenter leurs commentaires et préoccupations du 27 mai au 31 juillet, dans le cadre des consultations
préliminaires. Le MDN mène de son côté sa propre étude pour déterminer l'impact du projet sur ses activités au camp.

Stockage de l'électricité : le moyen onéreux L'énergéticien de l'Alberta TransAlta a acheté une autre batterie Tesla pour
le réseau d'électricité, cette fois, dit-il, dans le but de la recharger à partir de l'électricité éolienne. Le Calgary Herald explique
que la batterie d'une capacité de stockage de 20 MWh pourra délivrer 10 MW pendant deux heures. TransAlta n'est pas
certain que le projet soit profitable. On se demande par ailleurs si les batteries en général—on compte huit autres projets
en Alberta—peuvent remplir le rôle que leur attribuent les promoteurs, à savoir celui de « compenser » une production
éolienne irrégulière. Aujourd'hui, les centrales alimentées au charbon remplissent ce rôle.

Infolettre CCTN CNWC est publiée
quatre fois par an par le Conseil
Canadien des Travailleurs du Nucléaire.

Éditeur : Bob Walker
Rédacteur en chef : Steve Aplin
Traduction : Galatée Translation

bwalker@cnwc-cctn.ca
Tél. : 416 804-5542
244, av. Eglinton Est, Toronto ON M4P 1K2

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. . .
« Neuf autres grands parcs solaires d'une puissance totale de 712 MW du nord de l'État du Queensland ont reu̧ un
avertissement prévenant que leur puissance utile pourrait être réduite à zéro dans certaines circonstances en raison des
problèmes de résistance observés sur le réseau dans cette région de l'état.

L'avertissement a été émis par l'opérateur australien du marché de l'énergie (AEMO) et vient s'ajouter à un autre
avertissement émis cette année visant deux autres parcs solaires et un parc éolien.

. . . [Les parcs solaires] ont été prévenus que leur puissance utile pourrait être réduite à zéro ce lundi si certaines
combinaisons de centrales électriques synchrones (au charbon, au gaz ou hydroélectriques) ne sont pas en service à
ce moment-là . . .

. . . Les problèmes de résistance dans l'État du Queensland et l'impact des fermes solaires et éoliennes de grande
envergure ont été d'abord révélés en mars dernier, avec les avertissements adressés aux parcs solaires de Haughton et
Sun Metals et au parc éolien de Mt. Emerald.

Aucun de ces parcs n'est en service depuis ces derniers jours en raison des contraintes exercées sur le réseau.
Haughton, en fait, n'est pas autorisé à produire depuis plus d'une semaine .. .

. . . Essentiellement, les parcs solaires de la région ont besoin de deux centrales hdyroélectriques—celles de
Kareeya et de Barron Gorge—qui doivent tourner à plein ou à haut régime pour que les renouvelables produisent
sans interruption, étant précisé que ceux-ci nécessitent aussi le soutien d'une combinaison de centrales au
charbon—Callide, Stanwell et Gladstone, et qu'ils reposent en outre sur la demande locale en électricité. On ne sait pas
trop si ces équations auraient souvent ou non force contraignante.

Le dernier avertissement visant les neuf fermes solaires précise un certain nombre de différentes combinaisons qui
pourraient compromettre en tout ou en partie les parcs solaires. Il semble que chacune des nouvelles combinaisons de
productions conventionnelles entraînerait aussi l'arrêt total des parcs de Haughton, Sun Metals et Mt. Emerald, même si
une production partielle serait toujours permise dans les neuf autres parcs solaires.

Les problèmes de résistance apparaissent même en Tasmanie, qui est pourtant massivement alimentée par la
production hydroélectrique. Ces problèmes surgissent du fait du nombre accru de parcs éoliens dans l'île.

Or des projets semblables sont actuellement envisagés par des promoteurs dans la zone de West Murray, et dans le
nord du Queensland. Toutefois, en attendant l'annonce d'une politique officielle, la réponse face au problème est
jusqu'à présent aléatoire et chaotique, certains exploitants du réseau exigeant des équipements supplémentaires en vue
de nouveaux projets, alors même qu'une approche coordonnée serait meilleur marché et plus efficace .. .

. . . Dans le dernier rapport trimestriel de l'AEMO sur la dynamique du marché, l'opérateur indique que les problèmes
de résistance du réseau ont été la cause principale des réductions de production solaire et éolienne durant le 3e

trimestre 2020. La plupart des restrictions sont survenues dans l'État du Sud de l'Australie, où l'on a observé une
réduction moyenne de 42 MW sur les trois mois, et une réduction de 5 MW en moyenne dans le Queensland. »
[traduction] (Caractères gras : c'est le rédacteur qui souligne)

Source : Nine more solar farms could have output cut to zero due to system strength issues, Renew Economy, 27 juillet
2020 https://reneweconomy.com.au/nine-more-solar-farms-could-have-output-cut-to-zero-due-to-system-strength-
issues-89108/amp/?__twitter_impression=true

Faut-il le répéter?
« Les consommateurs sont exhortés à conserver l'électricité, en particulier en fin d'après-midi et début de soirée, car c'est
dans cette période-là que le réseau est sollicité le plus en raison d'une demande plus forte et d'une réduction de la
production d'énergie solaire. » [traduction]
Source : Communiqué du California ISO (Independent System Operator),
Unseasonable heatwave spurs call for statewide energy conservation, 1er octobre 2020
http://www.caiso.com/Documents/UnseasonableHeatWaveSpursCall-StatewideEnergyConservation.pdf
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