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 Introduction  
  
1. 	 Bruce Power Inc. (Bruce Power) a demandé à la Commission canadienne de sûreté 

nucléaire1 (CCSN) de modifier les permis d’exploitation d’un réacteur nucléaire 
(PROL) pour ses centrales nucléaires Bruce-A et Bruce-B, situées à Tiverton (Ontario). 
Les permis actuels sont PROL 15.11/2009 pour Bruce-A et PROL 16.12/2009 pour 
Bruce-B. 
 

2.	  Bruce Power a demandé plusieurs changements administratifs aux annexes A et B des 
deux permis. Voici les changements demandés. Ils s’appliquent à l’un ou l’autre des 
permis ou aux deux permis : 
  
•	  corriger une erreur typographique dans le renvoi au Rapport sur la sécurité de 

l’annexe B du permis de Bruce-A;  
•	  changer le segment « clôture de sécurité de niveau 3 » par « barrière de la zone 

protégée » à l’annexe A des deux permis;  
•	  mise en forme des parties II et III de l’annexe A du permis de Bruce-B afin 

qu’elles soient conformes à celles du permis de Bruce-A;  
•	  mettre à jour la section 3.1 de l’annexe B du permis de Bruce-B pour faire 

renvoi à la révision 11 du document BP-OPP-00001, Lignes de conduite pour 
l’exploitation (LCE) – Bruce-B; 

•	  changer le numéro de révision du document « BPMS Structural Change », 
BP-PROC-00001 de la révision 8 à la révision 9 dans l’annexe B des deux 
permis.  

 
  
 Points étudiés  
  
3.	  Dans son examen de la demande, la Commission devait décider, conformément au 

paragraphe 24(4) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires2 (LSRN) : 
 

a) 	 si Bruce Power est compétente pour exercer les activités que les permis 
modifiés autoriseraient; 

 
b)  si, dans le cadre de ces activités, Bruce Power prendra 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. 

 

1 On  désigne la  Commission canadienne de sûreté  nucléaire comme la « CCSN » lorsqu’on renvoie à l’organisation 
et à son personnel en général, et comme « la Commission »  lorsqu’on renvoie à la composante tribunal. 
2 L.C.  1997, ch. 9  
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Audience  
  
4. 	 Pour rendre sa décision, la Commission a étudié les renseignements présentés dans le 

cadre d’une audience tenue le 2 mai 2008 à Ottawa (Ontario). L’audience s’est 
déroulée conformément aux Règles de procédure de la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire3. Dans le cadre de l’audience, la Commission a examiné les mémoires 
du personnel de la CCSN (CMD 08-H110) et de Bruce Power (CMD 08-H110.1). 
 

  
Décision  

  
5. 	 D’après son examen de la question, décrit plus en détail dans les sections suivantes de 

ce compte rendu, la Commission conclut que Bruce Power est compétente pour exercer 
les activités visées par les permis modifiés et que, dans le cadre de ces activités, elle 
prendra 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 acceptées. 
 

 
Par conséquent, conformément à l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires, la Commission modifie les permis PROL 15.11/2009 
et PROL 16.12/2009 délivrés à Bruce Power Inc. pour ses centrales nucléaires 
Bruce-A et Bruce-B, respectivement. Les permis modifiés, PROL 15.12/2009 et 
PROL 16.13/2009, demeurent valides jusqu’au 31 mars 2009.  

  
6. 	 La Commission assortit les permis des conditions recommandées par le personnel de la 

CCSN dans le document CMD 08-H110. 
 

  
 Questions à l’étude et conclusions de la Commission  
  
7. 	 Pour rendre sa décision, la Commission a étudié un certain nombre de questions 

concernant la compétence de Bruce Power à exercer les activités proposées. Elle a 
aussi examiné la justesse des mesures proposées 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.  
 

                                                 
3 DORS/2000-211  
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Qualifications et mesures de protection   
  
 Bruce-A et Bruce-B : annexes A et B  
  

8. 	 Bruce Power a demandé qu’une erreur typographique soit corrigée dans le renvoi au 
Rapport sur la sécurité de l’annexe B du permis de Bruce-A. Le personnel de la CCSN 
a indiqué que le renvoi corrigé au Rapport sur la sécurité de Bruce-A est NK21-REP
08160-00003, révision 4. 
 

9. 	 Bruce Power a également demandé que le segment « clôture de sécurité de niveau 3 » 
inclus dans la partie 1 de l’annexe A des deux permis soit changé pour « barrière de la 
zone protégée ». Le personnel de la CCSN a précisé que ce changement a pour but 
d’adopter la terminologie actuelle de la LSRN dans les permis.  
 

10.	  De plus, Bruce Power a demandé une mise en forme mineure des parties II et III de 
l’annexe A du permis de Bruce-B afin qu’elles soient conformes à celles du permis de 
Bruce-A. Bruce Power a proposé de modifier le format de la liste qui utilise 
actuellement des lettres (c.-à-d. a), b), etc.) pour y mettre des puces. 
 

  
 Bruce-B : annexe B, BP-OPP-00001  
  

11. 	 Bruce Power a demandé une mise à jour de la section 3.1 de l’annexe B du permis de 
Bruce-B afin d’y indiquer le renvoi à la révision 11 du document BP-OPP-00001, 
Lignes de conduite pour l’exploitation (LCE) – Bruce-B. Le personnel de la CCSN a 
mentionné que les révisions aux LCE incluent des modifications nécessaires pour 
soutenir la phase d’irradiation de démonstration du projet de nouveau combustible de 
Bruce-B. Le personnel de la CCSN a ajouté qu’il approuve les révisions.  
 

  
 Bruce-A et Bruce-B : annexe B, BP-PROC-00001  
  

12. 	 Bruce Power a demandé un changement au numéro de révision du document 
« BPMS Structural Change » BP-PROC-00001, qui passera de la révision 8 à la 
révision 9. Le personnel de la CCSN a indiqué que l’inclusion du renvoi à la procédure 
de modification de contrôle de Bruce Power est rendue nécessaire en raison d’une 
modification de permis antérieure4. 
 

13. 	 Le personnel de la CCSN a laissé entendre que tous les changements demandés sont 
mineurs et de nature administrative.  
 

                                                 
4 Consulter le compte rendu des délibérations sur la Demande de modification des permis d’exploitation des 
centrales nucléaires Bruce-A et Bruce-B afin d’y refléter le  retrait de documents organisationnels et l’ajout  de trois 
nouvelles conditions de permis, audience tenue le 15 janvier  2008. 




