Avis d’audience
Le 18 décembre 2014

Réf. 2014-H-110

La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience au cours
du mois de décembre pour étudier la demande d’Ontario Power Generation (OPG)
concernant la modification du permis d’exploitation d’un réacteur de puissance délivré
pour la centrale nucléaire Darlington située dans la municipalité de Clarington, sur la rive
nord du lac Ontario.
OPG demande une modification de permis pour tenir compte du fait que deux anciens
documents de réglementation de la CCSN ont été remplacés par de nouveaux documents.
OPG a donc demandé à ce que le document d’application de la réglementation RD-310,
Analyse de sûreté pour les centrales nucléaires et la norme d’application de la
réglementation S-294, Études probabilistes de sûreté (EPS) pour les centrales nucléaires
soient remplacés par le REGDOC-2.4.1, Analyse déterministe de la sûreté et le
REGDOC-2.4.2, Analyse de la sûreté : Études probabilistes de sûreté (EPS) pour les
centrales nucléaires. Cette modification permettra à OPG de mieux planifier son travail
d’analyse de la sûreté et d’assurer son alignement aux exigences réglementaires
modernes contenues dans ces deux documents nouvellement publiés.
La Commission a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de tenir une audience publique
pour étudier la demande d’OPG. Les modifications demandées sont de nature
administrative et ne soulèvent aucune question en lien avec la santé, la sûreté ou la
protection de l’environnement devant être examinée dans le contexte d’une audience
publique. L’audience se déroulera donc par voie de mémoires soumis par le personnel de
la CCSN et OPG.
Lorsque la Commission aura terminé ses délibérations à huis clos et rendu une décision
dans ce dossier, un Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision sera
publié sur le site Web de la CCSN et mis à la disponibilité du public.
Les mémoires qui seront présentés à l’audience ne sont pas disponibles sur le site Web
de la CCSN. Pour les obtenir, il faut en faire la demande au Secrétariat, à l’adresse cidessous :
a/s de Julie Bouchard
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