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À qui de droit. 
Veuillez trouver ci-joint les commentaires  du Ralliement contre la pollution radioactive sur le projet de 
Global First Power visant à construire un microréacteur modulaire à Chalk River. 
 
Gilles Provost 
au nom du Ralliement contre la pollution radioactive 
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les  

 

Messieurs et mesdames les commissaires responsables de la sûreté nucléaire au Canada, le 

Ralliement contre la pollution radioactive vous remercie de votre invitation à formuler des com-

mentaires sur la Description du projet de microréacteur modulaire MC à Chalk River et sur la por-

tée des facteurs que le promoteur Global First Power devra prendre en compte dans l’évaluation 

environnementale prévue à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).   

 

Notre Ralliement contre la pollution radioactive a pris naissance en réaction au démarrage 

de l’évaluation environnementale sur « l’installation de gestion des déchets près de la surface », 

aussi à Chalk River.  Nous nous mobilisons bénévolement pour favoriser des solutions respon-

sables de gestion des déchets radioactifs, sans risque pour l’environnement ni pour la santé de 

la population.  

 

1) Premier défi : gagner la confiance du public 
 

Nous sommes heureux que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) ait re-

cherché les commentaires de la population canadienne sur ce premier projet de réacteur modu-

laire avant même que la portée de l’étude environnementale n’ait été précisée.  Cela facilitera un 

dialogue transparent sur les objectifs du projet ainsi que sur ses avantages et inconvénients.  

 

La population canadienne a peur de l’énergie nucléaire et de ses déchets, au point que ce 

manque d’acceptation sociale fait obstacle au déploiement des réacteurs modulaires, disait l’an 

dernier le bilan de la consultation nationale des Laboratoires nucléaires canadiens (Perspectives 

on Canada’s SMR Opportunity) (p. 23) :   
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À nos yeux, ce manque d’acceptation sociale tient à l’attitude des promoteurs de l’énergie 

nucléaire qui ont toujours surestimé ses bénéfices, minimisé ses coûts et nié ses risques et in-

convénients. Ces promoteurs se sont tiré dans le pied. Ils ne sont plus crédibles. 

 

La présente évaluation environnementale pourrait être l’occasion de renverser la « tradition 

de mauvaise communication » que mentionne le rapport de consultation. Pour devenir crédible, 

le promoteur devra nous convaincre de sa franchise. Il devra nous familiariser non seulement 

avec les détails techniques de cette nouvelle technologie mais aussi avec les espoirs qui l’ani-

ment, avec les défis qu’il tente de relever, avec les inconnues auxquelles il cherche des réponses 

et avec les stratégies qu’il met en place pour y arriver. Un énorme défi de franchise et de com-

munication ! Et surtout, un fantastique changement d’attitude, pour cette industrie ! 

 

À cette fin, nous demandons à la CCSN de faire respecter avec rigueur les exigences qui 

sont déjà dans ses Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences 

environnementales, et particulièrement l’obligation de précision et de nuance prévue en page 5 :  

  

« L’EIE devra expliquer la façon dont les connaissances scientifiques, techniques, tra-

ditionnelles et locales ont été utilisées pour parvenir aux conclusions. Les hypothèses 

doivent être clairement établies et justifiées. Les données, les modèles et les études 

seront documentées de manière à ce que les analyses soient transparentes et repro-

ductibles. Toutes les méthodes de collecte de données devront être précisées. Le de-

gré d’incertitude, de fiabilité et de sensibilité de chaque modèle utilisé pour parvenir 

à des conclusions doit être indiqué. » (notre souligné)  

 

Pour faciliter le dialogue, nous demandons aussi que la CCSN oblige le promoteur à 

joindre des liens internet à TOUS les titres de documents mentionnés dans son évaluation envi-

ronnementale. Tous ces documents doivent devenir instantanément accessibles, d’un simple clic. 

Si un document est assez important pour qu’on le cite dans une évaluation environnementale, il 

est aussi assez important pour que le lecteur puisse le consulter sans délai. 

Trop souvent, dans le passé, nous avons dû avoir recours à la loi canadienne sur l’accès à 

l’information (qui ne s’applique même pas au promoteur actuel) pour obtenir les documents 

techniques mentionnés dans les évaluations environnementales soumises à la CCSN. Et si nous 

obtenions les documents, ils étaient souvent censurés. Frustration et perte de temps ! 

 

2) L’éléphant au milieu de la pièce…  
 

Quiconque a suivi le dossier des petits réacteurs modulaires sait que nous sommes ici en 

face d’un projet de recherche et de démonstration technologique. Ce prototype servira de banc 

d’essai pour tester le comportement des systèmes de protection quand on va simuler toutes 

sortes d’accidents, des plus bénins très prévisibles jusqu’aux plus graves très peu probables. 

Le seul objectif de ce projet, c’est de vérifier si cette nouvelle technologie de microréacteur 

nucléaire peut vraiment produire chaleur et électricité de manière fiable et sécuritaire, le tout à un 

coût concurrentiel dans les régions sauvages et isolées du nord canadien.   

Cela veut dire que la raison d’être de cette centrale tient d’abord aux connaissances et 

à l’expertise qu’elle va générer, bien plus qu’à la valeur de sa production énergétique.  
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Nous nous attendions donc à ce que la description du projet  explique tout cela claire-

ment, comme l’exigent les paragraphes f) et g) de l’article 19 (1) de la Loi canadienne sur l’éva-

luation environnementale (2012), sur « les raisons d’être du projet » et sur « les solutions de re-

change réalisables sur les plans techniques et économique ».  

L’Agence canadienne d’évaluation environnementale a même insisté sur l’importance de ces 

précisions dans son document « Raisons d’être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale (2012). 

 

2.1 : Le promoteur n’en parle pas 

 

À notre grande surprise pourtant, la Description du projet de microréacteur modulaire MC à 

Chalk River n’emploie jamais le mot « prototype ». Jamais on ne dit que c’est un projet de re-

cherche. Jamais on ne le définit comme un projet de démonstration.  

L’approximation la plus proche se résume à une seule phrase, en page 18 : 

« Le Projet va démontrer la viabilité commerciale de la technologie MMR à 

d’éventuels clients (p. ex., des communautés éloignées et l’industrie minière) 

n’ayant pas accès au réseau électrique pour répondre à leurs besoins de chauf-

fage et d’électricité. Avec à la (sic) technologie MMR, ils pourront éliminer leur 

dépendance aux combustibles fossiles coûteux, qui sont également une source 

de gaz à effet de serre, et compter sur une source d’énergie nucléaire propre et 

fiable, qui pourrait être intègre (sic) avec d’autres sources d'énergie renouve-

lable. »   

Et même ici, l’industrie nucléaire reste fidèle aux vieux travers qui ont tant miné sa crédibilité. 

Ce paragraphe affirme la véracité des éventuels résultats comme si le projet avait déjà été cou-

ronné de succès. Comme si on avait déjà démontré cette « viabilité commerciale », cette « faible 

dépendance aux combustibles fossiles » ainsi que l’hypothèse selon laquelle cette technologie 

MMR se révélera « propre et fiable ».  

Aucune trace de la prudence qu’on exigerait du promoteur d’une recherche clinique sur 

un nouveau médicament par exemple. Aucune trace non plus de la retenue qu’exigent 

les lignes directrices de la CCSN, citées plus haut.« L’EIE devra expliquer la façon dont 

les connaissances scientifiques, techniques, traditionnelles et locales ont été utilisées 

pour parvenir aux conclusions. Les hypothèses doivent être clairement établies et 

justifiées. Les données, les modèles et les études seront documentées de manière à 

ce que les analyses soient transparentes et reproductibles. Toutes les méthodes de 

collecte de données devront être précisées. Le degré d’incertitude, de fiabilité et de 

sensibilité de chaque modèle utilisé pour parvenir à des conclusions doit être indi-

qué. » (notre souligné)  

 

 

 

Comme le promoteur ne dit jamais que son projet vise surtout à éliminer les principales 

incertitudes qui plombent la production d’un petit réacteur modulaire, il doit le justifier par sa 

production thermique ou électrique, comme si Chalk River avait un urgent besoin de 15 méga-

watts d’énergie supplémentaire.  

Ce besoin n’existe pas. Même le promoteur l’admet à demi-mot : il dit dans la section 3.1.2 

que le projet « pourrait remplacer la plupart des sources de production de chaleur émettrices de 

https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80182/130911F.pdf
https://laws.justice.gc.ca/PDF/C-15.21.pdf
https://laws.justice.gc.ca/PDF/C-15.21.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ceaa-acee/documents/policy-guidance/addressing-purpose-of-alternative-means/raisons-detre-solutions-rechange-fra.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/ceaa-acee/documents/policy-guidance/addressing-purpose-of-alternative-means/raisons-detre-solutions-rechange-fra.pdf
https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80182/130911F.pdf
https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80182/130911F.pdf


gaz à effet de serre qui sont présentement employés (sic) sur le site des Laboratoires nucléaires 

canadiens. » C’est si peu certain qu’il ajoute une 2e possibilité : « Le réseau électrique régional 

pourrait également être approvisionné en énergie électrique pendant toute la durée de vie anti-

cipe (sic) du Projet. » Il enchaîne même avec une troisième hypothèse : « Le Projet pourrait aussi 

améliorer la fiabilité des sources de chaleur et d’électricité du site des LCR pendant les pannes du 

réseau électrique. » Pas un mot sur la fréquence et la gravité de ces pannes, toutefois… 

Pas un mot non plus sur le fait que Chalk River bénéficie déjà d’autres sources d’énergie 

disponibles à moindre coût, probablement avec une meilleure fiabilité et un moindre impact en-

vironnemental : le site est déjà traversé par une ligne de transport à haute tension et doté d’une 

conduite d’alimentation en gaz naturel. La description du projet ne fait aucune allusion à ces 

sources alternatives d’énergie malgré les exigences du paragraphe g) de l’article 19 (1) de la Loi 

canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).  

 

Comme le promoteur refuse de mentionner le caractère expérimental et incertain de son 

projet, il lui devient très difficile d’expliquer pourquoi la nouvelle centrale sera construite à Chalk 

River. Il souligne lui-même en page 17 de son projet que « la technologie de microréacteurs mo-

dulaires (MMR) a plusieurs caractéristiques importantes » pour répondre aux besoins des mines 

et des petites communautés éloignées. Pourtant, ces caractéristiques ne s’appliquent pas au site 

de Chalk River où il veut construire sa centrale. Alors, pourquoi la construire à cet endroit ? On ne 

le dit pas. 

 

2.3 : La CCSN n’en parle pas non plus 

 

Dans son avis public pour demander des commentaires citoyens sur la description de projet 

de Global First Power, la Commission de sûreté nucléaire est tout aussi muette sur la présence de 

l’éléphant au milieu de la pièce. Jamais elle n’emploie le mot « prototype ». Jamais elle ne dit que 

c’est un projet de recherche. Jamais elle ne le définit non plus comme un projet de démonstration.   

Encore une fois, on donne l’impression que le projet vise uniquement à fournir une quin-

zaine de mégawatts de chaleur et d’électricité aux Laboratoires de Chalk River, comme si la tech-

nologie proposée avait déjà fait ses preuves et comme s’il n’était pas prévu, en cas de succès, de 

reproduire ce prototype à plusieurs exemplaires dans les régions isolées du Canada. 

 

La CCSN ne peut pas prétendre qu’elle a reproduit la demande du promoteur sans l’approu-

ver. Au contraire, elle lui a accordé son imprimatur. Elle le précise clairement dans l’avis de lance-

ment de l’évaluation environnementale: « La CCSN, écrit-on, a examiné la description de projet et 

a déterminé qu'elle avait été rédigée conformément au Règlement sur les renseignements à in-

clure dans la description d'un projet désigné pris en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation 

environnementale (2012). » 

 

2.4 : Pourquoi cacher l’évidence? 

   

Nous ne savons pas pourquoi les promoteurs et la CCSN ont choisi de présenter ce projet 

d’une manière aussi biaisée, sans jamais reconnaître que la future centrale sera d’abord un banc 

d’essai ainsi qu’un projet de recherche et de démonstration.  

 

Est-ce parce que les simulations de panne ou d’accident impliquent toujours un risque accru 

de dérapage, comme on l’a constaté à Tchernobyl quand un essai a mal tourné? 

https://laws.justice.gc.ca/PDF/C-15.21.pdf
https://laws.justice.gc.ca/PDF/C-15.21.pdf
https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80182/130911F.pdf
https://ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/document/130910?culture=fr-CA
https://ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/document/130909?culture=fr-CA
https://ceaa-acee.gc.ca/050/evaluations/document/130909?culture=fr-CA
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-148/page-2.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2012-148/page-2.html


 

Est-ce plus simplement parce que les prototypes ne se comportent pas toujours comme 

leurs concepteurs l’avaient prévu dans leurs simulations et leurs espoirs ? Au Québec, la centrale 

nucléaire à eau bouillante Gentilly-1 n’a jamais fonctionné correctement. On a dû la fermer après 

quelques mois d’efforts infructueux, tellement elle était incontrôlable.  

Plus récemment, les spécialistes de Chalk River avaient une telle confiance dans la concep-

tion de leurs réacteurs MAPLE qu’ils en ont construit deux exemplaires, avant de constater qu’ils 

ne se comportaient pas comme prévu. Aucun des deux MAPLE n’a jamais été utilisé commercia-

lement : trop dangereux !  

 

Ou encore, est-ce parce que la fiabilité de la future centrale demeure hypothétique, compte 

tenu de la conception inédite du réacteur et de la complexité de la centrale proposée ? On ne 

parle pas ici de faire de l’électricité avec une simple génératrice actionnée par un moteur Diesel 

ni de faire seulement chauffer de l’eau sur une flamme de gaz naturel !  

Le projet nous décrit plutôt un réacteur nucléaire refroidi avec de l’hélium dans une case-

mate souterraine. Cet hélium chauffé à 650 degrés Celsius doit alors traverser un échangeur de 

chaleur pour transférer son énergie à des sels fondus qui circuleront en permanence entre deux 

gros réservoirs de stockage. Comme ces sels doivent rester liquides quand le réacteur sera stoppé, 

on a prévu une fournaise à gaz pour les empêcher de refroidir. Pour générer l’électricité, ces sels 

fondus doivent traverser un autre échangeur de chaleur pour fabriquer la vapeur d’eau qui fera 

tourner une turbine à vapeur… qui actionnera finalement la génératrice. Pour utiliser la chaleur à 

d’autres fins, il faudra aussi mettre en ligne un autre échangeur pour chauffer un liquide calopor-

teur. En somme, une longue chaîne dont chaque maillon peut flancher avec des conséquences 

imprévues. 

 

La CCSN doit exiger que le promoteur définisse clairement son projet comme un banc 

d’essai, à des fins de recherche et de démonstration.   

 

La CCSN doit exiger que l’évaluation environnementale du promoteur démontre techni-

quement de manière crédible que la future centrale nucléaire à microréacteur modulaire sera 

probablement fiable, sécuritaire, propre et économiquement concurrentielle. 

 

La CCSN doit exiger que tous les risques inhérents à l’incertitude sur le comportement de 

la centrale soient pleinement pris en compte dans l’évaluation environnementale du projet. 

 

La CCSN doit exiger que le promoteur identifie clairement toutes les questions auxquelles 

son projet de banc d’essai veut répondre ainsi que les critères qu’il utilisera pour juger les résultats. 

(Si l’évaluation est mal menée, le public canadien aura été frustré des connaissances et des con-

clusions dont la valeur devait compenser les risques et impacts environnementaux du projet.) 

 

La CCSN doit décider quelles conclusions de ce projet devront être partagées avec le public 

canadien et lesquelles demeureront propriété du promoteur et de ses associés à titre de secret 

industriel ou commercial. 

 

La CCSN doit définir la portée de l’évaluation environnementale de manière que le pu-

blic puisse évaluer si les connaissances et l’expertise qui en découleront ont une valeur suffisante 



pour justifier les risques et impacts possibles, environnementaux, sanitaires ou politico-écono-

miques. 

  



3) Quel est l’intérêt du Canada, dans ce projet ?  
 

L’objectif fondamental de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) , ce 

n’est pas seulement d’évaluer et de minimiser les effets environnementaux nuisibles d’un projet; 

c’est aussi de vérifier si les objectifs socio-économiques du projet vont contrebalancer ses impacts 

nuisibles. Voilà pourquoi il est si important de bien préciser la raison d’être du projet et les solu-

tions de rechange. 

 

Quel est donc l’intérêt, pour le Canada, d’assumer le risque sanitaire, social et environne-

mental de construire à Chalk River cette microcentrale nucléaire de démonstration et de chercher 

à démontrer sa fiabilité, sa sécurité et sa rentabilité économique?  

 

Ici encore, la description de projet est muette. Aucune mention du bilan de la consultation 

nationale des Laboratoires nucléaires canadiens (Perspectives on Canada’s SMR Opportunity) au-

quel nous avons déjà fait référence. Aucune mention non plus de la célèbre étude Hatch de 2016 

Feasibility of the Potential deployment of Small Modular Reactors (SMRs) in Ontario. Effectuée 

pour le compte du ministère de l’Énergie de l’Ontario et de Ressources Naturelles du Canada 

l’étude Hatch examinait 9 modèles de petits réacteurs modulaires pour déterminer dans quelle 

mesure et à quelles conditions ils pourraient faciliter le développement minier dans le nord de 

l’Ontario. 

 

3.1 : lutter contre le changement climatique?  

 

Est-ce pour réduire les gaz à effet de serre du Canada en remplaçant les centrales élec-

triques Diesel des régions éloignées par des centrales nucléaires ?  

L’enjeu est réel mais presque symbolique puisque ces centrales Diesel ne fournissent 

même pas 1% de l’électricité consommée au Canada.  

 

3.2 : construire notre usine de centrales modulaires? 

 

Est-ce pour développer au Canada une industrie de construction et d’exportation de ces 

microréacteurs modulaires ?  

La description du projet ne promet rien de tel, bien au contraire. On y explique en page 7 

que le promoteur canadien Global First Power s’est associé pour ce projet à une société située à 

Seattle aux États-Unis, Ultra Safe Nuclear Corporation qui est le propriétaire-fournisseur de la 

technologie MMR. Le site internet de l’entreprise précise que ce consortium américain, coréen et 

chinois est plutôt basé au Nouveau Mexique et qu’il veut exporter ses micro-centrales partout à 

travers le monde. 

 

Les divers modules qui constitueront la centrale proposée ne seront donc pas construits à 

Chalk River mais plutôt « hors site » :   

« L’installation MMR sera composée de modules normalisés qui, dans la mesure du 

possible, seront assemblés, mis en service et testés hors site, avant le transport, 

puis installés sur le site du Projet. La tuyauterie, le câblage, l’éclairage, etc., seront 

compris dans les modules dotés d’interfaces facilitant le raccordement pendant 

l’installation. On prévoit que l’assemblage des modules exigera un minimum de 

travail sur le site du Projet. » (Projet p. 30)   
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  Si la construction, l’assemblage et les tests de mise en service des modules doivent se faire 

« hors site », ces activités se dérouleront-elles au moins au Canada ? On ne le sait pas. À notre 

connaissance, il n’existe encore dans le monde aucune usine capable de construire/assembler/tes-

ter ces modules de microréacteurs MMR. Est-il même pensable qu’on prendrait le risque de cons-

truire une telle usine avant de savoir si le prototype de Chalk River fonctionnera aussi bien qu’on 

l’espère ? 

 

3.3 : fabriquer chez nous un meilleur combustible nucléaire?  

 

La même question se pose pour la fabrication du combustible nucléaire du projet. La tech-

nologie du combustible TRISO amélioré, entièrement micro-encapsulé dans des granules de cé-

ramique en carbure de silicium, appartient aussi à Ultra Safe Nuclear Corporation.  

« Le combustible du MMR serait fabriqué dans une installation distincte ne faisant pas partie 

du Projet, située ailleurs », précise-t-on en page 25 de la description du projet. On y précise que 

chaque granule de combustible aura un cœur d’uranium « faiblement enrichi » alors que le Ca-

nada ne possède aucune usine d’enrichissement d’uranium.  

Ce « faible enrichissement » nous semble d’ailleurs trompeur : Le site internet de Ultra Safe 

Nuclear Corporation indique plutôt que ce combustible aura un taux d’enrichissement de 12% 

d’U-235 que n’atteint aucune usine civile en Occident et qui est plutôt réservé à l’industrie mili-

taire. Le Canada n’aurait probablement même pas la permission internationale d’atteindre un tel 

taux d’enrichissement, si nous voulions fabriquer ce combustible chez nous. Ces jours derniers, 

l’Iran a soulevé un tollé international en enrichissant de l’uranium à un taux d’à peine 4% ! 

 

Si les modules de la centrale ne sont pas fabriqués au Canada, si son combustible n’est pas 

fabriqué au Canada, si la technologie et les possibilités d’exportation appartiennent à des intérêts 

étrangers, pourquoi le Canada devrait-il prendre le risque d’évaluer ce prototype ?  

 

Est-ce seulement pour assurer la survie de l’industrie nucléaire ? Est-ce seulement pour 

« contribuer à la stratégie à long terme des Laboratoires nucléaires canadiens »  et pour la fierté 

d’avoir chez nous « un centre d’excellence mondial pour le soutien au développement de la tech-

nologie des PRM », comme le suggère la description du Projet en page 25 ?  

 

La CCSN doit exiger que le promoteur démontre clairement l’intérêt, pour le Canada, de 

construire et de tester à Chalk River ce prototype d’une telle centrale à microréacteur modulaire. 

 

La CCSN doit exiger que le promoteur évalue le coût total de son banc d’essai, jusqu’à 

son ultime démantèlement, avec une répartition entre les divers payeurs publics et privés. 

 

La CCSN doit exiger que le promoteur dise clairement où seront construits, assemblés et 

testés les modules de la centrale et où sera enrichi et fabriqué son combustible.  

 

La CCSN doit exiger que le promoteur examine en détail la logistique et l’impact environ-

nemental du transport de ces modules jusqu’à leur installation à Chalk River.  
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4) Une centrale propre, sans GES ni déchets radioactifs ?  
 

4.1 : Absence de gaz à effet de serre? 

Les Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences environ-

nementales prévoient déjà (p. 2) que les évaluations environnementales doivent mesurer les émis-

sions de gaz à effet de serre directement attribuables à un projet ainsi que les « émissions en 

amont ».  Nous comprenons que cette règle permet surtout au Canada de réduire ses propres 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Dans le cas présent, il est toutefois possible que la plupart des activités industrielles requises 

pour la construction de la future centrale se déroulent hors de Chalk River et même hors du Ca-

nada, comme si elles ne faisaient pas partie du projet à l’étude. Cela pourrait fausser l’analyse du 

véritable bilan-carbone de ce type de centrale nucléaire, surtout quand on le compare à leur con-

current habituel en régions isolées, c’est-à-dire aux centrales à combustible Diesel.  

 

La CCSN doit exiger que l’analyse des émissions de gaz à effet de serre attribuables au 

projet inclue toutes les « émissions en amont », même celles qui pourraient être générées hors 

du pays.  Cela inclut celles qui sont attribuables à l’enrichissement de l’uranium, à la fabrication 

du combustible et à la fabrication des modules de la centrale.  

 

4.2 : Déchets radioactifs et déclassement 

 

De manière générale, le promoteur de ce projet semble avoir porté très peu d’attention aux 

déchets nucléaires.  

Il se comporte comme si ce problème disparaissait automatiquement grâce à son combus-

tible nucléaire en granules étanches qui pourraient contenir les produits de fission pendant toute 

la vie utile de la centrale, même en cas d’accident majeur. (projet, p. 16-17) Ces minuscules gra-

nules de combustible devraient eux-mêmes demeurer sagement à l’intérieur du réacteur puisque 

celui-ci sera scellé en permanence, sans possibilité de changer le combustible.  

 

Même si ces granules se révélaient aussi étanches et confinés qu’il le prétend, le problème 

des déchets radioactifs serait simplement repoussé et aggravé jusqu’à la fin de la vie utile de la 

centrale, après vingt ans de production énergétique. Dans la section sur le déclassement en page 

34 de la description du projet, le promoteur évoque trois hypothèses (aucune ne serait applicable 

dans une région éloignée du nord canadien) : 

- Le réacteur rempli de déchets radioactifs pourrait être entreposé en surface dans une 

unité de stockage à sec construite sur mesure.  

- Il pourrait être placé dans une autre « installation de stockage provisoire » non-identi-

fiée.  

- Enfin, le combustible irradié pourrait simplement demeurer sous terre dans sa citadelle 

radioactive de béton et d’acier pendant une période indéterminée, jusqu’à ce que la 

Société de gestion des déchets nucléaires du Canada vienne régler le problème : 

Lorsque le plan de Gestion adaptative progressive (GAP) aura été mise (sic) en ser-
vice par la Société de gestion des déchets nucléaires (SGDN) en vue de l’élimination 
définitive dans un dépôt en formations géologiques profondes (DFGP), la cuve du 
réacteur sera ouverte, et les blocs de graphite contenant le combustible usé (c.-à-d. 
les éléments de combustible) seront transférés au DFGP. La SGDN est responsable 

http://nuclearsafety.gc.ca/fra/pdfs/Environmental-Assessments/CEAA-2012-Generic-EIS-Guidelines-fra.pdf
http://nuclearsafety.gc.ca/fra/pdfs/Environmental-Assessments/CEAA-2012-Generic-EIS-Guidelines-fra.pdf
https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80182/130911F.pdf
https://ceaa-acee.gc.ca/050/documents/p80182/130911F.pdf


de la conception des conteneurs pour les éléments de combustible usé destin (sic) 
pour la (sic) DFGP et déterminera le concept appropriât (sic) pour que les éléments 
de combustible usé du MMR soient confinés et isolés en toute sûreté en respectant 
les exigences réglementaires.  

On peut présumer que la cuve du réacteur et sa citadelle de béton radioactifs demeureront 

ensuite sous terre, des déchets nucléaires pour l’éternité, … mais ce n’est pas dit.  

Les autres structures radioactives? Elles seront « transportées dans des installations de 

stockage ou d’élimination. » Problème réglé! 

 

Il pourrait quand même y avoir production de déchets radioactifs pendant le fonctionne-

ment de la centrale. En page 28, on prévoit aménager une « aire de manipulation et de stockage 

des déchets » mais ce sera un simple lieu de triage qui permettra de transférer ces déchets « hors 

du site », dans des « installations autorisées » : 

« L’aire de manipulation et de stockage des déchets de la centrale nucléaire 

comprend les provisions nécessaires pour le traitement, l’emballage et le stock-

age de déchets de faible et moyenne activité. Les déchets de faible et moyenne 

activité seront emballés et stockés sur le site du Projet ou régulièrement trans-

portés hors du site pour être gérés dans une installation autorisée et, quand 

exiger (sic), seront transférés à des entrepôts de gestion à long terme. Les plans 

pour la gestion des déchets seront élaborés pour évaluer le volume des dé-

chets, leurs caractéristiques et évaluer plus à fond s’ils se prêtent à une élimi-

nation sur le site. Les déchets transportés hors site seront gérés conformément 

au Règlement sur le transport des marchandises dangereuses. » 

 

En somme, on les mettra à la poubelle… et on n’y pensera plus ! Problème réglé ! Vive la 

pensée magique ! 

 

La CCSN doit exiger que l’évaluation d’impact inclue une analyse détaillée des déchets 

radioactifs de la future centrale, ainsi qu’un plan de gestion sérieux et un programme de suivi 

pour évaluer ensuite les risques attribuables à leur transport et à leur stockage. 

 

La CCSN doit exiger un plan de déclassement réaliste qui serait aussi applicable à des 

centrales similaires dans les régions isolées du nord canadien. 

 

 

 

Ces recommandations sont soumises  

par Gilles Provost 

au nom du Ralliement contre la pollution radioactive 

Le 10 août 2019 
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