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PARTIE 1 – INTRODUCTION
1.

CONTEXTE

1.1

But des lignes directrices

Le présent document indique au promoteur, Ontario Power Generation (OPG), la nature, la
portée et l’étendue des renseignements dont il doit tenir compte dans la préparation de
l’énoncé des incidences environnementales (EIE) ayant trait à son projet de nouvelle centrale
nucléaire de Darlington, dont les réacteurs produiraient environ 4 800 MW. Le promoteur
doit préparer et présenter un EIE portant sur les effets potentiels sur l’environnement, y
compris les effets cumulatifs, les effets de la préparation de l’emplacement, de la
construction, de l’exploitation, du déclassement et de l’abandon des installations; l’EIE porte
également sur l’évaluation de l’importance de ces effets. Ces renseignements serviront de
fondement à l’examen public mené par une commission mise sur pied à cette fin en vertu de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires.
Les lignes directrices de l’EIE constituent un cadre pour la préparation d’un EIE complet et
accessible. Toutefois, le promoteur doit lui-même se charger de fournir des données et des
analyses suffisantes sur tous les effets potentiels sur l’environnement, pour que la
commission d’examen conjoint, le public, les organismes techniques et les organismes de
réglementation puissent procéder à une évaluation adéquate. Les lignes directrices de l’EIE
décrivent les renseignements minimaux exigés, mais le promoteur peut choisir les méthodes
de compilation des données aux fins de l’EIE.
Le promoteur et les autres organismes gouvernementaux, les Autochtones et les parties
intéressées sont encouragés à échanger des renseignements, au besoin, pour s’assurer que
l’EIE tient compte adéquatement de ces lignes directrices.
1.2

Processus d’évaluation environnementale et processus de réglementation

Le 17 août 2006, OPG a fait part à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) de
son intention de lancer le processus d’application de la réglementation en vue de préparer un
emplacement ainsi que de construire et d’exploiter jusqu’à quatre nouveaux réacteurs sur le
site du complexe nucléaire de Darlington, dans la municipalité régionale de Kincardine
(Ontario). Ces réacteurs produiraient jusqu’à 4 800 MW pour alimenter le réseau électrique
de l’Ontario.
Le projet comprend la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation, le
déclassement et l’abandon d’un maximum de quatre nouveaux réacteurs. L’exploitation
inclurait les activités requises pour exploiter et maintenir la nouvelle centrale nucléaire, y
compris la gestion de tous les déchets ordinaires et radioactifs. L’EIE tiendra compte des
effets potentiels sur l’environnement à toutes les étapes du projet, notamment les effets
cumulatifs. Le promoteur a envisagé diverses conceptions de réacteur, mais il n’a pas encore
retenu de technologie particulière. La centrale nucléaire de Darlington devrait avoir une
-1-

Septembre 2008

Ébauche - Lignes directrices pour la préparation de l’EIE

durée de vie utile d’environ 60 ans. Cela pourrait comporter des travaux de remise à neuf à
mi-vie.
Les principaux bâtiments et ouvrages sont regroupés en trois grandes catégories : le bloc
« puissance », le bloc « refroidissement » et le poste de manœuvre. Le bloc « puissance »
comprend les bâtiments qui abritent les réacteurs ainsi que toutes les installations et les
équipements connexes. Deux méthodes de systèmes d’eau de refroidissement sont envisagés
pour évacuer la chaleur produite par le réacteur, soit 1) les tours de refroidissement, ou 2) le
système de refroidissement à passage unique qui puise l’eau dans le lac Ontario et l’y
décharge. Un nouveau poste de manœuvre pourrait être requis pour acheminer l’électricité de
la centrale électrique vers le réseau provincial.
Le projet déclenche l’application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale
étant donné que le promoteur doit obtenir les autorisations prévues au paragraphe 24(2) de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires pour aller de l’avant. De plus, d’autres
autorisations de Transports Canada, de Pêches et Océans Canada et de l’Office des transports
du Canada pourraient être exigées pour ce projet en vertu, respectivement, de l’alinéa 5(1)a)
de la Loi sur la protection des eaux navigables, du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches
ainsi que du paragraphe 98(2) et de l’article 101 de la Loi sur les transports au Canada. Ces
autorisations exigent que l’entreprise effectue au préalable une évaluation environnementale
avant que la réalisation du projet, en tout ou en partie, soit approuvée.
Le 20 mars 2008, le ministre de l’Environnement a annoncé qu’il renvoyait le projet d’OPG à
une commission d’examen en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale,
et a indiqué que la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) et l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (ACEE) devraient mettre en œuvre un processus
conjoint d’évaluation environnementale. Une commission d’examen conjoint, établie en
vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale et de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, se chargera de faire l’évaluation environnementale et l’examen
réglementaire du projet. Cette commission évaluera les renseignements liés à l’évaluation
environnementale et ceux soumis par OPG à l’appui de sa demande de permis pour préparer
l’emplacement d’une installation nucléaire de catégorie 1, comme l’exigent la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements.
Le 5 avril 2007, le ministre de l’Environnement de l’Ontario a indiqué que du point de vue
juridique, la province n’avait pas le pouvoir d’assujettir les installations nucléaires à la Loi
sur les évaluations environnementales de l’Ontario. Il n’avait donc prévu aucune
responsabilité en matière d’évaluation environnementale. Cependant, la province a indiqué
qu’elle souhaitait être tenue au fait de la progression de l’évaluation environnementale pour
lui permettre de comprendre les répercussions qui pourraient découler des projets dont elle
est responsable.
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Préparation et examen de l’EIE

Les lignes directrices pour l’EIE ont été préparées par l’ACEE et la CCSN, en consultation
avec Pêches et Océans Canada (MPO), Transports Canada et l’Office des transports du
Canada.
Un EIE est un document élaboré par un promoteur qui permet à une commission d’examen,
aux organismes de réglementation, à la population et aux groupes autochtones de comprendre
le projet, le milieu existant et les effets potentiels du projet sur l’environnement. Comme
indiqué à l’annexe 2, le promoteur doit également fournir tous les renseignements exigés à
l’appui de la demande de permis de préparation d’emplacement présentée à la commission
d’examen conjoint, en tant que formation de la Commission, pour lui permettre de prendre
une décision à cet égard, en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Le promoteur doit préparer un EIE qui tient compte des exigences de ces lignes directrices, à
des fins de présentation devant la commission d’examen conjoint que l’on mettra sur pied
pour ce projet. La population et les parties intéressées pourront ensuite prendre connaissance
de cet EIE, et on recueillera leurs commentaires afin de déterminer s’il respecte ces
exigences. La commission d’examen conjoint déterminera s’il convient d’exiger plus
d’information avant de convoquer des audiences publiques.
L’EIE mis à la disposition du public et des parties intéressées à des fins de consultation ne
doit pas contenir de renseignements :
•
•
•

•

dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux au promoteur, au
témoin ou, à l’environnement, un préjudice réel;
qui touchent la sécurité nationale ou nucléaire;
confidentiels de nature financière, commerciale, scientifique, technique, personnelle
ou autre qui sont traités comme confidentiels de façon constante et si la personne en
cause n’a pas consenti à leur divulgation;
dont la divulgation est susceptible de mettre en danger la vie, la liberté ou la sécurité
d’une personne.

Le promoteur doit en informer par écrit la commission d’examen conjoint afin que celle-ci
décide si les renseignements précis exigés dans les lignes directrices devraient lui être
présentés et demeurer confidentiels.
Après la tenue des audiences publiques, la commission d’examen conjoint, en tant que
formation de la CCSN, rédigera et soumettra son rapport qui devra comprendre, sans s’y
limiter, sa raison d’être, ses conclusions et ses recommandations au sujet de l’évaluation
environnementale du projet, y compris toute mesure d’atténuation et le programme de suivi.
Le rapport de la commission d’examen conjoint sera soumis au ministre de l’Environnement
et aux ministres des autorités responsables et mis à la disposition du public. Le gouvernement
présentera ensuite sa réponse au rapport, laquelle sera rendue publique par l’ACEE.
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Par suite de la réponse du gouvernement du Canada, la commission d’examen conjoint
rendra sa décision relativement à la délivrance d’un permis pour préparer l’emplacement en
vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
2.

PRINCIPES DIRECTEURS

2.1 L’évaluation environnementale en tant qu’outil de planification
L’évaluation environnementale est un outil de planification qui permet de veiller à ce que les
projets soient étudiés avec soin et prudence dans le but d’éviter ou d’atténuer les possibles
effets négatifs des projets de développement sur l’environnement ainsi que d’inciter les
décideurs à favoriser un développement durable propice à la salubrité de l’environnement et
à la santé de l’économie.
Dans le cadre de l’évaluation environnementale de ce projet, le promoteur doit,
conformément à ces fins, définir ses effets potentiels, proposer des mesures d’atténuation des
effets négatifs et déterminer si le projet aura vraisemblablement une incidence nuisible
importante sur l’environnement après la mise en œuvre des mesures d’atténuation
2.2

Participation du public et des Autochtones

La participation du public 1 est un objectif essentiel du processus d’examen dans son
ensemble. Pour que le public puisse participer de façon valable, le promoteur doit tenir
compte des préoccupations du grand public concernant les effets environnementaux, prévus
ou potentiels, du projet. Lorsqu’il prépare l’EIE, il doit promouvoir la participation des
résidents et des organisations de toutes les collectivités touchées, des autres groupes d’intérêt
et des organismes gouvernementaux concernés. Il donnera un aperçu de cette participation
dans l’EIE, y compris les méthodes utilisées, les résultats obtenus et la façon dont il prévoit
répondre aux préoccupations dégagées, notamment un résumé des questions soulevées dans
le cadre de cette participation.
Le processus d’examen dans son ensemble a un autre objectif : obtenir la participation des
Autochtones qui sont susceptibles d’être touchés par le projet pour que l’évaluation
environnementale puisse identifier les changements que le projet pourrait causer dans
l’environnement et les effets résultants sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à
des fins traditionnelles. Le promoteur doit veiller à consulter les groupes autochtones
concernés pour lesquels des droits ancestraux, des titres, des droits issus de traités sont
revendiqués ou ont été établis. Lorsqu’il prépare l’EIE, il doit s’assurer que les Autochtones
disposent des renseignements dont ils ont besoin concernant le projet et ses répercussions
potentielles sur eux. Le promoteur doit décrire dans l’EIE la façon dont il répondra aux
1

Comme il est décrit dans le Guide sur la participation du public de l’ACEE (mai 2008), les termes comme
« consultation », « participation » et « engagement » sont souvent utilisés de façon interchangeable, bien qu’ils
aient des significations différentes pour différentes personnes. Dans ces lignes directrices, on s’efforcera
d’utiliser ces termes de façon conforme à la terminologie relative à la participation du public établie dans le
document d’orientation de l’ACEE.
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préoccupations relatives aux Autochtones; cette description doit inclure un résumé des
discussions, les questions ou les préoccupations soulevées, et devrait examiner et décrire les
droits ancestraux, les titres ou les droits issus de traités, revendiqués ou établis, l’impact
possible du projet sur ceux-ci et les mesures prises pour prévenir ou atténuer cet impact.
Le public est en mesure de participer à l’évaluation environnementale de façon valable
lorsque toutes les parties comprennent clairement le projet dès que possible dans le cours du
processus d’examen. Par conséquent, le promoteur doit :
•
•

•

2.3

continuer de fournir à la population des renseignements actualisés décrivant le projet,
en particulier aux collectivités susceptibles d’être les plus touchées;
susciter la participation des Autochtones afin de déterminer la meilleure façon de
dispenser l’information, c’est-à-dire les types de renseignements nécessaires, les
besoins de traduction, les différents formats, la nécessité éventuelle de convoquer des
réunions avec les membres de collectivités; et
expliquer les résultats de l’EIE de façon claire et directe afin que les questions
soulevées puissent être comprises par un public aussi vaste que possible.
Savoir traditionnel

Le savoir traditionnel, enraciné dans le mode de vie traditionnel des peuples autochtones,
représente un apport significatif dans le cadre de l’évaluation environnementale. Ce savoir
traditionnel désigne un vaste ensemble de connaissances que possèdent les particuliers, les
communautés et leurs membres. Il peut être acquis par l’entremise d’enseignements
spirituels, d’observations personnelles et de l’expérience sur terre et sur mer. Transmis de
génération en génération par le biais des traditions orales et écrites, ce savoir en est un de
fond, à la fois dynamique, distinct et vivant.
Le savoir traditionnel, en combinaison avec d’autres sources d’information, est appelé à jouer
un rôle précieux dans l’acquisition d’une meilleure compréhension des impacts potentiels des
projets. Le savoir traditionnel peut, par exemple, contribuer à la description des milieux
physiques, biologiques et humains existants, des cycles naturels, de la distribution et de
l’abondance des ressources, des tendances à court et à long termes, de l’utilisation des terres,
et des ressources sur la terre ferme et en milieu hydrique. Il peut en outre contribuer à la
sélection du site du projet et à sa conception, à la détermination des enjeux, à l’évaluation des
impacts potentiels et de leur importance, à l’évaluation de l’efficacité des mesures
d’atténuation proposées et des effets cumulatifs, et à la prise en compte des programmes de
suivi et de surveillance.
Certains enjeux pertinents au processus d’examen sont fortement liés au savoir traditionnel,
comme le prélèvement, le bien-être culturel, l’utilisation des terres, les ressources
patrimoniales, etc. Bien que les fondements du savoir traditionnel et du savoir scientifique
puissent être différents, ils peuvent séparément ou conjointement favoriser la compréhension
de ces enjeux.
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La commission d’examen conjoint favorisera la prise en compte du savoir traditionnel dans
le processus d’examen. Il est généralement admis que les moyens d’accès au savoir
traditionnel, aux coutumes et aux protocoles varient d’une collectivité autochtone à une autre,
d’une personne à une autre en ce qui a trait à l’utilisation, la gestion et la protection de ce
savoir. La Commission peut tenir compte des points de vue des collectivités autochtones et
des détenteurs du savoir traditionnel au cours du processus d’examen conjoint, et décider de
la confidentialité de l’information recueillie. Le promoteur doit intégrer dans l'EIE les
connaissances locales auxquelles il a accès ou qu'il peut raisonnablement s'attendre à obtenir
en y mettant les efforts appropriés, tout en respectant les normes éthiques et sans enfreindre
les obligations de confidentialité.
Par ailleurs, au cours de l’examen, le promoteur peut faciliter la présentation de ce savoir à la
commission d’examen conjoint par des personnes et des parties qui ont accès à ces
renseignements. Si des Autochtone lui en font la demande, le promoteur devrait travailler
avec eux à l’élaboration d’un accord mutuel qui permettrait à ces Autochtones de fournir des
connaissances traditionnelles pendant tout le processus d’examen conjoint, par eux-mêmes
ou en collaboration avec le promoteur.
2.4

Développement durable

Par la mise en œuvre de mesures de développement durable, on tente de combler les besoins
des générations actuelles sans compromettre la capacité des générations à venir d’en faire
autant.
L’évaluation environnementale propose une approche systématique pour identifier, prévoir et
évaluer les effets environnementaux possibles des projets avant qu’une décision soit prise.
De plus, elle permet de déterminer les mesures d’atténuation des effets négatifs. L’évaluation
environnementale favorise le développement durable et contribue à la prise de décisions qui,
en bout de ligne, peuvent apporter des avantages sur le plan écologique, économique et
social.
Un projet favorable au développement durable doit intégrer autant que possible les avantages
nets sur le plan écologique, économique et social dans le processus de planification et de
décision, et prévoir la participation du public. Le projet, y compris ses solutions de rechange,
soit tenir compte des relations et des interactions entre les différentes composantes des
écosystèmes et des besoins de la population. Dans son EIE, le promoteur doit prendre en
considération dans quelle mesure le projet contribue au développement durable. Il doit plus
particulièrement se pencher sur :
(a) la mesure dans laquelle la diversité biologique peut être touchée parle projet;
(b) la capacité des ressources renouvelables, qui risquent d’être touchées de façon
importante par le projet, de répondre aux besoins des générations actuelles et futures.
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Approche de précaution

L'un des objectifs de l'évaluation environnementale est de s'assurer que l'on étudie les projets
rigoureusement et en tenant compte du principe de précaution avant que les autorités
n'interviennent, de façon à prévoir que ces projets ne provoquent pas d'incidence
environnementale nuisible importante. Le principe de précaution incite le décideur à adopter
une approche de précaution, ou à pécher par excès de prudence, surtout lorsque que le degré
d’incertitude est grand ou le risque élevé.
Le Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en
gestion du risque [Référence 1] définit les principes directeurs à suivre pour appliquer de
manière cohérente et rationnelle la précaution à la prise de décisions sur les risques de
préjudice grave ou irréversible en l’absence de certitude scientifique absolue.
Le promoteur doit indiquer comment le principe de précaution a été pris en compte dans la
conception d’une des façons suivantes :
•

•
•
•
•
•

•

démontrer que tous les aspects du projet ont été examinés et planifiés avec soin et
prudence de façon à s’assurer que ces actions ne causent pas de dommages graves ou
irréversibles à l’environnement et/ou à la santé humaine des générations actuelles et
futures;
résumer et justifier les hypothèses concernant les effets de tous les aspects du projet et
des approches pour réduire ces effets;
évaluer et comparer les solutions de rechange au projet à la lumière de l’évitement du
risque, de la capacité de gestion adaptive et de la préparation aux surprises;
dans le cadre de la conception et de l’exploitation du projet, accorder la priorité aux
stratégies pour éviter les effets négatifs;
dans les plans d’urgence, traiter explicitement des scénarios les plus défavorables et
inclure les évaluations du risques et les évaluations du degré d’incertitude;
déterminer toutes les activités de surveillance et de suivi proposées, en particulier
pour les aspects où il y a une incertitude scientifique quant à la prévision de ces
effets;
présenter les opinions de la population quant à l’acceptabilité de tous les points
susmentionnés.

Ce faisant, le promoteur doit prendre en considération les principes directeurs établis dans le
Cadre d’application de la précaution dans un processus décisionnel scientifique en gestion
du risque.
2.6 Stratégie et méthodologie d’étude
Le promoteur doit respecter l’intention qui sous-tend les lignes directrices de l’EIE, et
déterminer tous les effets environnementaux que la mise en œuvre du projet pourrait susciter
(y compris les situations qui ne sont pas expressément décrites dans ces lignes directrices),
les mesures d’atténuation qui seront appliquées, ainsi que l’importance des effets résiduels. Il
se peut que les lignes directrices de l’EIE comportent des aspects qui, dans l’optique du
promoteur, ne concernent pas le projet. S’il omet de mentionner ces aspects dans l’EIE, il
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doit l’indiquer clairement et fournir une justification appropriée afin que le public et d’autres
parties intéressées aient la possibilité de se prononcer sur ce point de vue. Si la commission
d’examen conjoint n’est pas d’accord avec la décision du promoteur, elle peut exiger qu’il
fournisse d’autres renseignements.
Le promoteur doit expliquer et justifier les méthodes utilisées pour prévoir les répercussions
du projet sur chaque composante valorisée d’un écosystème (CVE), dont les composantes
biophysiques et socioéconomiques, les interactions entre ces composantes, et les relations
qu’elles entretiennent au sein de l’environnement. Ces renseignements doivent être bien
étayés. En particulier, le promoteur doit décrire la façon dont il a procédé pour choisir les
CVE et les méthodes qu’il a utilisées pour prévoir et évaluer les effets négatifs du projet sur
ces composantes. La valeur d’une composante ne tient pas seulement à son rôle dans
l’écosystème, mais également à l’importance que les êtres humains lui accordent. On peut
aussi compter parmi les CVE la culture et le mode de vie des populations qui vivent dans la
région touchée.
En décrivant les méthodes employées, le promoteur doit documenter la façon dont il a utilisé
les connaissances scientifiques, techniques, traditionnelles ou autres pour tirer ses
conclusions. Il doit clairement circonscrire et justifier ses hypothèses. Toutes les données et
les études et tous les modèles doivent être étayés de façon que les analyses soient
transparentes et qu’il soit possible de les réitérer. Il faut préciser en quoi consiste chaque
méthode de collecte de données. Il convient d’indiquer le niveau d’incertitude, de fiabilité et
de vulnérabilité de chaque modèle utilisé pour parvenir à des conclusions particulières. Les
sections de l’EIE concernant le milieu existant ainsi que les prévisions et l’évaluation des
effets négatifs potentiels sur l’environnement doivent être préparées à l’aide des meilleures
données et méthodes disponibles, en tenant compte des critères les plus rigoureux qui sont
pertinents à un domaine donné. Toutes les conclusions doivent être justifiées.
L’EIE doit circonscrire toutes les lacunes importantes dans les connaissances et la
compréhension des éléments dont découlent les principales conclusions présentées dans
l’énoncé. Le promoteur doit aussi préciser les étapes qu’il entend suivre pour combler ces
lacunes. Quand les conclusions tirées des connaissances scientifiques et techniques ne
correspondent pas aux conclusions qui émanent du savoir traditionnel, l’EIE doit comporter
une approche équilibrée en la matière, assortie d’un énoncé décrivant les conclusions du
promoteur.
2.7 Utilisation des renseignements existants
Au cours de la préparation de l’EIE, on incite le promoteur à faire usage des renseignements
existants pertinents au projet. Quand il se fonde sur des renseignements existants dans le but
de satisfaire aux exigences des différentes sections des lignes directrices de l’EIE, le
promoteur doit soit inclure directement les renseignements dans l’EIE, soit indiquer
clairement à la commission d’examen conjoint (p. ex. au moyen de renvois) l’endroit où ses
membres peuvent se renseigner à cet égard. Quand il se fonde sur des renseignements
existants, le promoteur doit aussi informer la commission du caractère représentatif de ces
renseignements ou de ces données, distinguer clairement entre les sources de données
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factuelles et les connaissances inférées, et préciser les limites du raisonnement qui prélude
aux conclusions qui en découlent selon les critères de qualité de l’information énoncés à la
section 2.6 des lignes directrices de l’EIE. Par exemple :
•
•
•
•
•

3.

il faut circonscrire clairement et justifier ses hypothèses;
l’ensemble des données, des études et des modèles doivent être étayés de façon que
les analyses soient transparentes et qu'il soit possible de les réitérer;
il convient d'indiquer le niveau d'incertitude, de fiabilité et de vulnérabilité de chaque
modèle utilisé pour parvenir à des conclusions particulières;
les conclusions doivent être justifiées;
les études doivent être préparées à l'aide des meilleures données et méthodes
disponibles, en tenant compte des critères les plus rigoureux qui sont pertinents à un
domaine donné.
PRÉSENTATION DE L’EIE

À des fins de clarté et pour faciliter le processus de renvois, on suggère de respecter l’ordre
des lignes directrices de l’EIE dans la présentation de l’énoncé. Toutefois, dans certaines
sections de l’EIE, le promoteur peut juger qu’il est préférable d’utiliser une séquence
différente. L’énoncé doit alors comporter un guide pour faciliter les renvois aux lignes
directrices de l’EIE afin que les points soulevés dans ces dernières soient facilement
repérables dans l’EIE.
À des fins de concision, il est préférable de procéder par renvois plutôt que de répéter les
renseignements qui sont déjà présentés dans d’autres sections du document. De plus, il serait
utile de fournir un répertoire de vedettes-matières, lequel doit comporter des renvois dans le
texte en fonction du volume, de la section et de la sous-section. Il convient de dresser la liste
des principaux employés du promoteur ou des entrepreneurs ou des sous-traitants qui se
chargent de préparer l’EIE. Les documents à l’appui peuvent être présentés dans des sections
séparées, et faire l’objet de renvois par volume, section et page dans l’EIE. Le promoteur doit
veiller à ce que le texte de l’EIE et tous les documents connexes soient disponibles sur papier
et en format électronique afin d’en permettre la consultation sur Internet et à des fins de tenue
des dossiers et d’examen.
Le promoteur devrait présenter l’EIE dans un langage aussi clair que possible. Toutefois,
quand la complexité des questions abordées exige l’emploi d’un vocabulaire technique, il
doit fournir un glossaire des termes techniques et des sigles ou acronymes. Le promoteur
devrait insérer des graphiques, des diagrammes et des cartes de façon appropriée pour
clarifier le texte, y compris des dessins en perspective qui décrivent clairement à quoi
ressemblera le site une fois le projet achevé.
Les renseignements requis pour appuyer la demande de permis de préparation de
l’emplacement doivent clairement recouper l’EIE, s’il y a lieu.

-9-

Septembre 2008

3.1

Ébauche - Lignes directrices pour la préparation de l’EIE

Résumé de l’énoncé des incidences environnementales

Le promoteur doit préparer un résumé de l’EIE, dans un langage clair, qui fournit au lecteur
un aperçu concis mais complet de l’EIE.
4.0 PORTÉE
La section suivante donne un aperçu de la portée du projet et des éléments à étudier.
4.1

Portée du projet

Conformément aux alinéas 15(1)b) et 15(3)b) de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale, le ministre de l’Environnement propose que la portée du projet comprenne
la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation, le déclassement et l’abandon
des composantes et activités du projet d’OPG, selon la description fournie dans le document
OPG New Build Project Environmental Assessment – Project Description [réf. 2].
La portée du projet de nouvelle centrale nucléaire Darlington inclut la préparation de
l’emplacement, la construction, l’exploitation, le déclassement et l’abandon d’au plus quatre
nouveaux réacteurs nucléaires pouvant produire jusqu’à 4 800 MW pour alimenter le réseau
électrique de l’Ontario.
L’exploitation inclurait les activités requises pour exploiter et maintenir la nouvelle centrale
nucléaire Darlington, y compris la gestion de tous les déchets ordinaires et radioactifs. La
province de l’Ontario a envisagé diverses conceptions de réacteurs. On s’attend à ce que les
nouveaux réacteurs aient une durée de vie utile d’environ 60 ans. Cela pourrait comporter des
travaux de remise à neuf à mi-vie selon la technologie choisie par le promoteur.
Le projet inclut jusqu’à quatre ensembles des principales composantes suivantes :
•

•

le bâtiment-réacteur – contenant la cuve du réacteur, le système de manutention du
combustible, le circuit caloporteur, le modérateur, les mécanismes de contrôle de la
réactivité, les systèmes d’arrêt et le confinement.
la centrale électrique – contenant les turbines, les générateurs et ainsi que les
systèmes et structures connexes qui convertissent la vapeur produite en électricité.

Le projet inclut aussi les installations partagées entre les réacteurs :
•

•
•

les circuits et les structures de refroidissement du condenseur, notamment les tours de
refroidissement ou le système de refroidissement à passage unique, avec tous les
réservoirs immergés connexes, le bassin d’admission et les systèmes de décharge;
l’installation de gestion des déchets de faible et de moyenne activité (sur le site ou
hors site)
l’agrandissement de l’installation existante de gestion des déchets à Darlington à des
fins de stockage du combustible irradié ou construction d’une nouvelle installation.
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Les activités auxiliaires qui pourraient être nécessaires comprennent le transport des déchets
de faible et de moyenne activité vers une installation autorisée appropriée à des fins de
gestion.
Voici les différents travaux qui seront réalisés dans le cadre de ces activités :
Préparation :
La préparation de l’emplacement nécessitera la réalisation des activités ci-après pour
construire les nouveaux réacteurs nucléaires et les ouvrages physiques énumérés ci-dessus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

construction et amélioration des routes donnant accès au site, y compris peut-être
l’accès à la route provinciale 401;
rétablissement d’un embranchement ferroviaire, au besoin;
construction d’un quai, au besoin;
construction de parcs de stationnement et de zones de déchargement;
clôturage du site;
enlèvement de la végétation et d’arbres existants, le cas échéant;
stabilisation des rives et remplissage du lac, construction d’un batardeau;
réalignement des cours d’eau temporaires et drainage de certaines zones humides sur
le site;
activités de terrassement, y compris le découpage, le remblayage et le nivelage sur les
chantiers, création de bermes et de piles de stockage;
installation de l’infrastructure nécessaire, comme le système d’électricité, de
conduites maîtresses, d’égout, d’écoulement des eaux de ruissellement et d’égout
pluvial;
excavation du substrat rocheux pour la construction des fondations.

Construction :
La construction nécessitera la réalisation des activités suivantes pour construire les nouveaux
réacteurs nucléaires et les ouvrages physiques indiqués ci-dessus :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

installation de pieux directement sur le substrat rocheux;
expansion du poste de main-d’œuvre;
réception et gestion des matériaux et des composantes pour installation;
installation de la prise d’eau et du point de rejet dans le lac Ontario;
construction de tours de refroidissement, au besoin;
construction des réacteurs, de la centrale électrique, de ses structures et de ses
systèmes;
enlèvement des débris de construction à une installation autorisée, y compris les
déchets dangereux générés par les travaux de construction;
essai et mise en service des systèmes et des structures;
aménagement paysager;
clôturage du site final et installation du système de sécurité.
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Exploitation et maintenance :
L’étape de l’exploitation comprend l’ensemble des activités et des travaux réalisés dans le
cadre des opérations et de l’entretien de routine des nouveaux réacteurs ainsi que des
bâtiments, des structures et des systèmes connexes. Cette étape comprend la période de
soixante (60) ans durant laquelle la centrale nucléaire devrait produire de l’électricité.
La mise en service d’une nouvelle centrale nucléaire comprend les activités générales
suivantes : vérification et qualification des systèmes, essais de pression des cuves,
chargement du combustible dans le réacteur; essais de pression du bâtiment de confinement,
approche de la criticité, approche de la pleine puissance; essais de physique du cœur du
réacteur, vérification des systèmes de commande et de contrôle, raccordement au réseau,
essais opérationnels et exploitation à pleine puissance. Certaines activités de mise en service,
plus particulièrement celles réalisées dans le cœur du réacteur, peuvent être autorisées
pendant la construction.
Les activités de mise en service seront suivies des activités comprenant l'exploitation et
l'entretien des systèmes de centrale. On compte parmi ces systèmes le circuit d'alimentation
en vapeur, le groupe turbo-alternateur et les systèmes d'eau en alimentation, les systèmes
d'alimentation électrique, les systèmes de sûreté nucléaire, les systèmes auxiliaires, les
systèmes de sécurité pour la protection physique des installations, les activités associées au
programme d'entretien, les systèmes de manutention des matières, les systèmes de
manutention des déchets solides, et les systèmes d'administration et de soutien.
Pour cette phase, l'évaluation tiendrait compte des effets associés au reconditionnement à mivie dans le cas des réacteurs de type CANDU, ainsi que des effets liés aux arrêts pour le
chargement de combustible ou le reconditionnement des réacteurs à eau bouillante ou des
réacteurs à eau sous pression.
Déclassement et abandon :
Les activités de déclassement seront lancées lorsque le dernier réacteur ne sera plus en
service. Le déclassement peut commencer par une période de stockage sécuritaire pour
permettre de réduire la radioactivité des composantes du réacteur. Les activités de
déclassement se résument comme suit : le déchargement du combustible du réacteur et le
transfert du combustible et des déchets connexes vers le lieu de stockage temporaire ou à
long terme; la décontamination de la centrale; le rinçage et la purge des systèmes et des
équipements; la décontamination de surface des installations ou des équipements; le
désassemblage et l'évacuation des systèmes et des équipements; la démolition du bâtiment et
la remise en état du site.
Quelques activités sont liées à l’étape de l’abandon du projet, y compris la surveillance du
rayonnement. Une fois que l'on aura démontré que les niveaux de rayonnement sur le site ne
dépassent pas ceux indiqués dans les exigences réglementaires, le site pourra servir à d'autres
utilisations.
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4.2 Éléments à examiner dans l’EIE
Le ministre de l’Environnement propose d’examiner les éléments suivants dans le cadre de
l’EIE afin de comprendre et d’évaluer adéquatement les effets éventuels du projet :
a. les effets du projet sur l’environnement, y compris ceux causés par des accidents, des
défaillances et des actes malveillants pouvant en résulter, et les effets cumulatifs que
sa réalisation, combinée à l’existence d’autres ouvrages ou à la réalisation d’autres
projets ou activités, est susceptible de causer à l’environnement;
b. l’importance des effets mentionnés au point (a);
c. les observations à cet égard, reçues dans le cadre de l’évaluation environnementale;
d. les mesures d’atténuation réalisables, sur les plans technique et économique, des
effets négatifs importants du projet sur l’environnement;
e. la raison d’être du projet;
f. la nécessité de réaliser le projet;
g. les solutions de rechange au projet;
h. les solutions de rechange réalisables sur les plans technique et économique, et leurs
effets environnementaux;
i. les mesures susceptibles d’accroître tout effet environnemental bénéfique;
j. la nécessité d’un programme de suivi du projet;
k. la capacité des ressources renouvelables, qui risquent d’être touchées de façon
importante par le projet, de répondre aux besoins des générations actuelles et futures;
l. l’étude du savoir des collectivités et du savoir autochtone traditionnel.
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PARTIE II – CONTENU DE L’EIE
La partie II des lignes directrices de l’EIE comporte des directives précises sur le contenu
de chaque section de l’EIE. L’ensemble de l’EIE doit tenir compte des principes
directeurs énoncés dans la section 2.
5.

CONTEXTE

Cette section de l’EIE devrait présenter brièvement l’emplacement géographique, le
projet, la raison d’être du projet, le promoteur, le processus d’examen conjoint de la
commission fédérale, ainsi que le contenu et le format de l’EIE.
5.1

Emplacement géographique

Cette section devrait décrire de façon concise l’emplacement géographique où doit être
construite l’installation, en précisant sa proximité au lac Ontario, aux parcs ou aux
régions d’importance écologique, et à la municipalité de Clarington. Cette section doit
aussi mettre en évidence l’utilisation actuelle des terres, des eaux (souterraines et de
surface) et des ressources, y compris celles utilisées à des fins traditionnelles, par les
Autochtones que le projet pourrait toucher ainsi que les terres, les eaux et les ressources
relatives aux droits autochtones établis ou revendiqués. Elle devrait comporter des cartes,
aux échelles appropriées, pour illustrer le cadre régional. La description devrait surtout
porter sur les aspects du milieu, importants pour comprendre les effets potentiels du
projet sur l’environnement. Il faut fournir une description concise de l’utilisation actuelle
des terres et des eaux de la région afin d’intégrer les composantes naturelles et
anthropiques du milieu, dans le but d’expliquer les liens de dépendance entre les aspects
physiques et biologiques, d’une part, et les personnes et les collectivités, d’autre part.
5.2

Aperçu du projet et but poursuivi

Le promoteur doit résumer brièvement le projet, son objectif, son emplacement, son
échelle, ses composantes, ses activités, l’échéancier et les coûts prévus. On trouvera une
description plus détaillée du projet à la section 8.
5.3 Promoteur
Cette section devrait présenter OPG aux lecteurs au moyen de renseignements sommaires
sur la nature de la structure de gestion et la responsabilité organisationnelle en ce qui
concerne:
•
•
•

la conception, la construction, l’exploitation et la modification du projet;
la mise en œuvre de mesures d’atténuation des effets environnementaux et de
surveillance de l’environnement;
la gestion des effets négatifs potentiels sur l’environnement.
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Évaluation environnementale, processus de réglementation et autorisations

Aux fins de l’évaluation environnementale, le promoteur doit :
•
•
•

•

•
•

déterminer le contexte de planification de l’évaluation environnementale du
projet;
traiter des politiques gouvernementales, des règlements et des plans d’utilisation
des terres qui s’appliquent au projet;
déterminer les exigences en matière d’évaluation environnementale établies en
vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, de la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires et ses règlements, de la Loi sur les pêches
et de la Loi sur la protection des eaux navigables;
résumer et présenter l’approche, y compris le rôles des organismes de
réglementation, qui sera utilisée pour faire respecter les lois fédérales et
provinciales actuelles dans le domaine de l’environnement, comme la Loi sur la
sûreté et la réglementation nucléaires, la Loi sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs, la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril, la Loi
canadienne sur la protection de l’environnement (1999), la Loi sur
l’aménagement des lacs et des rivières et la Loi sur les espèces en voie de
disparition.
résumer les principales étapes du processus d’évaluation environnementale et les
principales autorisations nécessaires pour entreprendre le projet;
décrire le rôle de l’EIE dans l’ensemble du processus d’évaluation
environnementale et de réglementation.

La commission d’examen conjoint recueillera aussi des renseignements et des preuves à
l’appui de la demande de permis présentée par OPG pour préparer l’emplacement d’une
installation nucléaire de catégorie I, en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires et de ses règlements. Ces exigences sont décrites à l’annexe 2 des présentes
lignes directrices.
5.5

Accords internationaux

Dans l’EIE, le promoteur doit recenser et analyser les répercussions des accords,
désignations ou plans d’action internationaux applicables, de leurs répercussions et de
leurs liens avec les processus de planification et de réglementation décrits à la section 5.4,
et de leur influence éventuelle sur le projet ou ses effets environnementaux.
L’emplacement de l’installation sur les rives d’un plan d’eau transfrontière exige qu’on
porte une attention particulière à l’Accord Canada-États-Unis sur la qualité de l’air,
l’Accord relatif à la qualité de l’eau dans les Grands Lacs et autres traités et accords
binationaux.
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Participation du public

La participation des Autochtones, des organismes gouvernementaux, des organisations
non gouvernementales et d’autres parties intéressées constitue un objectif clé du
processus d’examen global. Dans la préparation de l’EIE, le promoteur doit présenter les
moyens mis en œuvre (c.-à-d. partage d’information et collecte de renseignements) pour
consulter les parties susceptibles d’être touchées par le projet ou de s’y intéresser,
conformément aux principes directeurs établis à la section 2 des lignes directrices. Les
principales questions qui suivent doivent être résumées dans l’EIE :
•
•
•
•

6.1

Les types d’appui offerts aux collectivités, organisations et personnes qui
prennent part au processus de consultation publique.
Le rôle de la participation du public dans l’identification des CVE, des enjeux,
des effets possibles et des mesures d’atténuation.
Comment les résultats de cette participation ont pu influer sur la conception du
projet;
Une description des principes et des méthodes dont on se servira pour fournir des
renseignements aux collectivités, obtenir de l’information auprès de celles-ci ou
susciter la participation des collectivités et des groupes aux activités du projet
pendant toute sa durée.
Autochtones

L’EIE doit décrire le processus de consultation entrepris auprès des groupes autochtones
susceptibles d’être touchés par le projet, en particulier ceux qui revendiquent des droits
ancestraux, des titres ou des droits issus de traités pour le site ou un emplacement à
proximité de celui-ci.
La description doit résumer les relations passées entre le promoteur et les groupes
autochtones en ce qui a trait à la centrale nucléaire Darlington d’OPG en général et au
projet en particulier. L’EIE doit décrire les objectifs du processus de consultation des
groupes autochtones, les méthodes utilisées, les questions soulevées dans le cadre du
processus et tous les détails qui ne sont pas visés par des ententes de confidentialité, y
compris un résumé des discussions, de la correspondance (papier et électronique) et des
réunions. Les détails peuvent inclure la date et l’heure des réunions, l’ordre du jour, le
résumé des discussions et une description des moyens employés par le promoteur pour
répondre aux questions et aux préoccupations des groupes autochtones.
6.2 Organismes gouvernementaux
L’EIE doit décrire le processus utilisé pour faire participer les ministères, services et
organismes provinciaux et fédéraux ainsi que les administrations locales, qui devraient
inclure la municipalité de Clarington et d’autres communautés dans la région de Durham,
les comptés de Peterborough, de Simcoe et de Northumberland, s’il y a lieu. L’EIE doit
décrire les objectifs du processus de consultation, les méthodes utilisées, les questions
soulevées durant le processus de consultation et la façon dont le promoteur les a traitées.
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Autres parties intéressées

L’EIE décrira la participation des parties intéressées (p. ex. gens d’affaires locaux,
résidents, propriétaires de chalets, entreprises de loisirs de plein air et organisations non
gouvernementales de l’environnement), ainsi que les objectifs de ces consultations, les
méthodes utilisées, les questions soulevées et la façon dont le promoteur les a traitées.
6.4

Autres consultations publiques

L’EIE décrira toute autre consultation menée par le promoteur avant le dépôt de l’énoncé.
Étant donné que la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale n’exclut pas le
public à l’extérieur du Canada, l’EIE devrait décrire toutes les possibilités de
participation publique qui sont offertes aux non-Canadiens. La description doit préciser
les objectifs de ces consultations, les méthodes utilisées, et on y résumera les questions
soulevées par le public et la façon dont le promoteur les a traitées.
7.

JUSTIFICATION DU PROJET

7.1

Raison d’être et nécessité du projet

Le promoteur doit clairement décrire en quoi les nouveaux réacteurs sont nécessaires. Cet
exposé doit décrire le problème que ce projet prévoit résoudre ou l’occasion qu’il permet
de saisir, en plus d’établir la raison d’être fondamentale du projet.
Le promoteur doit décrire la raison d’être du projet en définissant les réalisations prévues
dans le cadre de son exécution.
La « nécessité » et la « raison d’être » du projet devraient être établies à partir de la
perspective du promoteur du projet et offrir un contexte à l’analyse des solutions de
rechange décrites aux sections 7.2 et 7.3 ci-dessous.
7.2 Solutions de rechange au projet
L’analyse des solutions de rechange au projet doit décrire différentes façons
fonctionnelles de combler les besoins et de réaliser l’objectif du projet, à partir de la
perspective du promoteur. Par conséquent, on doit cerner dans cette section d'autres
méthodes de production d’électricité, viables sur le plan technique et économique, mis à
part la construction et l'exploitation de la nouvelle centrale de Darlington dont OPG a la
maîtrise et qui soutiennent ses intérêts. Comme l’examen de la politique énergétique
provinciale n’entre pas dans le mandat de la commission d’examen, les solutions de
rechange au projet ne doivent pas aller à l’encontre des directives ou des plans officiels
de l’Ontario. Toutefois, l’EIE devrait expliquer où cette justification a été appliquée pour
exclure la prise en compte des solutions de rechange possibles au projet.
En ce qui a trait à chaque solution de rechange au projet de nouvelle centrale nucléaire de
Darlington dont OPG a la maîtrise et qui soutient ses intérêts, cette section de l’EIE doit
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expliquer comment le promoteur a établi des critères permettant de déterminer les coûts
et les avantages importants de ces solutions sur les plans environnemental, économique et
technique. Il doit aussi expliquer comment il a choisi la meilleure solution de rechange au
projet à partir de l’analyse comparative des coûts et des avantages sur les plans
environnemental, économique et technique
Méthodes de rechange pour la réalisation du projet

7.3

L’EIE doit identifier et décrire les méthodes de rechange ayant trait à la mise en œuvre du
projet, viables sur les plans technique et économique du point de vue du promoteur. Il
doit aborder les effets sur l’environnement de chaque méthode de rechange. Dans la
description des méthodes privilégiées, l’EIE devrait identifier la prise en compte relative
des effets environnementaux ainsi que de la faisabilité sur les plans technique et
économique. Il doit aussi décrire les critères utilisés pour identifier les méthodes
inacceptables et déterminer quels critères ont été appliqués, ainsi que les critères utilisés
pour examiner les effets environnementaux de chaque méthode de rechange restante afin
de déterminer celles qui sont privilégiées.
Dans la mesure où le promoteur peut appliquer les méthodes de rechange, celles-ci
devraient comprendre les éléments suivants :
•
•
•
•

•
•
•

8.

la sélection d’autres emplacements pour les nouveaux réacteurs sur le site actuel;
la sélection d’autres emplacements pour les nouveaux réacteurs à l’extérieur du
site actuel;
la conception du poste de manœuvre;
la technologie de conception des réacteurs, compte tenu de la production
d’électricité en mégawatts (MWe), du modérateur, du caloporteur et de
l’enrichissement du combustible;
le circuit d’eau de refroidissement du condenseur (tours de refroidissement ou
admission/décharge de l’eau du lac par des tunnels submergés);
les stratégies de gestion des déchets d’activité faible et moyenne et du
combustible irradié.
Les dates possibles pour les diverses composantes et étapes du projet.
DESCRIPTION DU PROJET

La description du projet doit présenter toutes les phases du projet, dans le respect de la
portée précisée à la section 4, avec suffisamment de détails pour permettre d’évaluer les
effets négatifs potentiels du projet sur l’environnement et de répondre aux préoccupations
du public concernant le projet. Le promoteur doit décrire le projet tel que prévu dans ses
différentes phases, soit la préparation de l’emplacement, la construction, l’exploitation et
la maintenance (y compris les modifications éventuelles ou les activités de remise à neuf
qui pourraient être nécessaires durant l’exploitation), le déclassement et l’abandon. La
description doit comprendre un échéancier pour toutes les phases du projet, avec les plans
de déclassement préliminaire et d’abandon. Lorsque des documents spécifiques, comme
des codes de pratique, des lignes directrices et des politiques, s’appliquent à des points
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non encore abordés, ces documents, dont des cartes à des échelles appropriées, devraient
être cités et joints en annexes à l’EIE.
Voici les renseignements à fournir concernant les phases de construction et d’exploitation
du projet, sous forme sommaire, avec des renvois à des renseignements plus détaillés le
cas échéant.
8.1

Renseignements généraux et description de la conception

L’EIE doit fournir les renseignements généraux suivants :
•
•
•
•

•

•
•
•

l’emplacement du projet;
la description générale de toutes les technologies de réacteur examinées, y compris
les bâtiments et l’infrastructure connexes;
le processus et l’échéancier des soumissions, la sélection et la construction du
réacteur proposé ainsi que la durée de vie opérationnelle prévue;
les exigences détaillées concernant la sélection de l’emplacement des nouveaux
réacteurs proposés, y compris tous les critères pertinents reconnus par la CCSN, et
son avis sur le site choisi, à savoir s’il respecte les critères du document
d’application de la réglementation RD-346 de la CCSN, Évaluation de
l’emplacement des nouvelles centrales nucléaires [réf. 3] et la prise en compte des
politiques, des programmes ou des plans provinciaux, régionaux et municipaux en
matière d’utilisation des terres ou de développement urbain qui s’appliquent à la
proposition;
la description des exigences physiques relatives à la proposition, y compris les
zones d’exclusion actuelle et proposée et la zone de protection, les exigences
générales relatives aux réacteurs, y compris les exigences en matière de santé et
sécurité, de garanties nucléaires et de sécurité physique, d’approvisionnement en
combustible, de gestion du combustible irradié, de gestion des déchets et celles
relatives à l’infrastructure, y compris les routes et les aires de stationnement, les
autres bâtiments, l’eau (dont l’eau de service et les réseaux d’eaux usées),
l’électricité, le gaz et les télécommunications;
les emplacements spécifiques des réacteurs proposés ainsi que des bâtiments et de
l’infrastructure connexes;
les exigences relatives à l’infrastructure et aux installations pour la préparation de
l’emplacement, la construction, et l’exploitation et la maintenance;
la description de la structure d'organisation et de gestion pertinente et les
qualifications exigées du personnel, l'accent étant mis sur les programmes de
gestion de la sûreté et de l'environnement.

Pour toutes les conceptions de réacteur envisagées, fournir des renseignements sur les
points suivants:
•

la configuration de base, l’aménagement, la forme, la taille, la conception et
l’exploitation de l’installation;
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les spécifications en matière de rendement relatives à la conception, au type de
réacteur, à la configuration de centrale, et à tous les systèmes, structures et
composants importants sur le plan de la sûreté;
les caractéristiques de sûreté;
la durée de vie prévue;
la description des procédures et exigences relatives à la mise en service ou au
« démarrage »;
les exigences relatives à la remise à neuf;
les questions relatives au vieillissement et à l’usure, et la gestion de ces questions,
dans la mesure où cela s’applique à la fiabilité et à la performance
environnementale;
les systèmes de sécurité physique (à l’exclusion des renseignements réglementés),
conçus spécialement pour isoler le projet du milieu avoisinant, ou pour éviter,
arrêter ou atténuer les effets des défaillances ou des accidents;
la détermination et la description des mesures de contrôle techniques et
administratives, y compris l’utilisation d’une marge de criticité approuvée pour la
sûreté, qui permet d’assurer que l’ensemble du procédé (à l’extérieur du réacteur)
sera sous-critique dans des conditions normales et dans des conditions d’accident
plausibles – accidents ou séquences d’accidents – dont la fréquence est égale ou
supérieure à un événement par million d’années;
les stocks de matières radioactives et d’autres matières dangereuses, y compris les
lieux et les méthodes de stockage, ainsi que les plans de contrôle de la criticité;
les sources, les quantités et les points de rejet associés aux effluents et aux
émissions radiologiques et non radiologiques courants, y compris les rejets
thermiques;
les procédés et les installations de gestion des déchets radioactifs et non radioactifs
(déchets de faible activité, d’activité moyenne et de combustible irradié, et déchets
conventionnels, sanitaires et dangereux) générés par le projet, y compris les
méthodes de collecte, de manutention, de stockage et de transport;
les sources et les caractéristiques des risques d’incendie;
les sources sonores et leurs caractéristiques, les odeurs, les poussières et autres
effets néfastes probables du projet;
les sources et les caractéristiques des risques potentiels découlant du projet (y
compris les risques radiologiques) pour les travailleurs, la population ou
l’environnement.
Préparation de l’emplacement

L’EIE doit décrire les structures permanentes ou temporaires qui seront construites à
l’appui de la préparation de l’emplacement. Cela devrait comprendre des renseignements
détaillés sur les pratiques de construction générales, les heures de travail et les calendriers
de construction.
Aux termes du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I pris en vertu de
la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, un permis pour la préparation d’un
emplacement n’autorise pas les activités directement liées à la construction des structures,
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des systèmes et des composants de la centrale nucléaire. Sous cette réserve, l’EIE devrait
décrire l’étape de préparation de l’emplacement pour les ouvrages suivants ainsi que les
activités physiques connexes :
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

le défrichement, l’essouchage, l’enlèvement de la couche arable et le nivellement;
l’excavation, le forage et le dynamitage;
l’installation de services sur le site, y compris des clôtures, des dispositifs
d’éclairage extérieur et des systèmes de sécurité, la construction de routes et
d’aires de stationnement, et l’aménagement d’une zone pour la gestion des
déchets de construction;
l’installation de batardeaux, le dénoyage, le dynamitage et le remplissage d’une
partie du lac Ontario, y compris la mise en place du remblai, et des précisions sur
le type de remblai proposé pour le remplissage;
la construction d’une installation d’amarrage;
le creusement de tranchées pour la pose des canalisations de service;
l’aménagement d’installations temporaires sur le chantier (p. ex entrepôts, tours à
béton);
l’aménagement d’installations sur place pour le stockage et la gestion des déchets
de construction;
des zones pour le stockage de la couche arable enlevée et des morts-terrains;
des chemins d’accès au site (y compris le gradient) et des routes publiques;
des zones pour le stockage des substances dangereuses et des déchets dangereux;
des franchissements et des déviations de cours d’eau, y compris l’altération des
terres humides;
la gestion des effets visuels (p. ex. aménagement paysager, monticules et
plantations, utilisation des éléments de paysage existants, enregistrements
photographiques);
la gestion des eaux souterraines potentiellement contaminées durant les travaux
d’excavation, et la gestion des eaux de ruissellement en surface;
la description des travaux qui seront réalisés en dehors des heures ouvrables
normales, y compris leur nature et la machinerie requise;
la taille des effectifs de construction;
l’ampleur des travaux de terrassement, de démolition/relocalisation, de
défrichement et autres préparatifs de l’emplacement, y compris les dispositions à
prendre pour réduire au minimum le défrichement et les perturbations évitables;
les normes et les techniques de construction et les dispositions pour la gestion du
site, y compris le stockage et la manutention sur place des matériaux de
construction ou d’autres matériaux (p. ex. carburant, mazout, huile);
les dispositions à prendre pour l’élimination des déchets de construction durant et
après la construction ;
les dispositions à prendre pour l’évacuation des eaux de ruissellement et le
contrôle de l’érosion;
la gestion des risques (p. ex. plans de secours en cas de rejets non contrôlés de
substances, plans d’intervention en cas d’urgence).
Pour faciliter l’examen, par la commission d’examen conjoint, de la demande de
permis pour préparer l’emplacement qui a été présentée par OPG, le promoteur
doit également fournir des renseignements à l’appui de cette demande
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conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Les
renseignements à inclure dans les documents de l’EIE sont énumérés à l’annexe 2
de ces lignes directrices.
8.3 Construction
Le promoteur doit décrire toutes les activités qui seront réalisées à cette étape, en
précisant leur calendrier, la durée de la phase de la construction et les délais de mise en
production, et notamment :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

les travaux de dynamitage, de dragage et de déchargement associés aux tunnels
d’admission et de décharge;
l’installation de pilotis;
la construction du poste de manœuvre;
la construction des tours de refroidissement;
le bruit et la poussière générés;
l’évacuation des déchets de construction avant et après la construction;
les dispositions à prendre pour l'évacuation des eaux de ruissellement et le
contrôle de l'érosion;
l’installation continue de services sur le site, y compris les clôtures et les systèmes
de sécurité pour la protection de la centrale;
l’installation de pylônes et de lignes de transport d’électricité entre le bloc
« puissance » et le poste de manœuvre, ainsi qu’entre le poste de manœuvre et le
réseau d’électricité provincial, et autres équipements liés au poste de manœuvre;
le transport, par voie terrestre ou navigable, des matériaux de construction et
l’installation connexe des composants internes de centrale (p. ex. composants de
réacteur, générateurs de vapeur, conduites d’alimentation en vapeur, turbines,
systèmes d’alimentation électrique, systèmes de protection contre les incendies,
conduites d’eau, équipement de traitement des eaux usées, éclairage);
la remise en état du site après la construction.

Cette description devra porter sur :
•
•
•

•

l’identification des travaux qui seront réalisés en dehors des heures ouvrables
normales, y compris la description de leur nature et de la machinerie requise;
la taille des effectifs de construction;
l'ampleur des travaux de terrassement, de démolition/relocalisation, de
défrichement et autres préparatifs de l'emplacement, y compris les dispositions à
prendre pour réduire au minimum le défrichement et les perturbations évitables;
l’application des normes et des techniques de construction et des dispositions pour
la gestion du site, y compris le stockage et la manutention sur place des matériaux
de construction ou d'autres matériaux (p. ex. carburant, mazout, huile).

8.4 Exploitation et maintenance
Le promoteur doit décrire toutes les activités à réaliser durant la phase d’exploitation et
de maintenance, y compris les activités de mise en service, l’approche de la pleine
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puissance et les arrêts planifiés pour la maintenance. Il faut également décrire les plans de
gestion des matières, y compris les questions liées au transport, en précisant notamment
le mode et l’itinéraire de transport, le type et la quantité de matières transportées.
La description de la phase d’exploitation et de maintenance ainsi que de l’échéancier du
projet et des activités connexes doit comprendre, sans s’y limiter :
•
•

•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

les activités de mise en service, comme la vérification générale des systèmes et
des équipements, le chargement du combustible dans le réacteur;
les essais de pression du bâtiment de confinement, l’approche de la criticité et,
éventuellement, l’approche de la pleine puissance, ainsi que le raccordement au
réseau d’électricité;
les activités d’exploitation et de maintenance requises pour les systèmes ou
circuits, comme le circuit d’alimentation en vapeur, le groupe turbo-alternateur et
les circuits d’eau d’alimentation, les systèmes d’eau de refroidissement, les
systèmes d’alimentation électrique, les systèmes de sûreté nucléaire, les systèmes
auxiliaires, les systèmes de sécurité pour la protection physique des installations,
les activités associées au programme de maintenance, les systèmes de
manutention des matières, les systèmes de manutention des déchets solides et les
systèmes d’administration et de soutien;
les activités associées à la remise à neuf à mi-vie dans le cas des réacteurs de type
CANDU, ainsi que les activités liées aux arrêts en vue du chargement du
combustible ou de la remise à neuf des réacteurs à eau légère;
le fonctionnement de l’équipement de production d’électricité;
la vérification, l’échantillonnage, les essais et la maintenance durant l’exploitation
en régime de puissance;
la maintenance, les réparations, le nettoyage et la décontamination durant les
arrêts prévus;
le chargement et rechargement du combustible dans le réacteur; la gestion des
déchets de faible activité et d’activité moyenne, la gestion des déchets de
combustible irradié, y compris le transfert des déchets en vue du stockage
temporaire ou à long terme;
les événements antérieurs qui s’appliquent à l’évaluation de la fiabilité et de la
performance environnementale futures;
les sources, les quantités et les points de rejet associés aux effluents et aux
émissions radiologiques et non radiologiques courants, y compris les rejets
thermiques (chaleur);
la zone d’exposition aux effets physiques du jet de décharge et de l’aspiration aux
points d’admission;
s’il y a lieu, la caractérisation des déchets, y compris une estimation de l’activité
en becquerels (Bq), qui seront générés et stockés dans chacune des zones de
gestion des déchets par suite de l’exploitation ou de toute remise à neuf future;
les prévisions des émissions et des effluents futurs associés au projet, dans des
conditions normales d’exploitation;
les caractéristiques techniques standard et les procédures opérationnelles clés qui
s’appliquent à la protection des travailleurs, de la population et de
l’environnement, y compris le programme de sûreté-criticité nucléaire;
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les effectifs requis pour les opérations, leur composition ainsi que l’infrastructure
requise;
les systèmes requis pour appliquer et maintenir le programme de sécurité de
l’installation;
le contrôle, le traitement, la surveillance et la surveillance environnementale des
émissions et des effluents;
les activités liées à la surveillance environnementale et à la radioprotection.
Modifications

Le promoteur doit décrire l’approche de gestion relativement aux modifications
potentielles, ainsi que les plans conceptuels qui s’y rapportent, y compris l’expansion ou
l’abandon. Il doit préciser les conditions ou risques potentiels qui exigeraient la
modification du projet. Le processus qu’on se propose de suivre au moment de présenter
des modifications au projet, y compris les plans visant à renseigner la population, doit
être décrit.
8.6 Déclassement et abandon
Un plan de déclassement préliminaire pour l’installation doit être inclus dans l’EIE. Le
promoteur devrait consulter le guide G-219 de la CCSN, Les plans de déclassement des
activités autorisées, [réf. 4] pour plus de détails.
Le promoteur doit préciser et justifier la stratégie de déclassement privilégiée. Il doit
également indiquer les objectifs relatifs à l’état final, les grandes étapes de la
décontamination, du désassemblage et de la remise en état, les quantités approximatives
et les types de déchets générés; il doit donner un aperçu des principaux dangers et des
stratégies de protection envisagées pour le déclassement.
La description des activités de déclassement (p. ex. enveloppes de planification et plans
de travail) doit être fournie au niveau conceptuel et comprendre une description des
éléments suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

le déchargement du combustible du réacteur;
le transfert du combustible et des déchets de combustible vers des installations
autorisées de stockage temporaire ou à long terme;
les mesures de sécurité pour l’alerte en cas de sabotage de déchets radioactifs
dangereux durant leur stockage provisoire ou à long terme;
le rinçage et la purge des systèmes et des équipements;
la décontamination de surface des installations ou des équipements;
le désassemblage et le retrait des systèmes et des équipements :
la démolition des bâtiments;
la gestion et l’évacuation des déchets conventionnels, des déchets radiologiques et
autres déchets dangereux qui sont générés par le déclassement;
la remise en état et la restauration du site.
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Gestion des déchets et du combustible irradié

En plus des exigences susmentionnées propres à chaque étape du projet et qui
s’appliquent aux déchets, l’EIE doit présenter le plan proposé par le promoteur pour
évacuer tous les déchets radioactifs et dangereux ainsi que le combustible irradié. Il doit
décrire les activités réalisées par le promoteur qui sont liées à la préparation de
l'emplacement, à la construction, à l'exploitation, au déclassement et à l'abandon des
installations de stockage des déchets faiblement et moyennement radioactifs et des
installations de stockage du combustible irradié. Lorsque ce plan indique que les déchets
radioactifs et dangereux et le combustible irradié devraient être gérés par une
organisation autre que le promoteur, l’EIE doit décrire, au niveau conceptuel, les
méthodes qui peuvent être utilisées pour s’assurer que ces matières sont gérées de façon à
protéger la santé, la sûreté et l’environnement.
8.8 Défaillances, accidents et actes malveillants
Il est nécessaire de disposer de renseignements sur les accidents et les défaillances, qui
incluent les actes malveillants, pour être en mesure d’examiner les effets pertinents sur
l’environnement dans le cadre de l’évaluation environnementale. Cette section de l’EIE
devrait comprendre un résumé des renseignements sur les défaillances et les accidents.
Conformément à la section 12.0 de ces lignes directrices, une section distincte de l’EIE
devrait donner plus de détails sur les renseignements à fournir concernant les accidents,
les défaillances et les actes malveillants.
8.9

Politiques et procédures relatives à la protection de l’environnement

Le paragraphe 3(g) du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I stipule
qu’une demande de permis de préparation d’emplacement doit comprendre les politiques
et les procédures proposées relativement à la protection de l’environnement. La norme
d’application de la réglementation S-296, Politiques, programmes et procédures de
protection de l’environnement aux installations nucléaires de catégories I et aux mines et
usines de concentration d’uranium, (mars 2006) [réf. 5] et le guide d’application de la
réglementation G-296, Élaboration de politiques, programmes et procédures de
protection de l’environnement aux installations nucléaires de catégorie I et aux mines et
usines de concentration d’uranium, (mars 2006) [réf. 6] de la CCSN fournissent plus de
renseignements sur ces exigences. Ces documents d’application de la réglementation sont
fondamentalement axés sur l’établissement, la mise en œuvre et la maintenance, par le
promoteur, d’un système de gestion environnementale (SGE) qui respecte les exigences
de la norme ISO 14001-2004, Systèmes de management environnemental – Exigences et
lignes directrices pour son utilisation, et ce dans le contexte des politiques et de la
réglementation canadiennes en matière de protection de l’environnement et des exigences
connexes particulières établies dans la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire et
ses règlements.
Par conséquent, le promoteur doit présenter ses politiques et procédures proposées
relativement à la protection de l’environnement (c.-à-d. les documents du SGE) et
démontrer que le SGE reportera les résultats de l’évaluation environnementale de
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manière à englober les étapes de la préparation de l’emplacement, de la construction et de
l’exploitation du projet. L’EIE devrait expliquer comment seront intégrés au SGE les
mesures d’atténuation décrites aux sections 11 à 14 et le programme de suivi présenté à la
section 15 du présent document.
9.

LIMITES DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

En établissant la portée, on détermine les limites de l’évaluation environnementale et on
se concentre sur les questions et les problèmes importants. En définissant les limites
spatiales et temporelles, on établit un cadre de référence pour déterminer et évaluer les
effets environnementaux qui sont associés au projet d’OPG concernant la nouvelle
centrale nucléaire Darlington. Différentes limites peuvent convenir selon chaque
composante valorisée d’un écosystème (CVE).
Le promoteur doit fournir une description des limites régionales du projet, qui indique
l’utilisation existante et prévue des terres, l’infrastructure actuelle et les améliorations
qu’il propose de lui apporter, y compris les transports (tous les modes), les réseaux et les
lignes de distribution d’électricité, les régions urbaines et l’approvisionnement en eau
(aux particuliers et à la collectivité). Il doit aussi décrire toute utilisation traditionnelle,
tout droit autochtone, titre autochtone ou droit issu de traités établi ou revendiqué dans un
contexte régional global. Les zones sensibles de la région, notamment les terres humides,
les habitats essentiels (Loi sur les espèces en péril) et les sites archéologiques, seront
aussi décrites.
9.1

Échelle et limites spatiales

Au moment de déterminer les limites spatiales qui seront utilisées pour évaluer les effets
potentiellement négatifs ou bénéfiques sur l’environnement, le promoteur devra
examiner, sans s’y limiter, les critères suivants :
a. l’étendue physique du projet, y compris des installations ou activités à l’extérieur
du site;
b. l’étendue des écosystèmes aquatiques et terrestres qui peuvent être touchés par le
projet;
c. l’ampleur des effets potentiels découlant des sources sonores, de la lumière et des
émissions dans l’atmosphère;
d. l’ampleur des effets potentiels du projet sur l’utilisation traditionnelle, les droits
autochtones, titres autochtones ou droits issus de traités établis ou revendiqués;
e. l’utilisation des terres à des fins résidentielles, commerciales, industrielles,
récréatives, culturelles et esthétiques par les collectivités vivant sur le territoire du
projet;
f. la taille, la nature et l’emplacement des projets et activités passés, actuels et
raisonnablement prévisibles qui pourraient interagir avec les points b), c), d) et e).
Ces limites devraient aussi indiquer la gamme des échelles appropriées selon lesquelles
on doit présenter les descriptions de référence et l’évaluation des effets
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environnementaux. Le promoteur n’est pas tenu de fournir une description de référence
complète de l’environnement à chaque échelle, mais il doit fournir assez de détails pour
traiter des effets environnementaux pertinents dans le cadre du projet et des méthodes de
rechange. L’EIE doit comporter la justification et la raison d’être de toutes les limites et
de toutes les échelles choisies.
Les zones d’étude géographique dans le contexte de l’EIE doivent comprendre les zones
dont on peut raisonnablement prévoir qu’elles seront touchées par le projet, ou qui
peuvent être pertinentes pour évaluer les effets environnementaux cumulatifs. Les zones
d’étude doivent englober l’intégralité des composantes environnementales pertinentes, y
compris les humains, le biote non humain, les terres, les eaux, l’air et les autres aspects
du milieu naturel et humain, notamment l’utilisation des terres à des fins traditionnelles.
On doit définir les limites de l’étude en tenant compte des facteurs écologiques,
techniques, sociaux et politiques ainsi que du savoir traditionnel.
Le promoteur devrait s’inspirer des zones d'étude géographiques ci-après pour établir des
zones d'étude propres au projet et aux effets :

9.2

•

Zone d’étude du site : la zone d’étude du site englobe les installations, les
bâtiments et l’infrastructure du complexe nucléaire d’OPG, y compris la zone
d’exclusion autorisée pour le site sur la terre ferme et le lac Ontario, et
particulièrement le terrain où l’aménagement de la centrale est proposé.

•

Zone d’étude locale : la zone d’étude locale est la zone extérieure aux limites de
la zone d’étude du site, où une étape du projet pourrait vraisemblablement avoir
des répercussions directes sur l’environnement à la suite d’activités normales ou
d’éventuels accidents ou défaillances. Elle devrait comprendre la totalité du
complexe nucléaire d’OPG et les terrains du territoire de la municipalité de
Clarington les plus proches, ainsi que la zone du lac Ontario jouxtant
l’installation. Les limites doivent changer, s’il y a lieu, à la suite d’une évaluation
de l’étendue potentielle des répercussions éventuelles.

•

Zone d’étude régionale : la zone d’étude régionale est la zone à l’intérieur de
laquelle il pourrait y avoir des effets cumulatifs biophysiques et socioéconomiques. Elle comprend les terrains, les collectivités et les secteurs du
lac Ontario entourant le complexe nucléaire d’OPG qui pourraient être pertinents
pour l’évaluation des effets directs ou indirects plus larges du projet.
Limites temporelles

Au moment de décrire les effets environnementaux du projet, le promoteur doit tenir
compte du milieu de référence actuel et des tendances environnementales dans la zone
d’étude. La description doit inclure l’examen des projets et des activités que le promoteur
ou d’autres parties ont réalisés dans la zone d’étude régionale.
Dans sa description des effets environnementaux du projet et des prévisions qui s’y
rapportent, le promoteur doit inclure la période qui commence au moment d’entreprendre

27

Septembre 2008

Ébauche - Lignes directrices pour la préparation de l’EIE

toute activité de préparation de l’emplacement associée au projet, et qui englobe la
construction, l’exploitation (y compris la maintenance, les réparations et la remise à neuf,
le cas échéant) ainsi que le déclassement et l’abandon éventuels des installations.
Quant à l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs dans la zone d’étude, le
promoteur doit examiner les effets du projet en association avec d’autres projets passés,
présents ou à venir qui sont « certains » ou « raisonnablement prévisibles », aux termes
de Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale de l’ACEE (réf. 7).
Tout comme pour les limites spatiales, les limites temporelles doivent indiquer la gamme
des échelles appropriées qui serviront à cerner les descriptions de référence particulières
et l’évaluation des effets environnementaux.
On s’attend à ce que l’évaluation comprenne, à tout le moins, la période durant laquelle
l’impact maximum devrait se produire. L’approche adoptée pour déterminer les limites
temporelles de l’évaluation devrait prendre en compte les éléments suivants :
•

•
•
•
•

9.3

durée de vie dangereuse des contaminants associés aux déchets ou aux rejets dans
l’environnement durant la phase opérationnelle ainsi que les accidents et les
défaillances concevables;
durée de la période d’exploitation;
durée théorique des barrières techniques;
durée des contrôles institutionnels actifs et passifs;
fréquence et la durée des événements naturels et des changements
environnementaux, d’origine humaine (p. ex. incidents sismiques, inondations,
sécheresses, glaciation, changements climatiques, etc.).
Composantes valorisées d’un écosystème

L’EIE décrira les critères généraux ayant servi à déterminer les composantes valorisées
d’un écosystème (CVE) susceptibles d’être touchées par le projet, ainsi que les méthodes
employées pour prévoir et évaluer les effets du projet sur les CVE. On y expliquera les
critères ayant servi à leur attribuer une valeur par rapport à tout effet négatif prévu. Les
limites spatiales et temporelles utilisées dans l’évaluation peuvent varier, lorsque c’est
pertinent, selon les CVE. Les CVE devraient être identifiées à la suite de consultations
avec le public, les Autochtones, les ministères fédéraux et provinciaux concernés et
d’autres parties intéressées.
Le tableau 1 présente une liste préliminaire des CVE pour chaque composante
environnementale de l’évaluation. Le promoteur doit la modifier dans l’EIE, comme il
convient, après avoir consulté le public, les Autochtones, les ministères fédéraux et
provinciaux concernés et d’autres parties intéressées.
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Tableau 1 : Liste Préliminaire des composantes valorisées d’un écosystème par
composante environnementale
Composante
environnementale

biote
aquatique/communauté de
poissons

habitat aquatique
environnement des eaux
de surface
environnement
atmosphérique

géologie et hydrogéologie

végétation et habitat

oiseaux

amphibiens

CVE

Catégorie de CVE

gaspareau
touladi
anguille
meunier noir
ménomini rond
méné émeraude
invertébrés benthiques (écrevisse)
littoral du lac Ontario
habitat aquatique sur le site
circulation sur le lac Ontario
température de l’eau du lac
qualité de l’eau du lac
processus liés au littoral du lac
air – particules
air – substances chimiques
bruit
quantité et qualité des eaux souterraines
peu profondes
quantité et qualité des eaux souterraines
profondes
sol
bocage
•
parnassie à feuilles glauques
•
shépherdie du Canada
marécages
•
rubanier
•
potamot
espaces boisés
•
cèdre
•
érable à sucre
habitat des oiseaux migrateurs
•
zone constituant un habitat
forestier
zones de repos hivernal des oiseaux de
proie
•
pré
•
taillis de thuja
oiseaux nicheurs
•
paruline jaune
•
merle d’Amérique
sauvagine
•
petit garrot
•
canard colvert
colonie d’hirondelles de rivage
•
cavités de nidification des
hirondelles de rivage
amphibiens

biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
physique
physique
physique
physique
physique
physique
physique
physique
physique
physique
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physique
physique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
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CVE

Catégorie de CVE

•

grenouille léopard
grenouille verte
•
crapaud d’Amérique
mammifères terrestres
•
campagnol des prés
•
lapin à queue blanche
•
hermine
•
¸renard roux
mammifères aquatiques
•
rat musqué
utilisations prévues des terres
possibilités d’utilisation et d’aménagement
des terres hors site
infrastructure/plans et mesures à suivre en
cas d’urgence nucléaire
infrastructure et équipement à utiliser en
cas d’urgence nucléaire
caractéristiques physiques liées à la
propriété
points de vue importants
visibilité depuis l’autoroute
beauté esthétique du littoral
volumes du trafic routier et sécurité
efficacité opérationnelle du système routier
volumes du trafic ferroviaire et sécurité
efficacité opérationnelle du système
ferroviaire
volumes du trafic maritime et sécurité
efficacité opérationnelle du système
maritime
vestiges autochtones ou caractéristiques du
souterrain
ressources de l’ère préhistorique (de 11 000
av. J.-C. à 1680 ap. J.-C.)
artéfacts autochtones
architecture autochtone ou vestiges
artéfacts de la période historique
ressources de la période historique (de
1680 ap. J.-C. à 1900 ap. J.-C.)
cimetières historiques
paysages agricoles
population et démographie
revenu
emploi
activité commerciale
propriétés et/ou commerces situés dans des
zones commerciales
taxes
entreprise associée au tourisme
possibilité de stigmatisation
vision, stratégies et plans de la municipalité
•

mammifères

utilisation des terres et
environnement visuel

transport

ressources patrimoniales
physiques et culturelles

population et base
économique

tourisme
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biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
biologique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
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Composante
environnementale

CVE

Catégorie de CVE

agriculture

activités agricoles
disponibilité des terres agricoles
valeur des biens et des services

humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique

valeurs des propriétés
valeurs des biens immobiliers
infrastructure et services municipaux
type de services municipaux et leur
disponibilité
utilisation des installations/ressources
récréatives et communautaires
installations et activités communautaires
qui pourraient être touchées (poussière,
bruit, trafic)
pêche récréative
sentiers et espaces naturels
installations pédagogiques
installations pédagogiques
services éducatifs et possibilités connexes
installations et services liés à la santé et à
la sécurité
installations et services liés à la santé
installations et services liés aux soins de
santé
services sociaux
finances et administration municipales
recettes fiscales (et autres) et dépenses
municipales
membres du public
plus proches résidants
utilisateurs des sentiers riverains
utilisateurs des terrains de soccer
utilisateurs du parc provincial Darlington
plaisanciers – eau de surface (y compris le
lac Ontario)
source d’eau potable
sécurité du système de transport
travailleurs
travailleurs sur le terrain qui n’œuvrent pas
dans le domaine du nucléaire
travailleurs du nucléaire sur le terrain
cachet
mode d’occupation des habitations
utilisation et jouissance des propriétés
effets possibles dans d’autres composantes
environnementales – bruit, poussière et
trafic – par rapport aux données de base
caractéristiques de la communauté
chasse et pêche à des fins de subsistance

humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique

développement
économique
infrastructure
communautaire

services communautaires

finances et administration
municipales

santé humaine,
rayonnement et
radioactivité

résidents et collectivités

intérêts autochtones
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humain/socio-économique
humain/socio-économique

humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique
humain/socio-économique

humain/socio-économique
humain/socio-économique
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CVE

Catégorie de CVE

pêche, trappage, activités traditionnelles de
récolte et de cueillette à des fins
économiques
ressources archéologique préhistorique,
lieux cérémonieux, tertres funéraires ou
pétroglyphes
Vestiges, artéfacts ou caractéristiques
souterraines autochtones

humain/socio-économique

humain/socio-économique

humain/socio-économique

10. MILIEU EXISTANT
Cette section de l’EIE doit comporter une description de référence de l’environnement, y
compris les composantes du milieu et les processus environnementaux existants, leurs
interactions et interdépendances ainsi que le caractère variable des composantes,
processus et interactions dans les échelles temporelles appropriées. Le promoteur doit
fournir une description suffisamment détaillée pour permettre de circonscrire, d’évaluer
et de déterminer l’importance des effets négatifs potentiels du projet sur l’environnement,
de circonscrire et de caractériser adéquatement les effets bénéfiques du projet, et de
fournir les données nécessaires pour permettre de tester efficacement les prévisions dans
le cadre du programme de suivi.
La description doit inclure les résultats des études réalisées avant que l’environnement
soit perturbé par les activités initiales de déblaiement prévues à l’étape de la préparation
de l’emplacement. Elle doit aussi s’attarder aux caractéristiques des conditions
environnementales, résultant des activités actuelles et antérieures dans les zones d’étude
locale et régionale (voir la section 13.0 Effets cumulatifs). L’EIE doit comparer les
données de base avec les exigences législatives, les normes, les lignes directrices ou les
objectifs fédéraux, provinciaux, municipaux ou autres qui sont applicables.
Cette description doit comprendre, sans s’y limiter, les CVE, les processus et les
interactions dont on a, soit déterminé qu’ils étaient d’intérêt au cours des ateliers ou
rencontres organisés par le promoteur, soit qui, de l’avis du promoteur, pourraient
vraisemblablement être touchés par le projet. Ce faisant, le promoteur doit indiquer qui
est principalement touché par ces questions et pourquoi, en ce qui a trait notamment à des
questions sociales, économiques, récréatives et esthétiques. Il doit décrire la nature et le
caractère sensible de la zone du projet et des environs, et toute utilisation actuelle ou
prévue des terres et des eaux de cette zone. Le promoteur doit aussi indiquer les zones
géographiques et les écosystèmes particulièrement sensibles, et leurs relations avec
l’environnement régional et l’économie pris plus globalement. Il doit fournir, sans s’y
limiter, une description détaillée des zones du lac Huron que le projet pourrait toucher.
Des renseignements pertinents au sujet des CVE doivent être présentés sous forme de
tableau pour documenter les caractéristiques physiques et biologiques (p. ex. domaine
vital).
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Lorsqu’il décrit le milieu physique et biologique, le promoteur doit adopter une approche
écosystémique qui tient compte à la fois des connaissances scientifiques et du savoir
traditionnel, ainsi que des perspectives concernant la santé et l’intégrité de l’écosystème.
Il doit déterminer, en justifiant son choix, les indicateurs et les mesures relatifs à la santé
de l’écosystème, à la santé sociale et à l’intégrité. Ces éléments doivent être liés aux
mesures de surveillance et de suivi du projet.
En ce qui a trait au milieu biologique, les données de référence se résumant seulement à
des inventaires sont insuffisantes pour permettre à la commission d’évaluer les effets. Le
promoteur doit examiner la capacité d’adaptation des espèces, des collectivités et de
l’habitat et résumer toutes les données historiques pertinentes sur la taille et la densité des
populations animales ainsi que le territoire qu’elles occupent. Il doit aussi établir la
cartographie écologique des types et des espèces végétales aquatiques et terrestres à
l’échelle régionale et locale (p. ex., la cartographie de la classification écologique des
terres). L’utilisation de l’habitat doit être définie en fonction de son utilisation (fraie,
reproduction, migration, alimentation, nurserie, alevinage, hivernage), de sa fréquence et
de sa durée. L’accent doit être mis sur les espèces, les communautés et les processus
identifiés comme étant des CVE au cours des séances d’établissement de la portée.
Toutefois, il convient d’indiquer les interdépendances entre ces composantes et leur
relation à l’écosystème dans son ensemble, et par rapport aux collectivités dont elles font
partie. Le promoteur doit examiner les aspects tels que l’habitat, les cycles nutritifs et
chimiques, les chaînes alimentaires, la productivité, car ces éléments peuvent contribuer à
une meilleure compréhension de l’effet du projet sur la santé et l’intégrité de
l’écosystème. On doit également tenir compte des approximations et probabilités de la
variation naturelle du milieu au fil du temps.
Dans sa description du milieu socio-économique, le promoteur doit fournir des
renseignements sur le fonctionnement et la santé de ce milieu, en tenant compte d’un
large éventail de questions touchant les gens et les collectivités de la zone d’étude de
manière à reconnaître les interrelations, les fonctions des systèmes et les vulnérabilités.
L’EIE doit aussi décrire les milieux ruraux et urbains qui pourraient être touchés par le
projet. Les renseignements sur la densité et la distribution actuelles et prévues de la
population régionale, y compris les résidents et les gens de passage, doivent être
présentés pour chaque étape du projet, et pour toute la durée du projet. Le promoteur est
tenu de fournir des renseignements sur l’utilisation actuelle et future des terres et des
ressources, y compris l’infrastructure des transports, l’infrastructure et les services de
santé publique (installations municipales de traitement d’eau pour usage domestique ou
consommation humaine, traitement des eaux usées, décharge), les habitations et leur
valeur, la pêche commerciale, les loisirs et le tourisme, car ces renseignements seront
requis pour évaluer les effets négatifs potentiels du projet sur la santé humaine et les
conditions socio-économiques dans la région. Ces renseignements permettront aussi
d’évaluer les effets de l’environnement sur le projet, comme la détermination des
obstacles à la mise en œuvre des mesures d’urgence. Le promoteur doit aussi décrire
toute entente qu’il a conclue avec les municipalités environnantes ou d’autres
administrations au sujet des plans d’urgence ou des mesures de protection.
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Le promoteur doit décrire toutes les activités traditionnelles des groupes autochtones. Il
doit notamment décrire les habitudes alimentaires traditionnelles et la dépendance à
l’égard des produits de chasse et de récolte pour d’autres fins, y compris la culture de
plantes médicinales. L’analyse doit être axée sur la détermination des effets négatifs
potentiels du projet sur la capacité des générations autochtones futures (jusqu’à
sept générations) à maintenir leurs activités ou leur mode de vie traditionnel.
Si on a extrapolé à partir de données sur le milieu existant ou qu’on les a modifiées dans
le but de dépeindre les conditions environnementales des zones d’étude, il est nécessaire
de décrire les méthodes de modélisation et les équations et de tenir compte des marges
d’erreurs et d’autres données statistiques pertinentes, comme les intervalles de confiance
et les sources potentielles d’erreurs.
Le promoteur peut se reporter à l’ébauche du document d’application de la
réglementation RD-346 de la CCSN, Évaluation de l’emplacement des nouvelles
centrales nucléaires [réf. 3], pour obtenir plus d’exemples sur le type de renseignements
requis dans cette section de l’EIE.
10.1 Milieu biophysique
10.1.1 Géologie et géomorphologie
L’EIE doit fournir une description du substrat rocheux, de la géologie du quartenaire et
des dépôts meubles ainsi que des propriétés géomorphologiques (y compris les processus
littoraux), topographiques, pétrologiques, géochimiques, hydrogéologiques et
géomécaniques de la région et de la zone qui seront perturbées par le projet. L’EIE doit
décrire la géologie structurale, comme les fractures et les failles, du site et des zones
d’étude locale et régionale. Les propriétés géotechniques des morts-terrains doivent
également être précisées, y compris la résistance au cisaillement et le potentiel de
liquéfaction, afin que la stabilité des pentes et la portance du sous-sol, à la fois dans des
conditions statiques et des conditions dynamiques, puissent être évaluées.
L’EIE doit décrire et évaluer tous les dangers géotechniques et géophysiques dans les
zones d’étude, et tenir compte aussi de l’affaissement, du soulèvement, de la sismicité et
de la formation de failles, ainsi que de la possibilité de mouvements de la surface du sol
(y compris les ruptures co-sismiques) et de mouvements du sol attribuables à des
tremblements de terre. S’il y a lieu, les descriptions narratives doivent être accompagnées
d’illustrations (cartes, figures, coupes transversales, diagraphies, etc.).
10.1.2 Eaux de surface
Cette section de l’EIE doit décrire la qualité des eaux de surface, l’hydrologie et la qualité
des sédiments du site et des zones d’étude locale et régionale. La description doit
comprendre la délimitation des bassins de drainage aux échelles appropriées, ainsi qu’une
description des données hydrologiques, comme les données relatives aux niveaux et aux
débits des eaux, recueillies au fil des ans. Le promoteur doit décrire les régimes
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hydrologiques, y compris les fluctuations saisonnières et la variabilité d’année en année
de toutes les eaux de surface. Ces renseignements doivent permettre d’évaluer
l’écoulement normal, les inondations et les caractéristiques des niveaux des plans d’eau,
ainsi que les interactions entre les eaux superficielles et les eaux souterraines. Le
promoteur doit décrire toutes les sources d’eau de surface pour l’approvisionnement en
eau potable dans le secteur, y compris les prises d’eau de source des installations de
traitement d’eau potable.
Le promoteur doit fournir une description des protocoles d’échantillonnage et des
méthodes d’analyse, accompagnée de cartes et de figures s’il y a lieu
10.1.3 Eaux souterraines
Cette section de l’EIE devrait décrire l’hydrogéologie du site et des zones d’étude locale
et régionale. La description doit identifier toutes les caractéristiques physiques et
hydrogéologiques, comme les couches semi-perméables et les aquifères, circonscrire les
modèles d’écoulement souterrain, identifier les zones d’alimentation et d’évacuation, et
décrire les interactions des eaux souterraines avec les eaux de surface.
On devrait présenter un modèle conceptuel hydrogéologique qui se penche sur
l’hydrostratigraphie et les systèmes d’écoulement souterrain. L’évaluation doit décrire les
changements prévus ou possibles au niveau de l’écoulement souterrain et de la qualité
des eaux de surface.
L’EIE doit aussi comprendre une description de la qualité de base des eaux souterraines
sur le site dans la zone d’étude locale. La description doit également préciser toutes les
sources d’approvisionnement en eau souterraine potable à l’échelle locale et régionale,
leur utilisation actuelle et leur potentiel d’utilisation future
10.1.4 Milieu terrestre
Cette section de l’EIE devrait décrire les espèces terrestres du site et des zones d’étude
locale et régionale, y compris la flore, la faune et leur habitat. L’EIE doit décrire tout
trajet de passage de la faune et tout obstacle physique qui existe à l’intérieur de la zone du
projet. Toute espèce biologique visée par des mesures de conservation fédérales,
provinciales, régionales ou locales – et son habitat critique – devrait être identifiée.
Toutes les zones protégées et les zones de conservation établies par le gouvernement
fédéral, la province et les municipalités (p. ex. aires de nature sauvage, parcs, sites
d’importance historique ou écologique, réserves naturelles, refuges d’oiseaux migrateurs
et zones d’aménagement de la faune établis par le gouvernement fédéral, zones
municipales protégées d’approvisionnement en eau) doivent être identifiées.
Les sites qui se trouvent dans la zone d’étude contaminée par des activités industrielles
nucléaires ou non nucléaires antérieures pourraient devoir faire l'objet d'une
caractérisation de référence des niveaux de radionucléides et de substances dangereuses
présents dans le sol, la végétation et le biote non humain.
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Les études de terrain devraient être décrites en fonction de leur caractère représentatif des
populations cibles, et on doit préciser l’endroit et le moment de prélèvement des
échantillons, ainsi que les méthodes de mesure et les résultats.
10.1.5 Milieu aquatique
Cette section de l’EIE doit décrire les espèces aquatiques et les espèces vivant dans les
terres humides du site et des zones d’étude locale et régionale, et comprendre une
description de la flore, de la faune et de leur habitat. Le promoteur doit obtenir auprès des
autorités concernées, comme le ministère des Pêches et des Océans et le ministère des
Ressources naturelles de l’Ontario, tous les renseignements disponibles sur les espèces
aquatiques, celles vivant dans les terres humides, et leur habitat dans les zones d’étude
locale et régionale.
La description du milieu aquatique actuel devrait comprendre les changements observés
dans la chaîne alimentaire et dans la dynamique du réseau trophique à titre de
composante de l’habitat, dans la mesure où cela s’applique aux populations de poissons
touchées par les opérations actuelles. On devrait aussi indiquer les incidences de ces
opérations sur les déplacements des poissons, la migration, le frai et les périodes
d’alevinage au niveau local et régional.
Le promoteur doit fournir des cartes détaillées de l’habitat afin de comprendre
l’utilisation de l’habitat par les poissons dans la zone d’étude. Ces renseignements
doivent comprendre les profils de profondeur, la cartographie du substrat, les profils de
température de l’eau, ainsi qu’une description des utilisations potentielles et connues de
l’habitat (alevinage, alimentation, migration, etc.) par les poissons, dans les zones
d’étude.
L’évaluation de l’habitat et l’inventaire des poissons doivent comprendre la zone en deçà
de la laisse des hautes eaux, tel qu’indiqué dans la fiche de renseignements du ministère
des Pêches et des Océans, L’habitat du poisson et la détermination de la laisse des hautes
eaux ordinaire, car cette zone sert d’habitat du poisson de manière saisonnière et durant
les années où le niveau d’eau du lac Ontario est plus élevé.
L’EIE doit préciser toutes les espèces biologiques visées par des mesures de conservation
(p. ex. espèce rare, vulnérable, menacée, en danger de disparition, ou peu courante)
fédérales, provinciales, régionales ou locales – et leur habitat critique.
Un résumé des résultats et de l’interprétation doit être fourni pour la surveillance
continue de l’entraînement et l’impaction des biotes aquatiques aux stations existantes.
10.1.6 Radioactivité ambiante
Cette section de l’EIE doit décrire les conditions radiologiques ambiantes du site et des
zones d’étude locale et régionale. L’EIE doit fournir des renseignements sur les
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conditions actuelles, y compris un inventaire des sources, leur niveau d’activité et leur
origine (naturelle ou anthropique), pour tous les milieux, y compris l’air, le sol, les
aliments, l’eau, les sédiments aquatiques, les plantes et les tissus animaux.
Les humains et le biote non humain qui sont exposés à la radioactivité ambiante doivent
être évalués afin de déterminer toutes les voies d’exposition pertinentes (expositions
internes et externes). Des renseignements sur les niveaux de rayonnement auxquels les
travailleurs et les membres du public sont exposés doivent être fournis. On doit aussi
tenir compte des personnes qui consomment des aliments produits dans la région et dont
les voies d’exposition peuvent différer en raison des normes culturelles, y compris les
caractéristiques du régime alimentaire des Autochtones.
Les programmes actuels visant la gestion et la surveillance radiologiques devraient aussi
être décrits.
10.1.7 Climat et conditions météorologiques (y compris la qualité de l’air)
Cette section de l’EIE doit décrire les conditions climatiques du site et des zones d’étude
locale et régionale. L’EIE doit également fournir une description des variations
saisonnières dans les conditions météorologiques des zones d’étude afin que leurs effets
sur le projet puissent être évalués. Les données météorologiques fournies doivent
comprendre la température de l’air, l’humidité relative, les précipitations, la vitesse et
l’orientation des vents, la pression atmosphérique et le rayonnement solaire, et décrire les
phénomènes météorologiques, notamment les tornades, les orages accompagnés d’éclairs,
les inversions de température et le brouillard. Une attention spéciale doit être accordée à
l’analyse des phénomènes météorologiques extrêmes et rares. Les incertitudes doivent
être décrites et prises en compte au moment d’examiner la fiabilité des renseignements
présentés.
L’influence de la topographie régionale ou d’autres éléments susceptibles d’influer sur
les conditions météorologiques des zones d’étude doit également être décrite.
Une description de la qualité de l’air ambiant dans les zones d’étude doit être fournie, en
mettant l’accent sur les émissions radiologiques et non radiologiques résultant du projet.
10.1.8 Bruit
L’EIE doit décrire les niveaux de bruit ambiant de jour et de nuit sur le site et dans les
zones d’étude locale, et comprendre des renseignements sur les sources sonores, leur
étendue géographique et leurs variations temporelles. On doit préciser les niveaux de
bruit ambiant dans les autres zones susceptibles d’être touchées par le projet, comme
ceux générés par la circulation accrue le long des voies de transport en direction et en
provenance du site durant la construction, surtout sur les sites résidentiels et sensibles
(p. ex. hôpitaux, écoles, garderies, résidences pour personnes âgées et lieux de culte).
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10.2 Conditions socio-économiques
Dans sa description du milieu socio-économique, le promoteur doit fournir des
renseignements sur le fonctionnement et la santé de ce milieu, qui englobe un vaste
éventail de questions touchant les gens et les collectivités, y compris les collectivités
autochtones, de la zone d’étude.
10.2.1 Économie
Cette section de l’EIE doit décrire les conditions socio-économiques générales dans les
zones d’étude locale et régionale. Le promoteur devrait décrire la répartition et la densité
de la population et des collectivités dans la zone d’étude régionale et déterminer la
proximité du projet aux collectivités touchées, les fluctuations de la population et ses
attributs (groupes d’âge, emplois, etc.).
Il faudrait fournir une description de la situation économique de la localité et de la
région, et des renseignements sur la main-d’œuvre et l’emploi, et sur les taux d’emploi
dans les collectivités environnantes et dans la région.
10.2.2 Valeur et utilisation des terres
L’EIE devrait décrire l’utilisation des terres dans les zones d’étude locale et régionale. Le
promoteur doit indiquer les utilisations des terres, actuelles et prévues, dans les zones
d’étude ou ailleurs qui pourraient être touchées par le projet. Il doit décrire les activités
d’exploitation actuelles et prévues au complexe nucléaire d’OPG et examiner
l’infrastructure terrestre que le projet pourrait toucher, comme les réseaux d’égout et les
systèmes de traitement et de distribution de l’eau, les puits et les zones de gestion des
déchets.
Le promoteur devrait fournir une description de toute entreprise de pêche commerciale
dans la zone que le projet pourrait toucher.
Il devrait soumettre une estimation de la valeur actuelle et prévue des activités de loisir et
de tourisme (p. ex. chasse, pêche, randonnée, parcs, kayak, chalets situés sur les rives du
lac Ontario) pour les zones d’étude et expliquer comment le projet risque de les affecter.
Le promoteur devrait également décrire les politiques, les programmes et les plans,
actuels et proposés, d’utilisation des terres ou de développement urbain à l’échelle locale,
régionale ou provinciale.
10.2.3 Utilisation des terres, des eaux et des ressources par les Autochtones
Conformément aux principes directeurs énoncés à la section 2 de ces lignes directrices,
l’EIE doit décrire comment les terres sont utilisées à l’emplacement choisi et dans les
zones d’étude locale et régionale. Le promoteur devrait identifier les terres, les eaux et les
ressources qui revêtent une valeur sociale, économique, archéologique, culturelle ou
spirituelle particulière pour les groupes autochtones, y compris les Métis, pour lesquels
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des droits ancestraux, des titres ou des droits issus de traités sont revendiqués ou ont été
établis, et qui pourraient être touchés par le projet. Il faut décrire les activités
traditionnelles, y compris celles menées à des fins alimentaires, sociales, rituelles et
culturelles, qui sont liées à ces terres, ces eaux et ces ressources, en mettant l’accent sur
l’utilisation traditionnelle actuelle des terres, des eaux et des ressources. L’utilisation
traditionnelle des terres peut inclure des zones où ont lieu des activités traditionnelles,
comme le camping, des déplacements sur des routes ancestrales, la cueillette d’aliments
traditionnels (chasse, pêche, piégeage, culture et cueillette). Les sites spirituels devraient
aussi être considérés comme des sites traditionnels d’importance pour les Autochtones.
Le promoteur doit étudier les effets potentiels du projet sur la capacité des Autochtones
de mener des activités commerciales basées sur leur utilisation des terres, des eaux et des
ressources.
10.2.4 Transport terrestre
L’EIE doit décrire les conditions actuelles des routes et des modes de transport proposés
(p. ex. routes provinciales, autoroutes de dégagement, routes d’accès aux installations,
chemins de fer) que l’on utilisera tout au long du projet. L’EIE doit inclure des
renseignements sur les types de véhicules et les débits de la circulation, et décrire les
secteurs qu’emprunteront les camions, plus particulièrement les zones résidentielles et les
zones scolaires.
10.2.5 Eaux navigables
Cette section de l’EIE devrait décrire toute utilisation des eaux à des fins de navigation
ou les problèmes à cet égard le long du lac Ontario ou de tout autre plan d’eau sur
lequel le projet peut avoir des répercussions. Il faudrait inclure des renseignements sur
l’emplacement (latitude et longitude), la largeur et la profondeur des eaux, s’il y a lieu.
10.2.6 Santé humaine
Cette section de l’EIE doit décrire l’état de santé actuel des collectivités que le projet
pourrait toucher. Le promoteur devrait examiner les aspects de la santé humaine définis
par l’Organisation mondiale de la santé et tenir compte de la santé physique, du bienêtre ainsi que des facteurs émotionnels, sociaux, culturels et économiques connexes.
L’EIE doit fournir des renseignements sur l’état de santé de la population dans la zone
d’étude régionale. Il doit aussi décrire les services de santé communautaire et de santé
publique qui sont offerts aux résidents des collectivités et aux Autochtones qui se
trouvent dans la zone d’étude régionale.
Conformément aux principes directeurs énoncés à la section 2 de ces lignes directrices, le
promoteur doit présenter des renseignements sur les effets que le projet pourrait avoir sur
la capacité des groupes autochtones de s’adonner aux activités traditionnelles liées à la
santé, notamment l’accès à des sites spirituels compris dans la zone d’étude régionale.
Ces activités devraient inclure l’obtention d’aliments traditionnels à des fins de

39

Septembre 2008

Ébauche - Lignes directrices pour la préparation de l’EIE

consommation (chasse, pêche, piégeage, culture et récolte de plantes médicinales) et la
capacité de pratiquer des activités ayant une signification spirituelle. Si c’est possible, il
faut aussi fournir des renseignements sur la consommation actuelle d’aliments
traditionnels par les groupes autochtones et leur qualité (par type d’aliments, quantités et
parties consommées [animal entier ou organe particulier]).
10.2.7 Ressources du patrimoine physique et culturel
L’EIE doit circonscrire les zones terrestres et aquatiques qui présentent un intérêt
historique, archéologique, paléontologique, architectural ou culturel. Il faut décrire la
nature des caractéristiques de ce type dans les zones d’étude. On doit accorder une
attention particulière aux ressources culturelles, archéologiques et historiques
autochtones car on a la preuve de leur présence dans ces zones.
11.

PRÉVISION DES EFFETS, MESURES D’ATTÉNUATION ET
IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS

11.1 Prévision des effets
Cette section doit comprendre une description des changements que la réalisation d’un
projet risque de causer à l’environnement, y compris les effets de ces changements
environnementaux sur les conditions sanitaires et socio-économiques, sur le patrimoine
physique et culturel, sur l’utilisation actuelle des terres et des ressources à des fins
traditionnelles par les Autochtones, et sur une construction, un emplacement ou une
chose d’importance en matière historique, archéologique, paléontologique ou
architecturale. On doit porter une attention particulière aux interactions entre le projet et
les CVE identifiées. Cette section doit également décrire les changements susceptibles
d’être apportés au projet du fait de l’environnement. On doit préciser, pour chaque
changement environnemental, s’il est direct ou indirect, positif ou négatif.
L’EIE décrira les analyses exhaustives des effets à court et à long terme du projet sur
l’environnement. Le promoteur doit indiquer le degré d’incertitude de sa prévision des
effets environnementaux déterminés. Lorsqu’il recourt à des modèles numériques
(p. ex. le modèle quantitatif d’évaluation des risques écologiques, un modèle
d’évaluation des risques écologiques à l’échelle de la population), il doit démontrer la
solidité du projet du point de vue scientifique en soumettant le modèle utilisé à une
vérification (p. ex. un examen par des pairs de la théorie du modèle), à une calibration
(p. ex. un ajustement des principaux paramètres aux données propres à un site), à un
processus de validation (p. ex. une comparaison des faits prévus et observés) et à une
analyse de sensibilité et d’incertitude.
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Le promoteur est censé utiliser des cadres standard d’évaluation des risques écologiques
qui catégorisent les niveaux de détails et la qualité des données nécessaires pour
l’évaluation. Voici les niveaux :
•
•
•

Niveau 1 : qualitatif (opinion d’experts, examen de la documentation et
renseignements existants sur le site);
Niveau 2 : semi-quantitatif (données mesurées propres au site et renseignements
existants sur le site);
Niveau 3 : quantitatif (études sur le terrain récentes et méthodes quantitatives
détaillées).

Donc, si l’évaluation de niveau 2 indique encore qu’il pourrait y avoir des effets sur les
récepteurs importants, il faudra effectuer une évaluation de niveau 3 pour réduire le degré
d’incertitude. Si la composante de caractérisation du risque est incertaine, il se pourrait
qu’on doive réaliser une modélisation probabiliste des conséquences que le projet
proposé aura sur la population.
Une approche acceptée d’évaluation des risques écologiques au niveau de la population a
été élaborée dans le cadre de travaux scientifiques récents. Elle permet de déterminer
quand une évaluation des risques au niveau de la population s’impose (évaluations de
niveau 1 et de niveau 2), de tenir compte des critères de sortie et d’établir la valeur de
l’évaluation (réf. 8).
La prise en compte des opinions du public et des groupes autochtones, y compris les
changements perçus qui sont attribués au projet, doit être reconnue et traitée dans la
méthode d’évaluation.
11.2 Mesures d’atténuation
Le terme atténuation s’entend de l’élimination, de la réduction ou du contrôle des effets
négatifs du projet sur l’environnement, et comprend la réparation de tout dommage à
l’environnement qui en découle, au moyen de mesures de remplacement, de remise en
état ou de dédommagement, etc. Le promoteur doit décrire les mesures générales et
particulières qu’il entend prendre pour atténuer les effets négatifs potentiels du projet sur
l’environnement. Il doit indiquer les mesures qui satisfont directement aux exigences
législatives ou réglementaires.
Il est nécessaire de décrire toutes les mesures d’atténuation proposées en fonction des
phases du projet, du moment de leur application et de leur durée. Il convient de fournir
des renseignements sur les démarches, l’équipement, les procédures et les politiques
associés aux mesures d’atténuation. Le promoteur doit examiner et évaluer l’efficacité
des mesures proposées et estimer le risque que les méthodes d’atténuation échouent,
ainsi que la gravité potentielle des conséquences des défaillances. On doit fournir des
renseignements sur des mesures d’atténuation de même nature que celles qu’on a
utilisées dans le cadre de projets similaires, et en indiquer le degré de réussite.
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Le promoteur doit indiquer les autres mesures d’atténuation envisagées, y compris les
différentes composantes visées par les mesures d’atténuation, et expliquer pourquoi elles
ont été rejetées. Il est nécessaire de justifier les compromis entre les économies de coût et
l’efficacité des diverses mesures. Le promoteur doit indiquer le responsable de la mise en
œuvre de ces mesures et le système des obligations de rendre compte.
Concernant les espèces en péril au sens de la Loi sur les espèces en péril du
gouvernement fédéral, le paragraphe 79(1) de cette loi stipule que les autorités
responsables aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale doivent
informer le ministre fédéral compétent si une espèce inscrite, son habitat essentiel, ou les
résidences d’individus de cette espèce risquent d’être affectés par le projet. En vertu du
paragraphe 79(2) de la Loi sur les espèces en péril, si le projet est réalisé, les autorités
responsables doivent aussi veiller à ce que des mesures compatibles avec tout programme
de rétablissement et tout plan d’action applicable soient prises en vue d’éviter ou
d’amoindrir et de contrôler les effets du projet. Par conséquent, le promoteur doit inclure
dans l’EIE les renseignements qui permettront aux autorités responsables de respecter
cette exigence.
Un programme de surveillance de la conformité vérifie si les mesures d’atténuation
requises ont été prises. La surveillance de la conformité ne répond pas en soi aux
exigences relatives à un programme de suivi, tel que décrit à la section 15, mais elle
permet de suivre les conditions ou les questions pendant toute la durée du projet ou à
certains moments. Pour chaque composante environnementale qui pourrait être touchée
par le projet, l’EIE doit décrire tout programme de surveillance proposé qui sera conçu.
11.3 Importance des effets résiduels
On s’attend que le promoteur prenne toutes les précautions raisonnables pour protéger
l’environnement. Ainsi, tous les moyens raisonnables (p. ex. la meilleure technologie
disponible économiquement réalisable et le maintien des doses d’irradiation au niveau le
plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre) devraient être employés pour
éliminer ou atténuer les effets environnementaux négatifs. Tous les effets résiduels qui
persistent malgré les activités d’atténuation proposées doivent être évalués du point de
vue de leur importance.
L’EIE identifiera les critères employés pour attribuer des cotes d’importance aux effets
négatifs prévus. Il doit comporter une analyse détaillée de l’importance des effets
résiduels négatifs que le projet peut avoir sur l’environnement. L’EIE doit comporter
suffisamment de détails, étayés de façon claire, pour permettre aux membres de la
commission d’examen conjoint et au public de comprendre et d’examiner le point de vue
du promoteur quant à l’importance de ces effets. Le promoteur doit donner la définition
des termes utilisés pour décrire le degré d’importance.
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Le promoteur doit évaluer l’importance des effets prévisibles en fonction des
catégories suivantes :
•
•
•
•
•
•

l’ampleur de l’effet;
l’étendue géographique de l’effet;
le moment de l’apparition de l’effet, sa durée et sa fréquence;
le caractère réversible ou atténuable des effets;
le contexte écologique, social et culturel;
la probabilité que l’effet se produise.

Pour évaluer l’importance par rapport à ces critères, l’EIE doit, dans la mesure du
possible, s’appuyer sur des documents existants – documents d’application de la
réglementation, normes environnementales, lignes directrices ou objectifs comme les
niveaux maximums prescrits d’émissions ou de rejets d’agents dangereux particuliers
dans l’environnement ou les niveaux maximums acceptables d’agents dangereux dans
l’environnement. Si le niveau d’un effet environnemental négatif est moindre que ce
que prévoit la norme, la ligne directrice ou l’objectif, il peut être négligeable.
On doit éviter les répétitions, dans l’EIE, en déterminant les effets négatifs potentiels
sur l’environnement, les mesures d’atténuation proposées et l’importance de ces effets,
compte tenu de l’application des mesures d’atténuation, par rapport à chaque CVE tant
biophysique que socio-économique, dans le cadre du même processus d’examen. Il
faudrait fournir un résumé des effets, des mesures d’atténuation et de l’importance
associés à chaque CVE, sous forme de tableau, pour plus de clarté et pour faciliter le
processus de consultation.
L’EIE doit clairement expliquer la méthode et les définitions employées pour décrire le
niveau des effets (p. ex. faible, moyen et élevé) attribué à chacune des catégories
susmentionnées, et comment ces niveaux ont été combinés pour tirer une conclusion
générale sur l’importance des effets négatifs pour chaque CVE. Cette méthode devrait
être transparente et reproductible.
11.4 Milieu biophysique
11.4.1 Géologie et géomorphologie
L’EIE doit décrire tout changement survenant dans l’environnement par suite de
l’enlèvement de la roche de fond, des dépôts meubles, du sol et des sédiments qui sont
déplacés, empilés ou utilisés à des fins de construction.
L’EIE doit inclure une évaluation des processus qui se déroulent sur les berges (p. ex. les
changements à la morphologie des rives par l’érosion et le transport des sédiments) en
portant une attention particulière aux impacts potentiels du débit accru des eaux de
refroidissement du condenseur ou d’autres rejets dans les eaux de surface et du
remplissage proposé au lac Ontario.
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11.4.2 Eaux de surface
L’EIE doit identifier et caractériser toutes les émissions liquides, y compris, mais pas
exclusivement, les émissions maximales des sources ponctuelles, les émissions fugitives,
les rejets de particules en suspension dans l’air dans les eaux de surface, ou les eaux de
ruissellement, qui seraient générés durant le projet. Une description de la manière dont
ces émissions affecteront la qualité des eaux de surface et des solutions proposées pour
éviter ou atténuer les effets négatifs doit être présentée.
Le promoteur doit décrire en détail tout programme de surveillance proposé qui permettra
de recueillir de l’information concernant les effets du projet sur les eaux de surface.
11.4.3 Eaux souterraines
Pour toutes les phases du projet, l’EIE décrira les effets que le projet peut avoir sur le
régime hydrologique, la quantité et la qualité des eaux souterraines, et fournira des détails
sur la façon d’éviter ou d’atténuer ces effets. Il faudra peut-être modéliser ces effets pour
les prévoir.
Il faut décrire les programmes de surveillance, y compris les protocoles d’échantillonnage
et les emplacements des stations de surveillance, conçus pour fournir des renseignements
sur les effets du projet sur les eaux souterraines.
11.4.4 Milieu terrestre
Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets du projet sur la faune et la
flore terrestres et rendre compte des effets sur les espèces ayant un statut de conservation
et leur habitat. Cette évaluation doit être basée sur les résultats des études de surveillance
sur le terrain et sur les prévisions obtenues à l’aide d’une évaluation du risque
écologique. Le promoteur doit préciser clairement comment les effets prévus sur le biote
exposé aux agents stressants se comparent aux « conditions de référence » du biote non
exposé dans une population biologique, en tenant compte des variations naturelles. Les
effets potentiels peuvent comprendre les éléments suivants, sans s’y limiter :
•
•
•
•

•
•
•

l’effet de la perte, sur les espèces pertinentes, des habitats terrestres et la qualité
de ces habitats;
la perturbation des aires d’alimentation, de nidification ou de reproduction;
les obstacles physiques pour la faune;
les perturbations, les obstructions, les obstacles et les perturbations sensorielles
(p. ex. bruit, lumière) des déplacements quotidiens ou saisonniers de la faune (p.
ex. migration, aires de déplacement);
la mortalité directe et indirecte de la faune;
la réduction de la productivité des espèces; et
la concentration de contaminants dans la chaîne alimentaire.

Le promoteur doit décrire tout programme d’atténuation et de surveillance proposé qui
sera conçu pour surveiller les effets du projet sur le milieu terrestre et le biote.

44

Septembre 2008

Ébauche - Lignes directrices pour la préparation de l’EIE

11.4.5 Milieu aquatique
Le promoteur doit décrire les effets du projet sur la faune et la flore aquatiques et rendre
compte des effets sur les espèces ayant un statut de conservation et leur habitat. Les effets
potentiels peuvent comprendre, sans s’y limiter :
•

•
•
•
•
•
•
•

les effets sur l’habitat, y compris la végétation aquatique et les zones vulnérables,
comme les frayères, les aires d’alevinage, les refuges hivernaux et les couloirs de
migration;
les effets sur les espèces aquatiques, y compris les espèces rares ou sensibles;
les effets du dynamitage sur les poissons et leur habitat dans les systèmes
aquatiques locaux;
la concentration des contaminants dans la chaîne alimentaire;
les effets de l’entraînement et de l’impaction sur le biote;
les effets du remplissage sur la perte de l’habitat du poisson et sur les
changements dans la capacité de production;
les effets du panache thermique sur l’habitat, la santé et le comportement des
poissons;
une description des options d’atténuation ou de compensation.

Les résultats des études de référence antérieures et la surveillance continue des
événements en ce qui a trait aux changements observés chez les espèces aquatiques par
suite des opérations antérieures et actuelles des réacteurs nucléaires existants joueront un
rôle clé dans la détermination des effets futurs des nouveaux réacteurs. La description des
effets potentiels doit inclure les changements dans la chaîne alimentaire et dans la
dynamique du réseau trophique à titre de composante de l’habitat, en rapport avec les
changements qui surviennent dans les populations de poissons. Une attention particulière
doit être accordée à la pêche sportive pratiquée dans cette région et à la pêche
commerciale par les Autochtones.
Pour tous les ouvrages nécessitant des travaux de remplissage importants dans le
lac Huron, le promoteur doit fournir une évaluation des solutions de remplacement qui
permettraient d’éviter le remplissage, conformément à la « hiérarchie de préférences » de
la politique de gestion de l’habitat du poisson élaborée par Pêches et Océans
Canada. Pour tous les travaux qui pourraient donner lieu à une altération dommageable, à
la perturbation ou à la destruction de l’habitat du poisson, le promoteur doit fournir un
plan de compensation de l’habitat du poisson afin de respecter le principe directeur de la
politique s’y rapportant, à l’effet qu’il n’y ait « aucune perte nette ». L’évaluation des
impacts potentiels sur le poisson et son habitat qui découlent des travaux de remplissage
doit s’appuyer sur l’outil de modification et d’évaluation de l’habitat du MPO. Il faut
aussi se servir de ce modèle dans le cadre de l’évaluation pour déterminer si le plan de
compensation atteint l’objectif à long terme du MPO, soit d’enregistrer un gain net de la
capacité de production des habitats du poisson.
Le promoteur doit décrire les mesures d’atténuation proposées pour réduire, voire
éliminer les impacts de l’entraînement et de l’impaction de biote aquatique en raison des
prélèvements d’eau, et en raison du rejet subséquent d’un effluent chauffé, dans le cadre
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de l’examen de l’exigence relative à l’évaluation des solutions de rechange au projet.
L’évaluation des mesures d’atténuation proposées doit comprendre l’utilisation de
systèmes de refroidissement en circuit fermé et l’application d’une vitesse d’approche
normalisée aux points d’entrée (p. ex. celle qui est appliquée dans d’autres aménagements
hydroélectriques au Canada).
11.4.6 Conditions radiologiques
Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les changements associés au
rayonnement et à la radioactivité présents dans les milieux terrestres et aquatiques et
dans l’atmosphère, qui sont associés au projet et qui touchent les travailleurs et les
collectivités voisines. Le promoteur doit décrire les mesures visant à atténuer les effets
négatifs et tout programme de surveillance de ces effets.
11.4.7 Atmosphère
L’EIE doit déterminer toutes les émissions atmosphériques, y compris la quantité
maximale d’émissions provenant de sources ponctuelles et fugitives, qui découleront
de toutes les étapes du projet, décrire comment ces émissions influeront sur
l’environnement et expliquer les mesures prévues pour éviter ou atténuer les effets
négatifs. Il doit aussi comprendre une comparaison de la contribution marginale
annuelle du projet aux émissions nationales et provinciales totales. Le promoteur doit
décrire tous les programmes de surveillance qui auront pour but de fournir des
renseignements concernant les effets sur la qualité de l’air et le succès des mesures
d’atténuation employées.
11.4.8 Bruit et vibrations
Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets prévus (justification à
l’appui) de tout changement dans les niveaux de bruit et de vibration de jour et de nuit
sur les espèces terrestres et aquatiques, les travailleurs, les résidents et les collectivités à
proximité de l’emplacement pour toutes les phases du projet. Veuillez inclure une
description de tout bruit tonal ou impulsionnel qui pourrait survenir, notamment au cours
des travaux de construction. Les méthodes utilisées afin de surveiller les niveaux de bruit
et de vibration doivent aussi être décrites.
11.4.9 Effets de l’environnement sur le projet
L’EIE doit décrire les effets potentiels de l’environnement sur le projet. L’évaluation doit
tenir compte de la manière dont les conditions lacustres et les dangers naturels locaux,
comme les conditions météorologiques particulièrement mauvaises et les événements
externes (p. ex. inondations, tornades, incendies, séismes), pourraient affecter le projet.
Les effets à plus long terme du changement climatique devraient également être abordés,
jusqu’à la phase abandon du projet.
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L’examen de chaque élément climatique applicable doit comprendre, sans s’y limiter :
•
•
•
•

une estimation de son importance sur le projet;
une estimation de la sensibilité du projet à ses variations;
un examen des données sur le climat utilisées;
le changement de niveau du lac.

La sensibilité du projet aux changements climatiques et à la variabilité climatique à long
terme doit être cernée et examinée. Le guide de l’ACEE, Intégration des considérations
relatives au changement climatique à l’évaluation environnementale : Guide général des
praticiens [réf. 9], contient une orientation sur la façon d’intégrer l’examen des
changements climatiques dans l’évaluation environnementale.
11.5 Effets socio-économiques
Cette section de l’EIE doit décrire les changements prévus dans les conditions sanitaires
et socio-économiques, le patrimoine physique et culturel, et l’utilisation actuelle des
terres et des ressources, y compris celles utilisées à des fins traditionnelles par les
Autochtones, qui résultent des changements que le projet peut causer dans
l’environnement.
11.5.1 Économie
Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets prévus de celui-ci sur
l’économie de la zone d’étude régionale, y compris les effets que le projet aura sur
l’emploi et les secteurs de l’économie, comme le commerce, la vente au détail et les
loisirs. Il devrait aussi décrire les mesures que le promoteur peut prendre pour éviter ou
atténuer tout effet négatif sur l’économie.
11.5.2 Valeur et utilisation des terres
Cette section de l’EIE décrira les effets prévus (en les justifiant) que l’aménagement
proposé aura sur l’exploitation actuelle et prévue du complexe nucléaire de Bruce ainsi
que sur les autres utilisations des terres et des eaux, y compris le tourisme, les
changements dans les possibilités esthétiques, éducatives et récréationnelles qui sont
attribuables à la construction, l’exploitation et la modification du projet en termes
d’augmentation des niveaux sonores, de diminution de la qualité de l’air et de l’eau,
d’altération des caractéristiques visuelles et topographiques de la région.
Pour toutes les phases du projet, surtout celle dans la zone de protection, l’EIE doit
décrire les effets ou les pressions attendues, mais sans s’y limiter, sur l’utilisation des
terres, le marché de l’habitation (y compris le marché de la location résidentielle local et
régional), les impôts fonciers et la valeur des propriétés.
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11.5.3 Utilisation des terres à des fins traditionnelles par les Autochtones
Il faut cerner tous les changements que le projet pourrait apporter dans l’environnement
et tous les effets de ces changements sur l’utilisation des terres et des ressources à des
fins traditionnelles par tout groupe autochtone, notamment les effets sur la chasse, le
piégeage, la pêche et la cueillette. Pour chaque effet, le promoteur doit préciser, dans la
mesure du possible, la zone qui pourrait être affectée. Il doit aussi présenter l’ensemble
des préoccupations soulevées par les groupes autochtones au sujet du projet ou d’autres
moyens actuels ou passés de stocker ou d’évacuer les déchets nucléaires et des effets
cumulatifs et autres du projet à cet emplacement.
11.5.4 Transport terrestre
Pour toutes les phases du projet, l’EIE doit décrire les effets prévus du projet sur
l’infrastructure de transport dans la zone d’étude régionale. Le promoteur devrait
examiner les effets prévus (justification à l’appui) sur les débits de la circulation et les
conditions routières dans la région, y compris le réseau routier provincial, les autoroutes
de dégagement, les routes d’accès au site et les chemins de fer. Il devrait aussi inclure
des renseignements relatifs aux effets potentiels sur les secteurs où circuleront les
camions, telles que les zones résidentielles ou scolaires, et décrire les méthodes
proposées pour préserver l’infrastructure de transport existante.
11.5.5 Eaux navigables
L’EIE cernera les effets potentiels du projet sur la navigabilité sur le lac Ontario et sur
d’autres plans d’eau susceptibles d’être touchés.
11.5.6 Santé humaine
L’EIE doit examiner les effets potentiels du projet sur la santé et le bien-être des
travailleurs, de la population et des collectivités.
Les renseignements doivent comprendre, sans s’y limiter, les éléments suivants :
•
•
•
•

•

une analyse des effets du projet, notamment des défaillances ou des accidents, sur
la santé et la sécurité de tous les travailleurs;
les doses prévues pour les travailleurs, y compris les contractuels, qui participent
aux opérations et aux activités prévues dans la portée du projet;
une description du modèle d’évaluation quantitative du risque réalisée, s’il y a
lieu, pour toutes les défaillances et tous les accidents;
une évaluation des effets potentiels du projet sur la santé humaine à cause de tous
les contaminants ou autres substances rejetés par le projet, et l’exposition directe
au rayonnement par toutes les voies potentielles;
les effets potentiels des niveaux sonores générés par le projet sur les récepteurs
humains dans la zone d’étude.
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Les effets du projet sur les services de santé et l’infrastructure de santé publique, locaux
et régionaux (approvisionnement en eau pour usage domestique et traitement des eaux
usées) devraient également être décrits.
11.5.7 Ressources du patrimoine physique et culturel
S’il a été déterminé que des sites peuvent représenter un intérêt historique,
archéologique, paléontologique ou architectural, il est nécessaire de cerner et
d’examiner tous les effets potentiels du projet sur ces sites et sur toutes les ressources
du patrimoine physique et culturel qui sont susceptibles d’être touchées. Il faudrait
décrire les mesures proposées afin de préserver, de protéger ou de recouvrer ces
ressources.
11.5.8 Ressources naturelles
Le projet nécessitera une main-d’œuvre considérable, surtout au moment de la
construction, et il faudra donc étudier les effets possibles de cette situation sur le milieu
biologique. Il faut tenir compte des pressions accrues exercées sur la pêche sportive et
de l’augmentation du nombre d’animaux sauvages tués sur la route.
12. ACCIDENTS, DÉFAILLANCES ET ACTES MALVEILLANTS
12.1 Considérations d’ordre général
Aux fins de l’évaluation, les accidents et défaillances peuvent être classés dans l’une des
trois catégories suivantes et définis comme suit:
•

•

•

accident nucléaire : ensemble des accidents et des défaillances ayant des
répercussions sur le plan radiologique. Ces accidents peuvent être subdivisés en
accidents nucléaires mettant directement en cause le cœur du réacteur (comme les
dommages graves au cœur du réacteur) et en accidents nucléaires touchant
d’autres installations de centrales nucléaires où se trouvent des substances
radiologiques (y compris le stockage des déchets de combustible irradié et les
installations de traitement des déchets radioactifs). Les accidents qui ne mettent
pas directement en cause le cœur du réacteur incluent les événements de criticité
associés au combustible nucléaire.
accident classique : tous les autres accidents et toutes les autres défaillances
pouvant donner lieu à des rejets de contaminants non radiologiques et d’autres
matières.
acte malveillant : événement déclencheur ou force physique (p. ex. vol,
détournement, désordre civil, incendie, explosion, écrasement d’avion) qui
pourrait résulter de différents scénarios de sabotage ou d’actes terroristes.

Pour chaque catégorie d’accidents et de défaillances, il faut définir au moins un terme
source limitatif et fournir suffisamment de données quantitatives sur toutes les substances
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radioactives et les substances dangereuses qui pourraient être rejetées dans
l’environnement en grande quantité.
La description doit comprendre les mesures que le promoteur a prévues pour assurer une
protection contre ce genre d’événements, ainsi que les procédures d’urgence. La gestion
des accidents repose généralement beaucoup sur l’évacuation du personnel et de la
population, au besoin. Le promoteur doit démontrer qu’il satisfait aux exigences en
matière d’infrastructure adéquate à l’extérieur du site (zone d’exclusion), et préciser les
mesures administratives nécessaires à mettre en place de concert avec les responsables
des organisations extérieures.
Le promoteur doit fournir une description de tout plan d'urgence ou de toute activité de
nettoyage ou de remise en état du milieu environnant qui pourrait être requis en cas de
défaillances ou d'accidents hypothétiques, ou immédiatement après.
12.2 Accidents nucléaires
L’EIE doit préciser et décrire la probabilité des défaillances ou accidents associés à
chaque conception de réacteur et à d’autres installations de la centrale nucléaire qui
contiennent des substances radiologiques. Il doit aussi tenir compte des effets
potentiellement négatifs de ces événements sur l’environnement.
Le promoteur doit démontrer de manière plausible qu’il respecte les objectifs de sûreté
décrits dans le document d’application de la réglementation RD-337 de la CCSN,
Conception des nouvelles centrales nucléaires [réf. 10], avec une certaine marge de
sûreté quant à la fréquence ou aux conséquences, ou les deux. Ces objectifs de sûreté
permettent de s’assurer que le risque posé par une centrale nucléaire aux membres du
public vivant à proximité d’une centrale est faible comparativement aux risques auxquels
ces membres sont normalement exposés. Ces objectifs seraient utilisés dans l’évaluation
environnementale parce que la CCSN n’autoriserait pas une conception les dépassant et
que, par conséquent, les doses qui y sont décrites sont limitatives pour toutes les
conceptions.
Deux objectifs de sûreté sont définis dans le document RD-337 susmentionné, dans le but
de protéger l’environnement et de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et du
public:
•

•

Fréquence de petites émissions radioactives : Cela correspond à la fréquence des
rejets de matières radioactives qui nécessiteraient une évacuation temporaire de la
population à l’intérieur d’un rayon de quelques kilomètres autour de la centrale,
afin d’éviter qu’il y ait des effets inacceptables sur la santé par suite de dommages
limités au cœur du réacteur en cas de défaillance du confinement;
Fréquence de grandes émissions radioactives : Cela correspond à la fréquence des
rejets de matières radioactives qui pourraient nécessiter la relocalisation à long
terme de la population afin d’éviter qu’il y ait des effets inacceptables sur la santé
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par suite de dommage graves au cœur du réacteur en cas de défaillance du
confinement.
Chaque objectif de sûreté comprend une cible et une limite, comme suit:
•

•

Fréquence de petites émissions radioactives — La somme des fréquences de
toutes les séquences d’événements qui peuvent entraîner des émissions
radioactives dans l’environnement supérieures à 1 x 1015 Bq de 131I devrait être
inférieure à 1:1 000 000 par centrale et par année.
Fréquence de grandes émissions radioactives — La somme des fréquences de
toutes les séquences d’événements qui peuvent entraîner des émissions
radioactives dans l’environnement supérieures à 1 x 1014 Bq de 137Cs devrait être
inférieure à 1:10 000 000 par centrale et par année.

Le promoteur doit présenter une analyse de sûreté de haut niveau appuyée par une
quantité suffisante de renseignements sur la conception pour démontrer, à la satisfaction
de la commission d’examen conjoint ou du personnel de soutien technique, que la
performance en cas d’accident des différentes conceptions proposées est bien comprise,
de manière à ce que les conséquences des accidents puissent être prédites avec
suffisamment de confiance. Les renseignements requis concernant la conception sont les
suivants :
•
•
•
•

•

•

•
•

les caractéristiques du site, y compris les dangers naturels;
un aperçu technique des nouveaux réacteurs nucléaires, y compris les
éléments suivants :
le plan d’aménagement de la centrale;
des descriptions qualitatives des principaux systèmes, structures et
composants qui pourraient avoir une incidence importante sur le déroulement
ou sur les conséquences des principaux types d’accidents et de défaillances;
des descriptions qualitatives de la fonctionnalité des systèmes, structures et
composants importants sur le plan de la sûreté; des renseignements
quantitatifs sur les caractéristiques de performance et les cibles de fiabilité;
des descriptions qualitatives des principaux types d’accidents et de
défaillances dans le but d’identifier des séquences d’accidents limitatives
plausibles; elles devraient tenir compte des dangers externes (d’origine
naturelle et anthropique), des accidents de dimensionnement et des accidents
hors dimensionnement, y compris les accidents graves;
les calculs de détermination de la portée se rapportant aux séquences
d’accidents limitatives, afin de fournir des estimations des incidences;
une évaluation probabiliste de la sûreté relativement aux systèmes ou
renseignements de niveau et type équivalents.

Les termes sources limitatifs doivent tenir compte des séquences d’événements dont la
fréquence pourrait être supérieure à 10-6 par année. En ce qui a trait aux séquences dont la
fréquence est inférieure 10-6 par année, mais suffisamment près, le promoteur devrait
expliquer pourquoi elles ne feront pas l’objet d’un examen plus poussé.
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Le promoteur doit également fournir une description des événements de criticité
spécifiques (à l’extérieur du réacteur) et la démonstration que les conséquences de ces
événements n’enfreignent pas les critères établis par les normes internationales [réf. 11]
et les lignes directrices nationales [réf. 12] à titre d’événement déclencheur menant à une
évacuation temporaire de la population.
12.3 Accidents classiques
L’EIE doit préciser et décrire la probabilité que surviennent des défaillances ou des
accidents associés au projet, et décrire les effets environnementaux potentiellement
négatifs des événements qui pourraient donner lieu à des rejets non radiologiques. Le
promoteur doit fournir, pour toutes les phases du projet, les renseignements suivants sur
les accidents classiques :
•

•

•

l’identification et l’examen de tous les accidents et déversements et de toutes les
conditions anormales d’exploitation qui sont survenus antérieurement, dans la
mesure où ces événements s’appliquent à l’évaluation actuelle;
une description des défaillances et accidents spécifiques qui ont une probabilité
raisonnable de se produire au cours de la durée de vie du projet, incluant des
explications sur la manière dont ces événements ont été identifiés aux fins de
l’évaluation environnementale;
une description de la source, de la quantité, des mécanismes, du taux, de la forme
et des caractéristiques des contaminants non radiologiques et d’autres matières
(physiques et chimiques) qui pourraient être rejetés dans le milieu environnant en
cas de défaillance ou d’accident hypothétique, y compris une description des
émissions associées au fonctionnement des génératrices diesel de secours lors des
arrêts prolongés.

12.4 Actes malveillants
L’EIE doit tenir compte des incidences potentielles sur l’environnement qui pourraient
résulter d’actes malveillants. De tels actes ne constituent pas des accidents, mais le
promoteur doit en comparer les effets sur l’environnement avec ceux identifiés pour les
accidents mettant en cause des substances radiologiques (section 12.2) et pour les
accidents classiques (section 12.3). L’EIE doit décrire les conséquences des actes
malveillants en les limitant aux effets environnementaux des accidents nucléaires et des
accidents classiques décrits dans l’EIE, ou, le cas échéant, déterminer dans quelles
circonstances ces conséquences sont plus importantes.
13. EFFETS CUMULATIFS
Le promoteur doit cerner et évaluer les effets environnementaux cumulatifs, négatifs et
bénéfiques, du projet combiné à d’autres activités ou projets passés, présents et prévus
dans les zones d’étude. L’approche et les méthodes utilisées pour cerner et évaluer les
effets cumulatifs doivent être expliquées. L’énoncé de politique opérationnelle
OPS-EPO/3-2007 de l’ACEE, Aborder les effets environnementaux cumulatifs en vertu
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de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale [réf. 7] fournit l’orientation
nécessaire pour évaluer les effets cumulatifs.
L’évaluation des effets environnementaux cumulatifs du projet doit fournir les
renseignements suivants, mais sans s’y limiter :
•

Présenter les CVE, ou leurs indicateurs, sur lesquelles se concentre l’évaluation
des effets cumulatifs et justifier ces choix. Indiquer les limites spatiales et
temporelles de l’évaluation des effets cumulatifs pour chaque CVE choisie.
Souligner les CVE présentant une sensibilité environnementale particulière ou le
risques importants éventuels.

•

Déterminer les sources des effets cumulatifs potentiels. Indiquer quels autres
projets ou activités ont été ou seront mis en œuvre et pourraient avoir des effets
pour chaque CVE choisie dans les limites définies, ces effets étant susceptibles de
se combiner aux effets résiduels du projet.

•

Évaluer quelle est la probabilité que le promoteur ou d'autres mettent en place un
projet qui peut paraître réalisable compte tenu de la proximité de l'infrastructure.
Limiter l’évaluation aux effets cumulatifs sur les milieux physique, biologique et
humain réalistes et pour lesquels des effets résiduels mesurables ou détectables
ont été prévus.

Le promoteur ne doit inclure que les projets et activités dont la mise en œuvre est
envisagée avec un degré raisonnable de certitude. Les projets qui n’en sont qu’au stade de
la conception ou pour lesquels les renseignements sont limités, risquent d’être
insuffisamment avancés pour contribuer à la présente évaluation de manière pertinente.
Dans tous les cas, justifier leur inclusion ou leur exclusion.
L’EIE doit décrire l’analyse de l’effet cumulative total sur une CVE pendant la durée du
projet, qui exige que soit connue la contribution différentielle de tous les projets et
activités, en plus de celle du projet. Il doit tenir compte des différentes formes d’impact
(p. ex. synergique, additif, induit, spatial ou temporel) et déterminer le cheminement
d’impact et les tendances.
Les effets potentiels touchant une CVE ne sont pas nécessairement le résultat d’un seul
projet. L’évaluation des impacts cumulatifs d’un projet particulier ne saurait englober
l’évaluation de tous les impacts extérieurs, mais l’évaluation d’impacts doit tenir compte
des interactions entre ces facteurs extérieurs et un ou plusieurs effets particuliers du
projet. L’EIE doit clairement définir la contribution du projet à l’ensemble d’un effet
cumulatif, replacer les impacts cumulatifs potentiels d’un projet dans leur contexte
régional et tenir compte des plans régionaux, des plans de conservation de la collectivité,
des plans de rétablissement des espèces, des plans de gestion, et respecter les objectifs et
les lignes directrices pour mieux comprendre les aspirations des populations et des
collectivités de la région.
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Lorsqu’il évalue les effets environnementaux cumulatifs du projet combiné à d’autres
activités ou projets, le promoteur doit cerner les changements dans les effets
environnementaux prévus à l’origine et les prévisions quant à leur importance en ce qui a
trait au projet individuel. Il doit également examiner l’efficacité des mesures proposées
d’atténuation ou de dédommagement ainsi que les réactions à ces changements, et les
incidences sur les programmes de surveillance et de suivi tels que décrits à la section 15.
Cette section doit présenter un bref aperçu historique des calendriers des travaux de
construction, de mise en service et d’exploitation des diverses installations du complexe
nucléaire Darlington d’OPG , à commencer par la première construction en 1981. On
trouvera un exemple aux pages 8 et 9 (figure 10) du document December 2000 Bruce
Ecological Effects Review Summary (OPG 2000) [réf. 13].
14. POTENTIEL DE RENOUVELLEMENT DES RESSOURCES
L’EIE doit décrire les effets du projet sur la capacité des ressources de combler les
besoins actuels et futurs. L’EIE doit cerner les ressources susceptibles d’être touchées par
le projet, et décrire comment le projet pourrait avoir un impact sur leur utilisation
durable. L’EIE devrait aussi définir et décrire les critères employés dans l’examen de
l’utilisation durable de ces ressources. L’utilisation durable peut se fonder sur des
considérations d’ordre écologique telles que l’intégrité, la productivité et la capacité
limite.
15.

PROGRAMME DE SUIVI

Le promoteur doit inclure le cadre sur lequel reposeront la surveillance des effets et les
mesures de suivi pendant toute la durée de vie du projet, si celui-ci va de l’avant.
Le programme de suivi devrait permettre de confirmer l’exactitude de l’évaluation
environnementale et d’établir l’efficacité des mesures d’atténuation des effets négatifs du
projet sur l’environnement. Il devrait permettre d’intégrer les renseignements recueillis
préalablement au projet qui généreront les données de référence, les données de
conformité (valeurs repères adoptées, documents d’application de la réglementation,
normes ou lignes directrices), ainsi que les données en temps réel (observations
recueillies sur le terrain). Dans le cadre du programme de suivi, le promoteur décrira les
méthodes de production de rapports de conformité qui seront utilisées, en précisant la
fréquence et le format des rapports.
L’évaluation environnementale aura donné lieu à des prévisions des effets, des
hypothèses et des mesures d’atténuation qui devront être mises à l’épreuve dans le cadre
du programme de surveillance. Pour ce faire, ces prévisions, hypothèses et mesures
devront être converties en objectifs de surveillance vérifiables sur le terrain. La
surveillance devrait comprendre une évaluation statistique de la justesse des données de
référence existantes, qui serviront de valeurs repères pour vérifier les effets du projet et
pour décider si la surveillance doit être renforcée avant les travaux de construction ou la
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phase d’exploitation pour permettre d’établir une base de référence plus solide pour le
projet.
Le promoteur doit proposer un calendrier pour le programme de suivi. Le calendrier
devrait indiquer la fréquence et la durée de la surveillance des effets. Il serait élaboré
après que le promoteur ait procédé à une évaluation statistique du temps qu’il faudra pour
détecter les effets, compte tenu de l’estimation de la variabilité de référence, de l’ampleur
des effets environnementaux probables et du niveau souhaité de fiabilité statistique
(erreurs de type 1 et de type 2)
La description du programme de suivi doit inclure les procédures et les plans d’urgence
ou toute autre disposition de gestion adaptive en vue d’aborder les effets imprévus ou de
corriger les dépassements, tel que requis afin de se conformer aux analyses comparatives,
aux normes de réglementation ou aux lignes directrices.
Le programme de suivi doit décrire les rôles et les responsabilités des responsables du
programme et de son processus d’examen par des pairs et par le public.
L’EIE doit fournir une analyse de la nécessité du programme de suivi et préciser les
exigences de ce programme. L’analyse doit comprendre les éléments suivants :
•
•

•
•
•
•
•

la nécessité du programme et ses objectifs;
un résumé (sous forme de tableau) et une explication des grands éléments du
programme, y compris une description de chaque activité de surveillance associée
à ces divers éléments. On précisera lequel des trois objectifs généraux du
programme s’applique (p. ex. confirmer l’atténuation ou les hypothèses, vérifier
les effets) ainsi que l’énoncé particulier (tiré de l’évaluation environnementale)
qui se rapporte à cet objectif générique et qui sera au cœur de cette activité (p. ex.,
objectif : vérifier les effets prévus; effet environnemental : aucun effet négatif sur
la population de cerfs de Virginie suite à des collisions avec des véhicules en
raison de la circulation accrue dans la zone d’étude du site). On précisera aussi
l’objectif spécifique de surveillance qui est associé à cette activité
(p. ex. enregistrer les collisions avec des cerfs sur le site pour vérifier les effets
prévus);
la structure du programme;
les rôles joués par le promoteur, les organismes de réglementation, les peuples
autochtones ou autres parties, dans un tel programme;
la participation possible de chercheurs indépendants;
les sources de financement du programme;
la gestion de l’information et la présentation de rapports.

Le plan du programme de suivi devrait être décrit dans l’EIE avec suffisamment de
détails pour qu’un jugement indépendant puisse être porté quant à la probabilité que le
programme fournira le type, la quantité et la qualité de renseignements requis pour
vérifier, de façon fiable, les effets prévus (ou l’absence d’effets), et confirmer les
hypothèses de l’évaluation environnementale et l’efficacité des mesures d’atténuation.
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16. SOMMAIRES DE L’ÉVALUATION ET CONCLUSION
Cette section du rapport doit résumer les constatations globales en insistant sur les
grandes questions cernées en matière d’environnement.
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ANNEXE 1

Glossaire et sigles

accident hors-dimensionnement - Accident moins fréquent et plus grave que l’accident
de dimensionnement.
accident de dimensionnement - Conditions d’accident qu’une centrale nucléaire est
conçue pour tolérer selon les critères d’acceptation établis, et pour lesquelles les
dommages causés au combustible et les rejets de matières radioactives sont maintenus à
l’intérieur des limites autorisées.
ACEE - Agence canadienne d’évaluation environnementale.
commission d’examen conjoint - Commission d’examen nommée aux termes de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale.
CVE - Composante valorisée d’un écosystème.
droits accordés par traité – Droits découlant des dispositions d’un traité.
droits des Autochtones - Droits des peuples autochtones qui ne se retrouvent pas dans
les traités ou les accords sur les revendications territoriales.
effets environnementaux – Tel que défini dans la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale.
entraînement - Se produit lorsqu'un poisson est attiré dans une prise d'eau et ne peut s'en
échapper.
environnement aquatique - Les éléments associés à, vivant ou situés dans ou sur l’eau
ou sur le fond ou les rives d’un plan d’eau, y compris entre autres toute matière organique
ou inorganique, et les organismes vivants et leur habitat, y compris l’habitat du poisson et
ses systèmes naturels en interaction.
environnement terrestre - Les éléments associés à, vivant ou situés sur la surface
terrestre, y compris entre autres toute matière organique ou inorganique, et les
organismes vivants et leur habitat, y compris ses systèmes naturels en interaction.
espèces en péril – Tel que défini dans la Loi sur les espèces en péril du gouvernement
fédéral.
évaluation du risque écologique – Processus permettant de mesurer la probabilité ou la
possibilité d’apparition d’effets écologiques néfastes par suite de l’exposition à un ou
plusieurs agents de stress. Cette définition considère qu’un risque existe seulement si : 1)
l’agent de stress possède la capacité inhérente de causer des effets néfastes, et 2) il est
présent en même temps que la composante écologique, ou en contact avec elle, assez
longtemps et à une intensité suffisante pour susciter le ou les effets négatifs prévus.

évaluation environnementale - L'évaluation environnementale est un processus qui
permet de déterminer les interactions entre le projet et l'environnement, de prévoir leurs
effets, d'identifier des mesures d'atténuation, d'évaluer l'importance, de faire rapport des
résultats, et d'assurer le suivi pour vérifier l'exactitude et l'efficacité. L'évaluation
environnementale est un outil de planification qui contribue à guider la prise de décision
ainsi que la conception et la mise en œuvre des projets.
impaction – Se produit lorsqu’un poisson piégé est maintenu en contact avec le grillage
et ne peut se libérer.
LSRN – Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
nouvelle centrale nucléaire de Bruce – Nouveaux réacteurs nucléaires proposés par
Bruce Power
projet - Proposition de construire et d’exploiter jusqu’à quatre nouveaux réacteurs
nucléaires.
promoteur - Bruce Power.
savoir traditionnel autochtone - Savoir unique que détiennent les peuples autochtones.
C’est un bagage de connaissances vivantes, cumulatives et dynamiques, qui s’est adapté
avec le temps pour tenir compte des changements qui se sont opérés dans les sphères
sociales, économiques, environnementales, spirituelles et politiques de ses détenteurs
autochtones. Le STA inclut souvent les connaissances liées à la terre et à ses ressources,
aux croyances spirituelles, à la langue, à la mythologie, à la culture, aux lois, aux
coutumes et aux produits médicinaux. Il peut être pris en compte lors de l’évaluation
environnementale d’un projet proposé. L’expression savoir écologique traditionnel (SET)
est souvent utilisée à la place de savoir autochtone traditionnel (voir SAT). Cependant, le
SET est généralement considéré comme un sous-ensemble du SAT qui porte
principalement sur la connaissance de l’environnement.
titre des Autochtones – Droit de propriété des terres établi pour les Autochtones et droits
découlant du lien qui unit ces derniers à la terre.
zone d’exclusion – Parcelle de terrain qui relève de l’autorité légale du titulaire de
permis, qui est située à l’intérieur ou autour d’une installation nucléaire et où il ne se
trouve aucune habitation permanente (tirée du Règlement sur les installations nucléaires
de catégorie I).
zone de protection - Zone qui se trouve au-delà de la zone d’exclusion et dont on doit
tenir compte dans la mise en œuvre des mesures d’urgence. Les facteurs à considérer
comprennent la densité et la distribution de la population, l’utilisation de l’eau et des
terres, les voies d’accès ainsi que la planification des conséquences et des mesures
d’évacuation. (tirée du document RD-346)

ANNEXE 2

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et
ses règlements d’application
Directives de haut niveau concernant une demande de permis pour la
préparation d’un emplacement

Le promoteur fournira tous les renseignements exigés aux termes de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires et de ses règlements concernant une demande pour la
préparation d’un emplacement. Il doit démontrer qu’il se conforme aux exigences
suivantes et à toute autre exigence mentionnée ci-dessous.
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires – paragraphe 24(4)
(disponible à http://laws.justice.gc.ca/fr/ShowDoc/cs/N-28.3/bo-ga:s_8::boga:s_48//fr?page=3&isPrinting=false&noCookie)
24(4) La Commission ne délivre, ne renouvelle, ne modifie ou ne remplace une licence
ou un permis que si elle est d’avis que l’auteur de la
demande :
a) est compétent pour exercer les activités visées par la licence ou le permis;
b) prendra, dans le cadre de ces activités, les mesures voulues pour préserver la santé
et la sécurité des personnes, pour protéger l’environnement, pour maintenir la sécurité
nationale et pour respecter les obligations internationales que le Canada a assumées.
Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires
Tous les règlements sont pris en application du paragraphe 24(2) de la LSRN.
Les renseignements contenus dans la demande doivent démontrer la conformité à la
LSRN et aux règlements d’application.
Même si la demande vise à obtenir un permis de préparation de l’emplacement, elle doit
aussi donner beaucoup d’information sur la planification des activités de construction et
d’exploitation, car bon nombre d’activités connexes sont assorties de longs délais de mise
en production ou sont directement rattachées aux activités de préparation de
l’emplacement.
Les tableaux des pages suivantes décrivent, pour le demandeur, les attentes de la CCSN
concernant l’information à soumettre pour répondre aux exigences de la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires par le biais du Règlement général sur la sûreté et la
réglementation nucléaires et du Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I.
Veuillez prendre note que le présent document ne donne pas d’autres renseignements sur
le Règlement sur la sécurité nucléaire, car ils peuvent être réglementés. Les demandeurs
doivent communiquer avec la CCSN pour obtenir ces renseignements.
Lorsque l’information demandée pour répondre à ces attentes se trouve dans l’énoncé des
incidences environnementales, il est possible d’ajouter une note de référence aux sections
pertinentes afin d’éviter le chevauchement.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN)
Article
Exigence
Attentes
3(1)a)
le nom et l’adresse
Explicite.
d’affaires du demandeur
3(1)b)
la nature et l’objet de
L’activité est la « préparation de
l’activité visée par la
l’emplacement ». L’« objet » comprend une
demande
description générale de la centrale nucléaire
projetée, y compris :
•
•
•
•

3(1)c)

le nom, la quantité
maximale et la forme des
substances nucléaires
visées par la demande

3(1)d)

une description de
l’installation nucléaire, de

2

le nombre de tranches,
la capacité,
le type et la marque de réacteurs
envisagés,
l’objet ultime de la centrale (production
d’électricité et d’hydrogène, dessalement,
production de vapeur industrielle pour des
procédés externes)

Si la préparation de la subsurface 2 de
l’empreinte de la centrale doit être exclue du
permis de préparation de l’emplacement, on
doit fournir suffisamment de détails sur cette
empreinte pour démontrer que la subsurface
est préparée adéquatement pour faire face
aux dangers d’origine humaine ou aux
dangers externes évalués durant la phase
d’évaluation de l’emplacement.
Habituellement, il n’y a pas de manutention
de substances radioactives pendant les
activités de préparation de l’emplacement,
sauf pour les outils de construction qui font
partie des permis de substances nucléaires et
d’appareils à rayonnement de la CCSN.
La description de la centrale devrait
comprendre les éléments suivants :

La préparation de la subsurface ne comprend pas l’installation de pilotis ou d’autres structures dont la
vocation est de soutenir ou de renforcer les fondations de la future centrale. Des tranchées de drainage et
des galeries de câbles peuvent être autorisées sous réserve que des examens additionnels seront exigés à
l’étape du permis de construction si on tient compte de ces structures dans les analyses de sûreté de la
centrale.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN)
Article
Exigence
Attentes
l’équipement réglementé
ou des renseignements
• la liste des types et conceptions de
réglementés visées par la
centrales à l’étude 3 ;
demande
• les dates prévues d’achèvement des
travaux et la date prévue d’exploitation
commerciale de chaque réacteur;
• pour chacune des conceptions
susmentionnées, la capacité totale estimée
à envisager dans le cadre de l’évaluation
environnementale, y compris les niveaux
de puissance thermique du cœur
(puissance nominale et puissance de
calcul 4 ), la production d’électricité nette
correspondante (s’il y a lieu) pour chaque
niveau de puissance thermique;
• le type de circuit caloporteur primaire et
le type de source froide finale envisagés;
• le type de circuits de refroidissement,
d’admission et de décharge envisagés;
• le type de structures de confinement
envisagées.
NOTA : selon les articles 19, 20 et 21 du
Règlement général sur la sûreté et la
réglementation nucléaires :

3(1)e)

les mesures proposées pour
assurer l’observation du

Pour que l’équipement réglementé ou les
renseignements réglementés puissent être
visés par le permis, tout ce qui existe déjà ou
qui sera maintenu pendant la période
d’autorisation doit être décrit dans la
demande. À noter que l’alinéa 21(1)c)
comprend les renseignements liés à la
sécurité, qu’ils soient conservés ou non sur le
site.
Les activités réalisées aux termes du permis
pour préparer un emplacement ne devraient

3

N’est pas obligatoire pour le permis de préparation de l’emplacement. La CCSN s’attend à obtenir cette
information dans le cadre de l’évaluation environnementale.

4

La puissance nominale est définie comme étant le niveau de puissance auquel la centrale serait exploitée
si le projet est autorisé. La puissance de calcul est définie comme étant le niveau de puissance le plus
élevé qui est envisagé pour une conception donnée, et qui est utilisé dans certaines évaluations de la
sûreté.

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN)
Article
Exigence
Attentes
pas entraîner de doses de rayonnement aux
Règlement sur la
radioprotection et du
travailleurs ou au public, à l’exception du
travail effectué avec des outils qui font partie
Règlement sur la sécurité
de permis de substances nucléaires et
nucléaire
d’appareils à rayonnement de la CCSN.
Le Règlement sur la sécurité nucléaire
s’applique aux activités du permis pour
préparer un emplacement.
Conformément à l’article 2 du Règlement sur
la sécurité nucléaire :
La présente partie s’applique :
(a) aux matières nucléaires des catégories I, II
et III;
(b) aux centrales nucléaires.
3(1)f)

tout seuil d’intervention
proposé pour l’application
de l’article 6 du Règlement
sur la radioprotection

Les seuils sont propres au site : dans le cas
des sites « entièrement nouveaux », qui ne se
trouvent pas à proximité d’autres installations
nucléaires et dans lesquels il n’y aura pas de
manutention de matières radioactives durant
les activités de préparation de l’emplacement,
il n’est pas nécessaire d’établir de seuils
d’intervention.

3(1)g)

Les mesures proposées
pour contrôler l’accès aux
lieux où se déroulera
l’activité visée par la
demande et se trouvent les
substances nucléaires,
l’équipement réglementé
ou les renseignements
réglementés

Le plan de mise en œuvre des mesures de
sécurité nucléaire fournit les renseignements
suivants :
•
•

plans de contrôle de l’accès physique (p.
ex., type et hauteur des clôtures, types
d’alarme, etc.);
information sur l’organisation chargée

Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires (RGSRN)
Article
Exigence
Attentes
d’assurer la sécurité;
3(1)h)
les mesures proposées pour
éviter l’utilisation, la
• programme de contrôle des
possession ou l’enlèvement
renseignements réglementés (p. ex.
illégaux ou la perte des
dessins des systèmes de sécurité);
substances nucléaires, de
• programme visant à mettre au point et en
l’équipement réglementé
place un système d’autorisation pour les
ou des renseignements
personnes qui doivent avoir accès, sans
réglementés
escorte, aux zones/processus où on utilise
ou stocke des renseignements
réglementés;
• programme de sécurité de la technologie
de l’information;
• études/rapports d’évaluation des menaces
pour la sécurité;
• plans d’intervention en matière de
sécurité, y compris les relations avec les
organismes externes (p. ex. police locale,
OPP, GRC);
• plan de formation du personnel de
sécurité.
3(1)i)

une description et les
résultats des épreuves,
analyses ou calculs
effectués pour corroborer
les renseignements compris
dans la demande

Habituellement, toutes les données fournies
dans la demande pour un permis de
préparation de l’emplacement appuient le
processus d’évaluation de l’emplacement et
seront évaluées dans le cadre de l’évaluation
environnementale.

3(1)j)

le nom, la quantité, la
forme, l’origine et le
volume des déchets
radioactifs ou des déchets
dangereux que l’activité
visée par la demande peut
produire, y compris les
déchets qui peuvent être
stockés provisoirement ou
en permanence, gérés,
traités, évacués ou éliminés
sur les lieux de l’activité, et
la méthode proposée pour
les gérer et les stocker en
permanence, les évacuer ou
les éliminer

Les renseignements suivants sont présentés :
•

des précisions sur le programme de
gestion des déchets dangereux qui est
propre aux activités de préparation de
l’emplacement;
•
un engagement formel d’élaborer,
dans les délais du projet, des programmes
de gestion des déchets radioactifs et des
déchets dangereux en prévision de
l’exploitation, du déclassement et de
l’abandon à long terme de la centrale
nucléaire. Les programmes sont élaborés
et examinés au début de la construction de
la centrale, mais les risques
environnementaux liés aux déchets
radioactifs et aux déchets dangereux
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seront évalués dans le cadre de
l’évaluation environnementale.
3(1)k)

la structure de gestion du
demandeur dans la mesure
où elle peut influer sur
l’observation de la Loi et
de ses règlements, y
compris la répartition
interne des fonctions, des
responsabilités et des
pouvoirs

La demande démontre que l’organisation du
demandeur compte suffisamment de
ressources compétentes pour garantir le
respect de la LSRN et de ses règlements.
Pour la préparation de l’emplacement :
La demande doit démontrer que :
•

l’organisation du demandeur maîtrise le
processus et surveille adéquatement le
projet;
• la relation entre l’organisation du
demandeur et les entrepreneurs qui
préparent l’emplacement est décrite
clairement.
Les organisations ci-après chargées de la
préparation de l’emplacement sont bien
décrites :
•

•
•
•
•
•

bureau de projet (surveillance et
conformité aux exigences réglementaires
applicables aux travaux de préparation de
l’emplacement);
santé et sécurité des travailleurs;
sécurité du site;
évaluation environnementale et assurance
de la conformité;
assurance de la qualité et vérification;
formation (qualifications du personnel
chargé de préparer l’emplacement).

Planification en vue des prochaines étapes
d’autorisation :
La future organisation exploitante est
nommée et décrite aux fins de l’évaluation
environnementale.
Le demandeur doit fournir des descriptions
générales des organisations responsables de la
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formation ainsi que des étapes de la
construction et de l’exploitation, et un
engagement formel (précisé dans les
échéanciers du projet) à donner plus de
détails sur ces organisations à mesure que le
projet avance.
De plus, les principaux agents ou
entrepreneurs responsables de la conception,
de la construction et de l’exploitation de la
centrale nucléaire sont identifiés. Une liste
des principaux consultants et des
organisations de services externes clés
(comme ceux qui seront chargés de vérifier le
programme d’AQ) est fournie. Les
responsabilités du concepteur du
réacteur/centrale, de l’architecte-ingénieur, du
constructeur et de l’exploitant sont bien
définies.
3(1)l)

une description de la
garantie financière
proposée pour l’activité
visée par la demande

La garantie financière aux termes du permis
de préparation de l’emplacement permettra
de bien remettre le site en état si le projet est
abandonné.

3(1)m)

tout autre renseignement
exigé par la Loi ou ses
règlements relativement à
l’activité, aux substances
nucléaires, aux installations
nucléaires, à l’équipement
réglementé ou aux
renseignements
réglementés visés par la
demande

Le personnel de la CCSN, le secrétariat de la
Commission et (ou) le secrétariat de la
commission d’examen peuvent demander des
renseignements sur réception de la demande
pour un permis de préparation de
l’emplacement.
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3(1)n)
sur demande de la
Commission, tout autre
renseignement dont celle-ci
a besoin pour déterminer si
le demandeur
(i) est compétent pour
exercer l’activité visée par
la demande
(ii) prendra, dans le cadre
de l’activité, les mesures
voulues pour préserver la
santé et la sécurité des
personnes, protéger
l’environnement, maintenir
la sécurité nationale et
respecter les obligations
internationales que le
Canada a assumées
15a)b)c)
Le demandeur de permis et Explicite.
le titulaire de permis
avisent la Commission :
a) des personnes qui ont le
pouvoir d’agir en leur nom
auprès de la Commission;
b) des noms et titres des
personnes qui sont
chargées de gérer et de
contrôler l’activité
autorisée ainsi que la
substance nucléaire,
l’installation nucléaire,
l’équipement réglementé
ou les renseignements
réglementés visés par le
permis
c) de tout changement
apporté aux
renseignements visés aux
alinéas a) et b) dans les 15
jours suivant le
changement

Attentes à l’égard du contenu d’une demande de permis pour préparer
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La demande doit comprendre les renseignements
3a)
une description de
suivants (accompagnés de diagrammes, s’il y a lieu)
l’emplacement de
:
l’activité visée par la
demande, y compris
l’emplacement de toute • des diagrammes de levés et des descriptions du
zone d’exclusion et de
terrain qu’occuperont les réacteurs (province,
toute structure s’y
comté, ville, numéro de lot, proximité des
trouvant
autoroutes, distance séparant le site de la ou des
villes les plus proches, etc.);
3b)
des plans indiquant
• la proximité de plans d’eau et d’autres formes de
l’emplacement, le
relief importantes;
périmètre, les aires, les • la proximité de structures artificielles
ouvrages et les
importantes (voies ferrées, autoroutes,
systèmes de
commerces voisins, etc.);
l’installation nucléaire
• le plan d’aménagement de la centrale, les
grandes structures de refroidissement, le poste
de manœuvre et les bâtiments auxiliaires à
l’intérieur d’une zone d’exclusion.
3c)
la preuve que le
On compte, au nombre des preuves acceptables, une
demandeur est le
preuve de propriété (copie du titre foncier/acte de
propriétaire de
transfert) ou une lettre dans laquelle le propriétaire
l'emplacement ou qu'il
du terrain accorde son autorisation en vue de la
est mandaté par celui-ci construction et de l’exploitation éventuelles des
pour exercer l'activité
installations décrites au paragraphe 3b) du
visée
Règlement sur les installations nucléaires de
catégorie I, en application du permis de préparation
de l’emplacement.
3d)
le programme proposé
La demande doit comprendre : un document
d'assurance de la qualité complet décrivant les plans et le programme
proposé pour l'activité
d’assurance de la qualité pour toutes les activités à
visée
réaliser en vertu du permis de préparation de
l’emplacement, y compris le plan de mise en œuvre,
les champs d’activités détaillés et un échéancier
pour les activités, ainsi qu’un document démontrant
que les fournisseurs et les vendeurs avec qui fait
affaire le demandeur ont un programme d’assurance
de la qualité acceptable ou répondent aux exigences
relatives à un programme d’AQ acceptable.
3e)
le nom, la forme, les
Cette exigence vise les activités proposées à réaliser
caractéristiques et la
en vertu du permis pour préparer un emplacement.
quantité des substances Voir l’article 1 du Règlement sur les installations
dangereuses qui
nucléaires de catégorie I pour la définition de
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Attentes
pourraient se trouver
substance dangereuse. Les effets des substances
sur l'emplacement
dangereuses sont pris en compte dans l’évaluation
pendant le déroulement environnementale.
de l'activité visée
3f)
les politiques et
La demande fournit des détails sur le programme,
procédures proposées
comme un plan de mise en œuvre de haut niveau.
relativement à la santé
et à la sécurité des
La demande démontre que :
travailleurs
• le promoteur supervise directement le
programme de santé et de sécurité de
l’emplacement;
• le programme sera géré par une organisation de
santé et de sécurité compétente comptant
suffisamment d’employés;
• l’élaboration et la mise en œuvre du programme
seront terminées, et les processus, les
procédures et les vérifications pourront être
exécutés si le permis de préparation de
l’emplacement est délivré.
3g)

les politiques et
procédures proposées
relativement à la
protection de
l’environnement

La demande contient la politique et la procédure qui
démontrent que :
•
•
•

3h)

les programmes
proposés pour la
surveillance de
l'environnement et des
effluents

le promoteur supervise directement le
programme;
le programme sera géré par une organisation
compétente comptant suffisamment
d’employés;
les processus, les procédures et les vérifications
pourront être exécutés si le permis de
préparation de l’emplacement est délivré.

Les programmes proposés pour surveiller
l’environnement et les effluents en vue des activités
de préparation de l’emplacement seront conformes
au programme de protection de l’environnement. Le
programme démontre que :
•
•

le promoteur supervise directement le
programme;
le programme est géré par une organisation
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compétente comptant suffisamment
d’employés;
• le programme appuie les stratégies
d’atténuation établies dans le cadre de
l’évaluation environnementale;
• le programme est conforme aux normes
reconnues d’assurance de la qualité.
3i)

lorsque la demande vise Explicite.
une installation
nucléaire mentionnée à
l'alinéa 2b) du
Règlement sur la
sécurité nucléaire,
fournir les
renseignements exigés à
l'article 3 de ce
règlement;
2 b) à toute installation
nucléaire qui consiste
en un réacteur nucléaire
dont l'énergie thermique
peut dépasser 10 MW
pendant l'exploitation
normale

3j)

le programme destiné à
informer les personnes
qui résident à proximité
de l'emplacement de la
nature et des
caractéristiques
générales des effets
prévus de l'activité
visée sur
l'environnement ainsi
que sur la santé et la
sécurité des personnes

La demande démontre que :
•
•
•

le promoteur supervise directement le
programme;
le programme est géré par une organisation
compétente comptant suffisamment
d’employés;
l’élaboration et la mise en œuvre du programme
sont terminées, et les processus, les procédures
et les vérifications sont exécutés avant que la
Commission examine la demande d’un permis
de préparation de l’emplacement.

Le plan de mise en œuvre du programme précise :
•

la population cible;
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• les méthodes de consultation;
• les méthodes pour établir et maintenir
l’assurance de la qualité des données.

3k)

le plan proposé pour le
déclassement de
l'installation nucléaire
ou de l'emplacement

4a)

une description du
processus d'évaluation
de l'emplacement, ainsi
que des analyses et des
travaux préalables qui
ont été et seront
effectués sur
l'emplacement et dans
les environs

Des preuves et des données devront être fournies et
devront démontrer que des consultations ouvertes
ont été menées auprès de tous les représentants de la
collectivité. De plus, toutes les questions recueillies
(réglées ou non) et les stratégies pour y répondre
sont documentées.
Le demandeur soumet un document détaillé sur les
stratégies et les plans de déclassement (y compris
les budgets) pour toutes les activités à réaliser en
vertu du permis de préparation de l’emplacement,
afin que l’emplacement puisse être remis en état si
le projet est annulé.
La demande doit contenir les renseignements
suivants :
•

•

•
•

•

une description détaillée des méthodes utilisées
pour déterminer si l’emplacement est
convenable;
une description claire des activités à réaliser en
vertu du permis de préparation de
l’emplacement, y compris les stratégies
d’atténuation proposées à prendre en
considération dans l’évaluation
environnementale;
des plans de mise en œuvre pour tous les
programmes;
un examen des activités de préparation de
l’emplacement qui pourraient avoir des effets
négatifs sur l’emplacement ou accroître les
effets des événements naturels, d’origine
externe et d’origine humaine, évalués dans le
cadre du processus de sélection de
l’emplacement;
un programme pour évaluer les caractéristiques
physiques qui pourraient être dégagées dans le
cadre des activités de préparation de
l’emplacement et pourraient différer des
hypothèses ou des recherches présentées à
l’étape de l’évaluation environnementale;
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• toutes les activités de préparation de
l’emplacement et les mesures d’atténuation
seront conformes aux résultats de l’évaluation
environnementale.
4b)

4c)

4d)

4e)

une description de la
vulnérabilité de
l'emplacement aux
activités humaines et
aux phénomènes
naturels, y compris les
secousses sismiques, les
tornades et les
inondations
le programme devant
servir à déterminer les
caractéristiques
environnementales de
base de l'emplacement
et des environs

Ces effets sont pris en considération dans le cadre
du processus d’évaluation de l’emplacement et dans
l’évaluation environnementale.

Un programme pour déterminer les caractéristiques
environnementales de référence de l’emplacement et
des environs est mis en œuvre pour l’évaluation
environnementale. Un lien est établi entre le
programme de référence de l’évaluation
environnementale et le programme de surveillance à
long terme pour déterminer les effets
environnementaux que sont susceptibles d’entraîner
la préparation de l’emplacement et les autres étapes
pour lesquelles des permis sont exigés.
le programme
Au moment de la demande initiale pour un permis
d'assurance de la qualité de préparation de l’emplacement, la demande doit
proposé pour la
inclure le programme d’assurance de la qualité
conception de
utilisé, ou qui sera utilisé pour la conception de
l'installation nucléaire
chaque type de réacteur considéré.
les effets sur
Les effets et les stratégies d’atténuation sont pris en
l'environnement ainsi
compte dans le processus d’évaluation de
que sur la santé et la
l’emplacement et examinés dans le cadre de
sécurité des personnes
l’évaluation environnementale.
que peut avoir l'activité
visée par la demande,
Les effets et les stratégies d’atténuation doivent être
de même que les
dégagés pour les activités physiques à réaliser en
mesures qui seront
vertu du permis de préparation de l’emplacement.
prises pour éviter ou
atténuer ces effets

