
 
 
 

Avis d’audience 
 

 
Le 4 septembre 2014 Réf. 2014-H-107 
 
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) tiendra une audience le 
10 septembre 2014 pour examiner la demande de Bruce Power visant l’approbation 
de l’exploitation des tranches 5 et 6 de la centrale nucléaire Bruce-B au-delà de 
210 000 heures équivalentes pleine puissance (HEPP). L’installation nucléaire est 
située dans la municipalité de Kincardine, en Ontario.  
 
La durée de vie théorique initiale des tubes de force de la centrale nucléaire Bruce-B 
approche les 210 000 HEPP. Par conséquent, Bruce Power est tenue d’obtenir une 
approbation écrite de la Commission avant de poursuivre l’exploitation au-delà de 
cette limite, afin de garantir l’aptitude fonctionnelle et la sûreté de l’exploitation. 
 
L’audience se déroulera par voie de mémoires soumis par le personnel de la CCSN 
et Bruce Power. La Commission a déterminé qu’une audience publique n’était pas 
nécessaire pour examiner la demande de Bruce Power, compte tenu du fait que ce dossier 
occupera une partie importante de l’audience sur le renouvellement pour cinq ans du 
permis d’exploitation du complexe nucléaire de Bruce. Cette audience est prévue en 
février et en avril 2015, et le public sera invité à y prendre part. 
 
Si à la suite de l’audience de septembre 2014 la Commission autorise Bruce Power à 
continuer d’exploiter les tranches 5 et 6 de la centrale, cette autorisation sera valide 
jusqu’à ce qu’une décision soit rendue quant à la demande de renouvellement pour 
cinq ans du permis d’exploitation. 
  
Une fois que la Commission aura délibéré à huis clos et rendu une décision dans ce 
dossier, un Compte rendu des délibérations, y compris les motifs de décision sera publié 
sur le site Web de la CCSN et mis à la disponibilité du public. 
  
Les mémoires présentés dans le cadre de l’audience ne sont pas disponibles en ligne. 
Pour les obtenir, il faut présenter une demande au Secrétariat, à l’adresse suivante : 
 
a/s de Julie Bouchard 
Secrétariat 
Commission canadienne de sûreté nucléaire  Tél. : 613-995-1703 ou 1-800-668-5284 
280, rue Slater, C.P. 1046    Téléc. : 613-995-5086  
Ottawa (Ontario)  K1P 5S9    Courriel : interventions@cnsc-ccsn.gc.ca 


