SOMMAIRE
O
VALIDATION
N DES PRÉDICTIONS EN MA
ATIÈRE D’ENTTRAÎNEMENTT ET D’EMPIÉÉTEMENT
À LA CEENTRALE NUC
CLÉAIRE DE P OINT LEPREEAU
LLa centrale nuccléaire de Point Lepreau com
mprend l’un dess premiers réa cteurs CANDU
U‐6. La concepttion de ce dern
nier repose
ssur de nombre
eux éléments novateurs, no
otamment le circuit
c
d’eau dde refroidissem
ment du cond
denseur (ERC). Ce circuit
cconstitue un élément
é
essentiel de la parttie non nucléaaire de la cenntrale. Il tire d
de l’eau de laa baie de la Fundy et la
transforme en condensat pour le cycle à générateur
g
de vapeur et le reefroidissementt de divers composants de la centrale.
LL’eau de mer est ensuite rejetée dans la baiie.

CONCEPTION
N DU CIRCUIT
T D’EAU DE REFROIDISSEEMENT DU CCONDENSEUR
R
LLe circuit d’ERC
C, conçu par l’’équipe d’ingénierie et des experts
e
en envvironnement d
du gouvernement fédéral, est reconnu
ccomme étant la
l « meilleure technologie existante
e
» pou
ur les mesuress d’atténuation dans le milieu marin. Les structures
d
d’entrée comprennent plusie
eurs caractéristtiques notabless, dont :
‐
‐
‐

1

2

ergée au large dotée de multtiples prises et d’une « barrièère » visant à limiter la vitessse d’entrée
une sttructure subme
de l’eaau et l’entraîne
ement1 des orgganismes marin
ns;
une bo
ordure inférieu
ure qui empêch
he les organism
mes benthiquees de pénétrer dans le circuit d’ERC;
des grrillages dans laa station de po
ompage pour minimiser l’em
mpiétement2 tout en veillant à l’exploitatiion sûre et
fiable de la centrale..

Dans ce co
ontexte, l’entrraînement se définit par le passage dde petits orgganismes marrins dans le circuit de
refroidissem
ment de l’eau.
L’effet d’em
mpiétement se
e produit lorsque des orgaanismes de p lus grande taaille qui savent nager se retrouvent
piégés contrre les grillages de la station de pompage.
1
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C
Ces grillages se
ervent princip
palement à pié
éger les débriss avant qu’ils n’arrivent auxx pompes, tou
ujours dans l’o
objectif de
m
maintenir une exploitation sûre.
s
Les grillages et la station de pompa ge sont inclinéés par rapportt au débit d’ERC afin de
rréduire les chances d’empiéte
ement tout en assurant un débit adéquat ppour le refroidissement.
LLes schémas de
e la barrière de limitation de
e vitesse et de
e la station de pompage (dissposition des ggrillages) se tro
ouvent à la
figure 1 et la figgure 2, ci‐desso
ous.

FIGURE 1 : BARRIÈRE
B
DE LIMIITATION DE VITESSSE DE POINT LEPR
REAU (ENVIRONN
NEMENT CANADA,, 1985)

FIG
GURE 2 : ENTRÉE D’EAU
D
– STATION DE POMPAGE

ÉVALUATION
N DE L’ENTRA
AÎNEMENT ET
E DE L’EMPIIÉTEMENT
LLe circuit d’ERC
C de la centrale
e de Point Leprreau a fait l’ob
bjet de plusieurrs évaluations au fil des annéées, notamment en 1977
p
pour le premier réacteur, puis en 1985 pour étudier la possibilité d’un ddeuxième réactteur.

Février 20
017

2

C
Chaque évaluaation a permiss d’examiner les éventuelle
es répercussio ns de l’entraîînement et dee l’empiétemeent sur les
p
poissons et les organismes marins
m
de la baaie de Fundy, mettant
m
l’acceent, entre autres, sur les esp
pèces visées paar la pêche
ccommerciale. À l’époque, cess dernières étaaient principale
ement le saum
mon, le hareng et le homard. Les évaluation
ns ont tenu
ccompte des efffets d’entraîne
ement sur les larves et les alevins et des eeffets d’empiéétement sur lees alevins de p
plus grande
taille et les poisssons adultes.
LLes évaluationss sur les effetss de l’empiétement ont perm
mis de prédiree que la majoriité des poisson
ns adultes ne pourraient
p
pas passer dan
ns la structure d’entrée en raison de la faççon dont cettee dernière est conçue. En efffet, les poisso
ons adultes
rressentent le courant qui les attire vers la barrière
b
de lim
mitation de viteesse. Ils réagisssent donc en n
nageant dans la direction
o
opposée. C’est pourquoi les évaluations
é
pré
édisent que l’empiétement nn’aurait pas de répercussionss importantes.
LLes évaluationss sur les effets d’entraînement se fondent sur des estimaations prudenttes (pire éventtualité) de courants et de
m
mortalité ainsi que sur des do
onnées de terrrains. Elles prédisent ainsi le nombre de larrves et d’alevin
ns qui pourraieent se faire
eentraîner. Ces données son
nt ensuite utilisées pour prédire
p
les réépercussions ssur les populations et les éventuels
d
débarquementts commerciau
ux dans la région. Les évaluations de 11977 et 1985 prédisent toutes deux l’absence de
rrépercussions importantes atttribuables à l’e
entraînement.
LLe rapport d’évvaluation environnementale de 1985 conclu
ut que l’empiéétement et l’en
ntraînement dees alevins et dees poissons
aadultes sur les stocks de poisssons de la région seraient né
égligeables et nnon quantifiab les.

ÉTUDES DE VALIDATION
V
C
Conformémentt aux normes environnem
mentales impo
osées par l’A
Association caanadienne dee normalisatio
on et aux
m
modifications apportées
a
à la Loi sur les pêcches en 2012, Énergie NB a fait appel aux services d’ARCADIS pour co
ontrôler les
eeffets d’entraîn
nement et d’em
mpiétement à la centrale nuccléaire de Poinnt Lepreau, et cce dans le but d
de :
1.
2.

valider, dans la mesu
ure du possible
e3, les prédictio
ons faites danss les évaluation
ns environnem
mentales précéd
dentes;
es qui permetttront de prend
dre une décisioon quant à la n
nécessité d’obttenir une auto
orisation en
recueiillir des donnée
vertu de la Loi sur les pêches pour la centrale nucléaire de Poinnt Lepreau et, le cas échéantt, de juger si dees mesures
n sont nécessaiires.
d’atténuation ou de compensation

D
Du travail sur le terrain a été
é effectué pou
ur l’étude d’em
mpiétement peendant la prem
mière étape du
u projet, qui a eu lieu en
2
2014. Le travail sur le terrain pour l’étude
e sur l’entraînement a quannt à lui été efffectué pendan
nt la deuxièmee étape du
p
projet, en 2015
5. Les conclusio
ons des deux études
é
ont été présentées à la CCSN et au ministère des Pêches et des Océans en
o
octobre 2015 et
e en mars 2016, respectivem
ment.
M
Même si les hypothèses
h
surr lesquelles se
e fondent les études de va lidation sont plus prudentees que dans l’’évaluation
eenvironnementtale4 initiale, le
es conclusions des plus récen
ntes études corrrespondent à celles formuléées initialemen
nt.
1.

3

Comm
me prévu, le hareng de l’Atlan
ntique est le po
oisson qui subiit le plus grand
d effet d’empiéétement. Le vo
olume total
de harreng perdu pou
ur la populatio
on et la pêche (environ
(
0,7 t) n’est qu’un po
ourcentage néggligeable par rapport aux
débarq
quements com
mmerciaux, cess derniers totalisant 31 532 t au Nouveau‐B
Brunswick en 2014.

La méthodolo
ogie employée pour estimer les pertes a chaangé au fil dess années, rendaant difficiles lees comparaison
ns directes.
Les évaluations initiales esttimaient un taux de survie de
d 0,01 % entrre le passage d
du stade d’œuf à spécimen aadulte. Les
éétudes de valid
dation, quant à elles, estimaie
ent à 1 % ce taux de survie.
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2.

3.
4.

Seuls deux
d
homardss adultes se sont retrouvés piégés
p
lors de l ’étude. La présence de larvees de homard a toutefois
été no
otée, et le volu
ume perdu pour la populatio
on et la pêche (environ 0,5 tt) n’est qu’un pourcentage n
négligeable
par rapport aux débaarquements co
ommerciaux, ces derniers tottalisant 71 7700 t au Nouveau
u‐Brunswick en
n 2014.
evées lors dess études de vvalidation. Puisque leur quaantité était
D’autrres espèces (laarves et alvinss) ont été rele
moind
dre que celle du
u hareng, le vo
olume perdu éttait égalementt faible.
Les études de validation ont accorrdé une importtance particuli ère aux espècees menacées o
ou en voie de d
disparition.
enacée ou en vvoie de dispariition dans la Lo
oi sur les espècces en péril
Touteffois, aucune esspèce considérrée comme me
n’a été trouvée. Des larves de mo
orue franche et
e de plie can adienne, deuxx espèces qui font l’objet d’une pêche
merciale et figurrent sur la liste
e d’espèces me
enacées de l’U nion internatio
onale pour la cconservation de la nature
comm
(UICN)) ont été recensées lors de l’étude. Le volume de moruue et de plie aayant subi les effets de l’enttraînement
(enviro
on 1 t et 2 t, respectiveme
ent) est sensiblement inférrieur à 1 % dees débarquem
ments commerrciaux, qui
totalissent environ 2 000 t.

AUTORISATION VISÉE DAANS LA LOI SUR
S
LES PÊCH
HES
ÉÉnergie NB s’e
est aussi appu
uyée sur les données
d
de te
errain et les rrenseignementts descriptifs pour réaliser une auto‐
éévaluation porttant sur les rép
percussions de
e l’ERC. Les mé
éthodologies em
mployées corrrespondent auxx méthodes sccientifiques
aactuelles. Cette
e auto‐évaluation a été prése
entée à la CCSSN, le premier contact pour d
d’éventuelles aautorisations vvisées dans
laa Loi sur les pêêches, en janvie
er 2017.

CONCLUSION
N
LLa conception du circuit d’e
eau de refroid
dissement est née d’une cooopération enttre des organiismes du gouvvernement
fédéral (comme Environnement Canada) et
e de l’équipe d’ingénierie eet de conceptio
on technique. Elle avait pou
ur objet de
m
minimiser les répercussionss de la centraale sur le milieu marin. Laa structure d’entrée, comprenant une p
prise d’eau
ssubmergée au large dotée d’une barrière visant
v
à limiterr la vitesse d’enntrée de l’eau,, est toujours d
digne des qualificatifs de
« fine pointe de la technologgie » et de « meilleure technologie existantte », surtout en raison de sa capacité à minimiser les
rrépercussions sur
s les organism
mes, tant au Canada qu’ailleurs.
D
Dans chacune des diverses évaluations
é
envvironnementalles qui ont étéé menées, on p
prédit que l’exxploitation de la centrale
n
nucléaire de Po
oint Lepreau aurait un effet négligeable sur les poissons et les organism
mes marins, qu
u’il y ait un seu
ul réacteur
o
ou deux.
ÉÉnergie NB a également
é
mené des étudess de 2014 à 20
016 dans le buut d’évaluer lees effets réels de l’empiétem
ment et de
sur
les
organi
l’’entraînement
smes marins dans
d
la baie de
e Fundy. Les coonclusions de cces études de vvalidation perm
mettent de
cconfirmer les prédictions
p
de rapports préccédents, à savo
oir que l’explooitation de la ccentrale nucléaaire de Point LLepreau ne
ccause pas de do
ommages gravves aux populattions de poisso
ons ni à la pêchhe commercialle, récréative o
ou autochtone.
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