
 

L
s
c
t
L

  

C
L
c
d

  
1

2

Février 20

La centrale nuc
sur  de  nombre
constitue  un  é
ransforme en 
L’eau de mer e

                  

CONCEPTION
Le circuit d’ERC
comme étant  l
d’entrée comp

‐ une st
de l’ea

‐ une bo
‐ des gr

fiable 

                         
  Dans  ce  co
  refroidissem
  L’effet  d’em
 piégés  contr

017                     

VALIDATION

cléaire de Poin
eux  éléments 
élément  essen
condensat po
st ensuite reje

        

N DU CIRCUIT

C, conçu par  l’
la « meilleure 
rennent plusie

tructure subme
au et l’entraîne
ordure inférieu
rillages dans  la
de la centrale.

                         
ontexte,  l’entr
ment de l’eau.  
mpiétement  se
re les grillages 

                         

N DES PRÉDIC
 À LA CE

t Lepreau com
novateurs,  no
tiel  de  la  part
ur  le cycle à g
tée dans la bai

T D’EAU DE 
’équipe d’ingé
technologie e

eurs caractérist

ergée au large 
ement1 des org
ure qui empêch
a station de po
. 

             
raînement  se 

e  produit  lors
de la station d

                         

SO

TIONS EN MA
ENTRALE NUC

mprend l’un des
otamment  le  c
tie  non  nucléa
générateur de 
ie.  

REFROIDISSE

nierie et des e
existante » pou
tiques notables

dotée de mult
ganismes marin
he les organism
ompage pour 

définit  par 

que  des  orga
e pompage. 

                          

OMMAIRE 

ATIÈRE D’ENT
CLÉAIRE DE P

s premiers réa
circuit  d’eau  d
aire  de  la  cen
vapeur et  le re

EMENT DU C

experts en env
ur  les mesures
s, dont : 

tiples prises et 
ns; 
mes benthique
minimiser  l’em

le  passage  d

anismes  de  p

 

                          

TRAÎNEMENT
POINT LEPRE

cteurs CANDU
de  refroidissem
ntrale.  Il  tire  d
efroidissement

CONDENSEUR

vironnement d
s d’atténuatio

d’une « barriè

es de pénétrer 
mpiétement2  t

de  petits  org

lus  grande  ta

                         

T ET D’EMPIÉ
EAU 

U‐6. La concept
ment  du  cond
de  l’eau  de  la
t de divers co

 

R  
du gouvernem
n dans  le mili

ère » visant à l

dans le circuit
out en veillan

ganismes  mar

aille  qui  save

                         

ÉTEMENT 

tion de ce dern
denseur  (ERC).
a  baie  de  la  F
mposants de  l

ent  fédéral, e
eu marin.  Les 

imiter la vitess

 d’ERC; 
t à  l’exploitati

rins  dans  le 

nt  nager  se 

                 1 

nier repose 
  Ce  circuit 
undy  et  la 
a centrale. 

st reconnu 
structures 

se d’entrée 

ion sûre et 

circuit  de  

retrouvent 



 

C
m
r

L
f

 

É
L
p

Février 20

Ces  grillages  se
maintenir une 
réduire les cha

Les schémas de
igure 1 et la fig

ÉVALUATION
Le circuit d’ERC
pour le premie

017                     

ervent  princip
exploitation  s
nces d’empiéte

e la barrière d
gure 2, ci‐desso

                               

FIGURE 1 : B

N DE L’ENTRA
C de la centrale
r réacteur, pui

                         

palement  à  pié
sûre.  Les grilla
ement tout en

e limitation de
ous.  

 

BARRIÈRE DE LIMI

 

FIG

AÎNEMENT E

e de Point Lepr
s en 1985 pou

                         

éger  les  débris
ges et  la  stati
 assurant un d

e vitesse et de

ITATION DE VITES

GURE 2 : ENTRÉE D

ET DE L’EMPI

reau a fait l’ob
r étudier la po

                          

s  avant  qu’ils 
on de pompa
ébit adéquat p

e la station de 

 
SSE DE POINT LEPR

 

D’EAU – STATION 

IÉTEMENT 

bjet de plusieur
ssibilité d’un d

 

                          

n’arrivent  aux
ge  sont  incliné
pour le refroid

pompage (dis

REAU (ENVIRONN

 DE POMPAGE 

rs évaluations 
deuxième réact

                         

x  pompes,  tou
és par  rapport
issement.  

sposition des g

NEMENT CANADA,

 

au fil des anné
teur.  

                         

ujours  dans  l’o
t au débit d’E

grillages) se tro

, 1985) 

ées, notamme

                 2 

objectif  de 
RC afin de 

ouvent à la 

nt en 1977 



 

C
p
c
c
t

L
p
r
o

L
m
e
d
r

L
a

É
C
m
e

D
2
p
o

M
e

  
3

4

é
Février 20

Chaque  évalua
poissons et  les
commerciale. À
compte des eff
aille et les pois

Les évaluations
pas passer dan
ressentent le c
opposée. C’est 

Les évaluations
mortalité ainsi 
entraîner.  Ces 
débarquement
répercussions i

Le rapport d’év
adultes sur les 

ÉTUDES DE V
Conformément
modifications a
effets d’entraîn

1. valide
2. recuei

vertu 
d’atté

Du travail sur  l
2014.  Le  trava
projet, en 2015
octobre 2015 e

Même  si  les  h
environnement

1. Comm
de har
débarq

                         
 La méthodolo
 Les évaluatio
études de valid

017                     

ation  a  permis
 organismes m
À l’époque, ces
fets d’entraîne
ssons adultes. 

s sur  les effets
ns  la structure 
ourant qui les 
pourquoi les é

s sur les effets 
que sur des do
données  son

ts  commerciau
mportantes at

valuation envir
stocks de poiss

VALIDATION 
t  aux  norme
apportées à la 
nement et d’em

r, dans la mesu
illir des donnée
de la Loi sur le
nuation ou de 

e terrain a été
il  sur  le  terrai
5. Les conclusio
et en mars 201

hypothèses  sur
tale4 initiale, le

me prévu, le ha
reng perdu pou
quements com

                         
ogie employée 
ns  initiales est
dation, quant à

                         

s  d’examiner 
marins de  la ba
s dernières éta
ement sur  les 
 

s de  l’empiéte
d’entrée en r
attire vers la b
évaluations pré

d’entraîneme
onnées de terr
nt  ensuite  ut
ux  dans  la  ré
ttribuables à l’e

onnementale 
sons de la régi

s  environnem
Loi sur les pêc

mpiétement à 

ure du possible
es qui permett
s pêches pour 
compensation

é effectué pou
n pour  l’étude
ons des deux é
6, respectivem

r  lesquelles  se
es conclusions 

reng de l’Atlan
ur la populatio
mmerciaux, ces

             
pour estimer l
timaient un ta
 elles, estimaie

                         

les  éventuelle
aie de Fundy, m
aient principale
larves et  les a

ment ont perm
aison de  la  faç
barrière de lim
édisent que l’e

nt se fondent 
rains. Elles pré
ilisées  pour  p
gion.  Les  éva
entraînement.

de 1985 conclu
on seraient né

mentales  impo
ches en 2012, 
la centrale nuc

e3, les prédictio
tront de prend
la centrale nu
n sont nécessai

ur  l’étude d’em
e  sur  l’entraîn
études ont été 
ment.  

e  fondent  les 
des plus récen

ntique est le po
on et la pêche (
s derniers total

es pertes a cha
ux de survie d
ent à 1 % ce ta

                          

es  répercussio
mettant  l’acce
ement le saum
levins et des e

mis de prédire
çon dont cette
mitation de vite
mpiétement n

sur des estima
disent ainsi le 
prédire  les  ré
luations  de  1
 

ut que l’empié
égligeables et n

osées  par  l’A
Énergie NB a 
cléaire de Poin

ons faites dans
dre une décisio
cléaire de Poin
ires.  

mpiétement pe
ement a quan
présentées à 

études  de  va
ntes études cor

oisson qui subi
(environ 0,7 t) 
isant 31 532 t

angé au fil des
de 0,01 % entr
ux de survie. 

 

                          

ns  de  l’entraî
ent, entre autr
mon, le hareng 
effets d’empié

e que  la majori
e dernière est 
esse. Ils réagiss
n’aurait pas de 

ations prudent
nombre de lar
épercussions  s
1977  et  1985 

étement et l’en
non quantifiab

Association  ca
fait appel aux 

nt Lepreau, et c

s les évaluation
on quant à la n
nt Lepreau et, 

endant  la prem
nt à  lui été eff
la CCSN et au 

lidation  sont 
rrespondent à 

it le plus grand
n’est qu’un po
au Nouveau‐B

s années, renda
re  le passage d

                         

înement  et  de
es, sur  les esp
et le homard. 
étement sur  le

ité des poisson
conçue. En ef
sent donc en n
répercussions

tes (pire évent
rves et d’alevin
sur  les  popul
prédisent  to

ntraînement de
les.  

anadienne  de
services d’AR

ce dans le but d

ns environnem
nécessité d’obt
le cas échéant

mière étape du
fectué pendan
ministère des 

plus  prudente
celles formulé

d effet d’empié
ourcentage nég
Brunswick en 2

ant difficiles le
du stade d’œu

                         

e  l’empiéteme
pèces visées pa
Les évaluation

es alevins de p

ns adultes ne 
ffet,  les poisso
nageant dans l
s importantes. 

tualité) de cou
ns qui pourraie
ations  et  les 
utes  deux  l’a

es alevins et de

e  normalisatio
CADIS pour co
de : 

mentales précéd
tenir une auto
t, de juger si de

u projet, qui a 
nt  la deuxième
Pêches et des 

es  que  dans  l’
ées initialemen

étement. Le vo
gligeable par r
014.  

es comparaison
f à spécimen a

                 3 

ent  sur  les 
ar  la pêche 
ns ont tenu 
plus grande 

pourraient 
ons adultes 
a direction 
 

rants et de 
ent se faire 
éventuels 
bsence  de 

es poissons 

on  et  aux 
ontrôler les 

dentes;  
orisation en 
es mesures 

eu  lieu en 
e étape du 
Océans en 

’évaluation 
nt.  

olume total 
apport aux 

ns directes. 
adulte. Les 



 

A
É
é
a
la

C
L
f
m
s
«
r

D
n
o

É
l’
c
c

 

Février 20

2. Seuls d
été no
par ra

3. D’autr
moind

4. Les ét
Toutef
n’a ét
comm
(UICN)
(enviro
totalis

AUTORISATI
Énergie  NB  s’e
évaluation port
actuelles. Cette
a Loi sur les pê

CONCLUSION
La  conception 
édéral  (comm
minimiser  les 
submergée au 
« fine pointe d
répercussions s

Dans chacune 
nucléaire de Po
ou deux.  

Énergie NB a é
’entraînement
confirmer  les p
cause pas de do

017                     

deux homards
otée, et  le volu
pport aux déba
res  espèces  (la
dre que celle du
udes de valida
fois, aucune es
é  trouvée. De

merciale et figur
) ont été rece
on  1 t  et  2 t, 
sent environ 2 

ON VISÉE DA

est  aussi  appu
tant sur les rép
e auto‐évaluat
êches, en janvie

N 
du  circuit  d’e
e Environnem
répercussions
large dotée d’
e la technolog
sur les organism

des diverses é
oint Lepreau a

également me
 sur les organi
prédictions de 
ommages grav

                         

s adultes se so
ume perdu po
arquements co
arves  et  alvins
u hareng, le vo
tion ont accor
spèce considér
s  larves de mo
rent sur la liste
nsées  lors de 
respectiveme
000 t.  

ANS LA LOI S
uyée  sur  les  d
percussions de
ion a été prése
er 2017.  

eau  de  refroid
ent Canada) e
s  de  la  centra
une barrière v
gie » et de « m
mes, tant au C

évaluations env
urait un effet 

né des études
smes marins d
rapports préc

ves aux populat

                         

nt retrouvés p
ur  la populatio
ommerciaux, c
s)  ont  été  rele
olume perdu ét
rdé une import
rée comme me
orue  franche e
e d’espèces me
l’étude. Le vo
ent)  est  sensi

SUR LES PÊCH

données  de  te
e l’ERC. Les mé
entée à la CCS

dissement  est 
et de  l’équipe
ale  sur  le  mil
visant à limiter
eilleure techn
anada qu’aille

vironnemental
négligeable su

s de 2014 à 20
dans la baie de
cédents, à savo
tions de poisso

                          

piégés lors de l
on et  la pêche 
es derniers tot
evées  lors  des
tait également
tance particuli
enacée ou en v
et de plie can
enacées de l’U
lume de moru
blement  infér

HES 
errain  et  les  r
éthodologies em
SN, le premier 

née  d’une  co
d’ingénierie e
ieu  marin.  La
r la vitesse d’en
ologie existant
urs.   

les qui ont été
r les poissons 

016 dans  le bu
e Fundy. Les co
oir que  l’explo
ons ni à la pêch

 

                          

’étude. La pré
 (environ 0,5 t
talisant 71 770
s  études  de  v
t faible.  
ère aux espèce
voie de dispari
adienne, deux
nion internatio
ue et de plie a
rieur  à  1 %  de

renseignement
mployées corr
contact pour d

oopération  ent
et de conceptio
a  structure  d’
ntrée de l’eau,
te », surtout e

é menées, on p
et les organism

ut d’évaluer  le
onclusions de c
oitation de  la c
he commercial

                         

sence de larve
t) n’est qu’un 
0 t au Nouveau
validation.  Pui

es menacées o
ition dans la Lo
x espèces qui 
onale pour la c
ayant subi  les 
es  débarquem

ts  descriptifs 
respondent aux
d’éventuelles a

tre  des  organi
on  technique. 
entrée,  comp
, est toujours d
n raison de sa

prédit que  l’ex
mes marins, qu

es effets  réels 
ces études de v
centrale nucléa
le, récréative o

                         

es de homard 
pourcentage n
u‐Brunswick en
sque  leur  qua

ou en voie de d
oi sur les espèc
font  l’objet d’
conservation d
effets de  l’ent
ments  commer

pour  réaliser
x méthodes sc
autorisations v

ismes  du  gouv
Elle avait pou
renant  une  p
digne des qua
 capacité à mi

xploitation de 
u’il y ait un seu

de  l’empiétem
validation perm
aire de Point L
ou autochtone

                 4 

a toutefois 
négligeable 
n 2014.   
antité  était 

disparition. 
ces en péril 
une pêche 
e la nature 
traînement 
rciaux,  qui 

une  auto‐
cientifiques 
visées dans 

vernement 
ur objet de 
prise  d’eau 
lificatifs de 
nimiser les 

la centrale 
ul réacteur 

ment et de 
mettent de 
Lepreau ne 
.  


