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21 novembre 2017 
 

 
Évaluation des risques financiers du Plan de remise en 

état des centrales nucléaires 
Déclaration aux médias 

 

Bonjour et bienvenue. 

Je suis David Wake, commissaire à l’intégrité de l’Ontario, 
et j’occupe le poste de directeur de la responsabilité 
financière de l’Ontario à titre intérimaire. 

Aujourd’hui, le BRF a publié un rapport dans lequel il 
évalue le plan de la province de remettre en état dix des 
réacteurs nucléaires des centrales de Bruce et de 
Darlington, et de prolonger la vie utile de la centrale de 
Pickering. 

Le rapport traite des répercussions de ce plan sur la 
province et les usagers du réseau électrique, et détermine 
comment le risque financier est réparti entre ceux-ci, 
Ontario Power Generation (OPG) et Bruce Power. 

Globalement, le Plan devrait garantir un 
approvisionnement à long terme en électricité à un prix et 
à un taux d’émission relativement faibles. De plus, il 
devrait avoir des retombées financières positives pour la 
province en raison du rendement que doit dégager OPG, 
dont elle est propriétaire, de l’exploitation des centrales 
de Darlington et de Pickering. 
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Enfin, le BRF s’est penché sur la répartition des quatre 
grands risques financiers inhérents au Plan de remise en 
état des centrales nucléaires entre les usagers et la 
province : l’éventuel dépassement des coûts de remise 
en état, la possibilité que les coûts d’exploitation des 
centrales soient plus élevés ou la demande d’électricité, 
plus faible que prévu, et l’apparition de sources d’énergie 
moins coûteuses et polluantes. 

Je vais demander à Joffrey Novak, analyste financier en 
chef du BRF, de présenter les faits saillants du rapport. 

 

**************************** 

 

Merci, Monsieur le Commissaire. 

Le Plan de remise en état des centrales nucléaires 
consiste en trois volets : 

• la réfection de six réacteurs nucléaires de la centrale 
de Bruce et l’exploitation de cette dernière 
jusqu’en 2064; 

• la réfection de quatre réacteurs nucléaires de la 
centrale de Darlington et l’exploitation de cette 
dernière jusqu’en 2055; 

• la prolongation de la vie utile de la centrale nucléaire 
de Pickering jusqu’en 2024. 

Les travaux de remise en état doivent s’étendre de 2016 
à 2033; le coût total en capital du projet est estimé à 
25 milliards de dollars de 2017. 
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Si le Plan est mis en œuvre comme prévu, le BRF prévoit 
ce qui suit : 

• De 2016 à 2064, le prix moyen de production 
d’énergie nucléaire sera d’environ 81 $ par MWh en 
dollars de 2017. À titre de référence, ce prix est 
supérieur au coût actuel de la production d’énergie 
nucléaire, soit 69 $ par MWh, mais inférieur à celui 
de la production d’électricité pour le secteur 
résidentiel, soit 115 $ par MWh. Les prix du 
nucléaire resteront au-dessus de la moyenne à 
court terme; ils atteindront un pic en 2027, puis 
diminueront graduellement en termes réels. 

• Les centrales nucléaires produiront en moyenne 
62 TWh d’électricité par année. La production 
d’énergie nucléaire pour 2016 a été de 92 TWh; on 
s’attend à ce qu’elle chute à 57 TWh d’ici 2025 en 
raison de l’arrêt de plusieurs réacteurs pour leur 
remise en état et de la fermeture de la centrale de 
Pickering. Une fois les travaux de réfection achevés, 
la production annuelle atteindra environ 75 TWh, ce 
qui représentera alors entre 38 et 56 % de la 
demande d’électricité selon les Perspectives de 
planification de la province. 

Comme l’a mentionné le commissaire Wake, le BRF a 
analysé la répartition entre les usagers et la province de 
quatre grands risques financiers inhérents au Plan de 
remise en état des centrales nucléaires. La centrale de 
Bruce est exploitée par Bruce Power, une société du 
secteur privé. Les centrales de Darlington et de Pickering, 
quant à elles, sont exploitées par OPG, une entreprise de 



4 
 

services publics appartenant entièrement à la province. 
Les différences entre la propriété et la tarification de ces 
exploitants signifient que l’exposition des usagers et de la 
province aux risques financiers n’est pas la même pour 
chaque centrale. 

Le premier risque évalué par le BRF est la possibilité que 
les coûts de réfection des réacteurs soient plus ou moins 
élevés que prévu. 

Les usagers assument le risque d’une hausse des coûts 
de remise en état des réacteurs de la centrale nucléaire 
de Bruce jusqu’à 12 mois avant le début des travaux sur 
chacun d’entre eux; ce risque est alors transféré à Bruce 
Power. 

Ils assument par ailleurs le risque d’une telle hausse de 
coûts pour la centrale nucléaire de Darlington dans la 
mesure où OPG engage les coûts supplémentaires de 
manière prudente, de l’avis de la Commission de l’énergie 
de l’Ontario. Ainsi, la province assume les risques relatifs 
aux dépassements de coûts imprudents, qui feraient 
baisser le bénéfice net d’OPG et, par le fait même, les 
recettes provinciales. 

Pour réduire le risque de dépassement de coûts, la 
province s’est dotée de « portes de sortie » : des clauses 
qui lui permettent d’annuler les projets de remise en état. 
Le BRF estime toutefois qu’étant donné les économies 
d’échelle caractéristiques du nucléaire et le coût actuel 
des autres formes d’énergie à faibles émissions, les 
usagers n’ont pas tant intérêt à ce que la province arrête 
les travaux en raison d’une augmentation des coûts de 
remise en état. 
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Le deuxième risque examiné par le BRF se rapporte au 
rendement des centrales : il s’agit de la possibilité que les 
coûts d’exploitation soient plus ou moins élevés que 
prévu. Le contrat d’exploitation de la centrale nucléaire de 
Bruce transfère à Bruce Power la plupart des risques en 
matière de rendement. Ensemble, les usagers et la 
province assument tous les risques associés à la hausse 
ou la baisse des coûts d’exploitation des centrales de 
Pickering et de Darlington. La principale protection des 
usagers contre l’augmentation des coûts d’exploitation 
d’OPG est l’encadrement de la Commission de l’énergie 
de l’Ontario : celle-ci fixe le prix de la production nucléaire 
d’OPG tous les cinq ans, à l’issue d’un processus 
réglementaire public. Une fois ce prix fixé, l’essentiel des 
risques liés au rendement de ces centrales passe des 
usagers à la province, puisqu’elle est propriétaire d’OPG. 

Le troisième risque examiné par le BRF se rapporte à la 
demande : il s’agit de la possibilité que la demande du 
réseau électrique pour la production d’énergie nucléaire 
soit insuffisante. Le Plan de remise en état des centrales 
nucléaires requiert d’importantes dépenses en 
immobilisations initiales pour assurer une production de 
base d’électricité à long terme et relativement inflexible. 
Si la demande d’électricité s’avérait insuffisante, la 
province pourrait être forcée de brider sa production 
d’énergie nucléaire, d’exporter l’électricité à bas prix ou à 
perte, ou encore de fermer définitivement un ou plusieurs 
réacteurs. 

L’exportation forcée et le bridage de la production nuisent 
aux usagers parce qu’ils doivent repayer les producteurs 
d’électricité pour l’énergie non consommée. En outre, si 
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une demande plus basse que prévu conduisait à la 
fermeture définitive d’un ou de plusieurs réacteurs, les 
usagers et la province pourraient en subir les 
contrecoups, respectivement en raison d’une hausse du 
prix du nucléaire et d’une perte de bénéfice net pour OPG. 

Le BRF a relevé des facteurs, tant du côté de l’offre que 
de la demande, qui pourraient atténuer le risque relatif à 
la demande, notamment : une électrification accrue dans 
le cadre du Plan d’action contre le changement climatique 
provincial; des mesures visant à aplanir les fluctuations de 
la demande; la fermeture planifiée de la centrale nucléaire 
de Pickering d’ici 2024; et la mise à l’arrêt graduelle des 
réacteurs des centrales de Bruce et de Darlington à partir 
de 2043. 

Le quatrième et dernier risque examiné par le BRF est lié 
au coût d’option. Il s’agit de la possibilité que, parce 
qu’elle se sera engagée à miser sur l’énergie nucléaire, la 
province ne puisse se prévaloir d’autres sources 
d’énergies propres et capables de desservir l’ensemble 
du réseau à moindre coût. 

Selon le rapport du BRF, il n’existe pour le moment aucun 
portefeuille de production permettant d’égaler la 
production de base d’électricité du Plan de remise en état 
des centrales nucléaires, à un coût et à des émissions 
aussi faibles. Dans la mesure où apparaîtront d’autres 
sources d’énergie au cours de la durée du Plan, le risque 
lié au coût d’option sera en quelque sorte atténué par les 
portes de sortie prévues au contrat de Bruce Power. 
Enfin, la province peut mettre fin en tout temps à la remise 
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en état de n’importe quel réacteur de la centrale nucléaire 
de Darlington. 

Merci. Nous vous invitons à poser vos questions. 

-- Sous réserve de modifications -- 

 

Demandes de la part des médias : Kismet 
Baun, conseillère en communications 
416 254-9232 
kbaun@fao-on.org 
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