
Once the fuel bundles leave 
the reactor, they need to be 
contained and carefully 
managed.

Une fois retirées du réacteur, 
les grappes de combustible 
doivent être confinées et 
gérées avec soin.

Fuel bundles are transported to the nuclear 
power plants to generate electricity.

Les grappes de combustible sont 
transportées vers les centrales nucléaires 
pour produire de l’électricité.

Used fuel is stored on an interim 
basis at the plant site where it requires 
ongoing care.

Le combustible irradié est entreposé 
de façon provisoire sur le site de la 
centrale, où il requiert un soin constant.

Used fuel is 
transported to the 
deep geological 
repository.

Le combustible 
irradié est transporté 
vers le dépôt 
géologique en 
profondeur.

A Centre of Expertise 
will support multi-year 
testing and assessment 
of the site with a focus 
on safety and 
community well-being.

Un Centre d’expertise 
assure l’application des 
meilleures 
connaissances et du 
meilleur savoir-faire.

ADAPTIVE PHASED 
MANAGEMENT

LE CYCLE DE GESTION 
SÛRE DE LA GESTION 
ADAPTATIVE 
PROGRESSIVE

~50 years or more

~50 ans ou plus

~40 years

~40 ans

~1 million years

~1 million d’années

Uranium mining / 
Extraction d’uranium
Saskatchewan

Refining / Raffinage
Blind River, Ontario

Conversion / Conversion
Port Hope, Ontario

Fuel fabrication / 
Fabrication de 
combustible
Port Hope, Ontario
Peterborough, Ontario
Toronto, Ontario

LE CYCLE DE 
COMBUSTIBLE 
NUCLÉAIRE 
AU CANADA

NUCLEAR 
FUEL CYCLE 
IN CANADA

Canada has been generating 
electricity from nuclear power for 
more than half a century. Used 
nuclear fuel is a byproduct of this 
process.

Le Canada génère de l’électricité à 
partir de l’énergie nucléaire depuis 
plus d’un demi-siècle. Le combustible 
nucléaire irradié est un sous-produit 
de ce processus.

Used fuel is contained 
and isolated in a 
special facility deep 
underground where it 
will protect people and 
the environment.

Le combustible irradié 
est confiné et isolé 
dans une installation 
spéciale construite 
à grande profondeur 
sous terre, laquelle 
protégera la population 
et l’environnement.


