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COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

Demandeur : L’Énergie atomique du Canada limitée - Atomic Energy of Canada 
Limited (EACL)

Adresse/emplacement : 2251, promenade Speakman, Mississauga (Ontario) L5K 1B2

Objet : Demande de permis d’exploitation pour les laboratoires de Chalk River

Demande reçue le : Le 17 mars 2000

Date(s) d’audience : Jour 1 : le 16 août 2000    Jour 2 : le 5 octobre 2000

Jour 1 :

Date : Le 16 août 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN), 280 rue Slater, 14e étage, Ottawa (Ontario)

Commissaires : A.J. Bishop, présidente 
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentants du demandeur Document

C P. Lafrenière, directeur général, Installations et opérations
nucléaires 

C J.C. Amrouni, directeur 
C J.C. Wood, contact - permis 

CMD 00-H19.1

Personnel de la CCSN Documents

C B. Howden
C G. Martin
C D. Metcalf 

CMD 00-H19
CMD 00-H19.A

Intervenant Document



Aucun Aucun



Jour 2 :

Date :  Le 5 octobre 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 280 rue Slater, 14e étage,
Ottawa (Ontario)

Commissaires : A.J. Bishop, présidente 
C.R. Barnes
Y.M. Giroux
A.R. Graham

Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentants du demandeur Document

C P. Lafrenière, directeur général, Installations et opérations
nucléaires 

C J.C. Amrouni, directeur 
C J.C. Wood, contact - permis 

CMD 00-H19.1

Personnel de la CCSN Document

C D. Howard
C B. Howden
C G. Martin
C P. Thompson 

CMD 00-H19.B

Intervenant Document

Concerned Citizens of Renfrew County (CCRC) CMD 00-H19.2

Décision et motifs :

Permis/Modification: Délivré : X  Refusé :

Date de la décision : Le 5 octobre 2000

Motifs publiés : Oui : X Non :



1. Historique
Le permis d’établissement de recherche et d’essais nucléaires NRTE 1.6/98, délivré à Énergie
atomique du Canada limitée (EACL) pour l’exploitation de ses laboratoires de Chalk River (LCR),
expire le 31 octobre 2000. EACL en a demandé le renouvellement. 

Les LCR, situés sur la rivière des Outaouais près de Chalk River (Ontario), sont exploités depuis
plus de 50 ans. Il s’agit d’un grand établissement de recherche et d’essais nucléaires qui comprend
un certain nombre d’installations et d’activités nucléaires et non nucléaires. Les principales
installations comprennent des réacteurs de recherche, des cellules pour l’analyse, des installations
de fabrication du combustible ainsi que des installations et des zones de gestion des déchets.
D’autres détails figurent dans le BMD 98-68, General Overview of Operations at the Chalk
River Laboratories of Atomic Energy of Canada Limited.

En réponse à l’avis d’audience qu’elle a publié concernant le renouvellement du permis, la
Commission a reçu un mémoire d’un intervenant, le Concerned Citizens of Renfrew County
(CCRC). 

2. Points à l’étude
Dans leurs présentations orales et leurs mémoires, le personnel de la CCSN, le demandeur et
l’intervenant ont signalé à la Commission un certain nombre de points particuliers. 

2.1 Rendement global 
La Commission note que le personnel de la CCSN juge acceptable le rendement global d’EACL
après avoir étudié chaque aspect lié à la sûreté et son importance relative par rapport à la sûreté
globale. Les doses de rayonnement reçues par les travailleurs ont été faibles et n’ont pas dépassé
les limites réglementaires. Les rejets radioactifs hors site ont été inférieurs aux limites réglementaires.
Sauf pour un incident, le personnel de la CCSN a jugé que la réponse d’EACL dans les cas de
non-conformité aux règlements et conditions de permis applicables avait été satisfaisante et
qu’EACL avait répondu de façon positive au cours des événements imprévus en établissant les
facteurs de causalité et en apportant des solutions convenables. Le cas d’exception concerne une
question qui est actuellement examinée devant les tribunaux. La Commission accepte l’examen de
rendement fait par le personnel et ses conclusions.

2.2 Mise à jour du rapport de sûreté du réacteur NRU 
EACL n’a pas transmis à la date prévu quelques rapports et elle n’a pas répondu à certaines
préoccupations du personnel découlant de l’examen de documents déjà soumis. Le personnel de la
CCSN a indiqué au cours de l’audience que la qualité technique des rapports reçus récemment
avait diminué; EACL a répondu qu’il s’agissait là d’une opinion subjective qui n’était pas étayée par
des faits. 
 
Le personnel de la CCSN a recommandé que, si EACL n’a pas soumis d’ici au 31 octobre 2000 le
Periodic Inspection Plan et le Remaining Life Assessment pour le système de refroidissement
principal du réacteur NRU, le permis devrait être assorti d’une condition exigeant qu’elle le
soumette d’ici au 30 novembre 2000. La Commission accepte la recommandation.



2.3 Améliorations du réacteur NRU 
EACL apporte au réacteur NRU un ensemble de sept améliorations. La condition 27 a) du permis
NRTE 1.6/98 exige qu’elle ait complété les améliorations d’ici au 31 octobre 2000. Les quatre
premières améliorations sont déjà en service et les autres progressent de façon satisfaisante, selon le
personnel de la CCSN.

On a signalé au personnel de la CCSN que le calendrier de mise en service complète du dispositif
d’alimentation électrique de secours (AES) n’a pas été respecté. EACL prévoit que le dispositif
sera installé et complété d’ici au 31 octobre 2000, mais que sa mise en service complète ne sera
pas achevée à cette date; pour optimiser la sûreté, la mise en oeuvre de certaines des autres
améliorations se fera graduellement en même temps que celle du dispositif d’AES. Le personnel de
la CCSN convient que cette approche est nécessaire pour assurer le transfert ordonné de tous les
systèmes du dispositif actuel d’AES au nouveau dispositif d’AES. EACL a également indiqué
qu’elle ne peut, d’ici au 31 octobre 2000, achever l’installation de la nouvelle amélioration du
système de refroidissement d’urgence du coeur sans interrompre la fourniture d’isotopes médicaux. 

Le personnel de la CCSN n’a pas proposé d’assortir le permis d’une condition en ce moment, car
EACL s’est engagée à soumettre des plans d’installation de rechange d’ici au 31 octobre 2000. La
Commission accepte la recommandation. 

2.4 Zones de gestion des déchets 
Les doses radiologiques estimatives que le personnel d’exploitation et les membres du public les
plus exposés ont reçues près des LCR n’ont pas dépassé les limites réglementaires. Toutefois, les
programmes de suivi environnementaux et les données qu’EACL a présentés ne permettent pas de
faire l’étude exhaustive du comportement des contaminants, de quantifier les dangers et d’évaluer
les risques connexes pour l’environnement. Par conséquent, le personnel de la CCSN conclut
qu’EACL devrait être tenue de mener un programme de surveillance des eaux souterraines qui
satisfait aux exigences de la CCSN et d’en faire rapport. Il propose que le permis d’exploitation
des LCR soit assorti d’une condition exigeant qu’EACL soumette ce programme d’ici au
31 octobre 2001. La Commission accepte la recommandation.

2.5 Réservoir de stockage de la solution fissile 
En raison du retard survenu dans la transition du NRU à la nouvelle installation de traitement, le
personnel de la CCSN a déjà examiné et approuvé une augmentation de la concentration d’U 235,
qui la portera à 7 g/L. Selon des experts indépendants dont les services ont été retenus par le
personnel de la CCSN, les marges de sûreté sont adéquates à une concentration de 7 g/L. La
Commission accepte le niveau plus élevé. La Commission est aussi en accord avec le Concerned
Citizens of Renfrew County (CCRC) sur leur préoccupation à l’effet que la sécurité du public ne
doit pas être compromise par des pressions d’ordre commercial. 



2.6 Programme de radioprotection opérationnel 
D’après les tableaux 5 et 6 du CMD 00-H19, le CCRC a noté que les changements dans les limites
de rejet dérivées (LRD) ont fait en sorte que les rejets d’EACL dans l’air ont atteint 15 % de la
limite de dose admissible pour le public; il a conclu qu’il s’agissait là d’un taux de dose
considérable, exigeant une attention immédiate. Le personnel de la CCSN a répondu que, bien que
les LRD aient changé, les rejets des LCR dans l’air sont demeurés relativement constants au cours
des cinq dernières années. Le personnel de la CCSN a estimé que ces rejets donnent lieu à un
risque qui est de plus de deux ordres de grandeur inférieur aux estimations du CCRC. La
Commission accepte l’information présentée par le personnel. 

2.7 Formation et accréditation du personnel - réacteur NRU 
Le personnel de la CCSN est d’avis qu’EACL exploite le réacteur de façon sûre. Toutefois, la
diminution du nombre d’employés d’EACL possédant plus de 10 ans d’expérience l’inquiète.
EACL a présenté des données indiquant que le nombre moyen d’années d’expérience
augmente. Toutefois, les données fournies par le personnel de la CCSN et par EACL
n’indiquaient pas le pourcentage de personnel possédant plus de 10 ans d’expérience.  La
Commission convient que le personnel de la CCSN devrait continuer à discuter de la formation
liée au NRU avec EACL pour assurer que l’installation est exploitée de façon sûre. 

2.8 Effluents et surveillance environnementale des substances dangereuses
Le Concerned Citizens of Renfrew County s’inquiète au sujet des rejets de substances dangereuses
non radioactives. Il recommande que les points énumérés à la section 4.6.4 du CMD 00-H19
soient traités en temps opportun et que le permis soit assorti d’une condition exigeant que les
rapports d’étape semestriels ne devraient pas être supprimés, compte tenu du fait qu’EACL ne
semble pas avoir amélioré la documentation concernant la surveillance des eaux souterraines, ainsi
qu’on le lui avait demandé en 1998. Le personnel de la CCSN a répondu qu’EACL a mis à jour
cette documentation et qu’il n’est pas nécessaire d’assortir le permis d’une condition à cet égard.
La Commission accepte la recommandation.

2.9 Plans de déclassement et garanties financières 
EACL a soumis des plans préliminaires de déclassement (PPD) pour la plupart des installations des
LCR. Le personnel de la CCSN les a examinés, en tenant compte des directives fournies dans le
guide d’application de la réglementation G-219, Plans de déclassement des activités autorisées.
EACL s’est engagée à soumettre le PPD pour le reste des installations d’ici au 30 septembre 2001,
et le PPD pour l’ensemble du site d’ici au 30 septembre 2002.

Le personnel de la CCSN juge acceptable la date de soumission du PPD pour le reste des
installations, mais la date proposée pour le PPD pour l’ensemble du site ferait en sorte qu’il serait
impossible de produire une estimation des coûts de déclassement pour l’ensemble du site d’ici au
prochain renouvellement du permis, soit en octobre 2002. Pour l’instant, le personnel de la CCSN
recommande que le permis soit assorti d’une condition exigeant qu’EACL soumette le PPD pour
l’ensemble du site d’ici au 31 janvier 2002. Le CCRC appuie la position du personnel de la CCSN
à l’égard de la date limite de janvier 2002. La Commission accepte la recommandation du
personnel.



3. Conclusions
Pour rendre sa décision, la Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel
de la CCSN et des participants, consignés dans les CMD versés dans le dossier public, ainsi que
les mémoires fournis ou les présentations faites par les participants lors de l’audience. La
Commission accepte les renseignements énoncés dans les CMD 00-H19 et CMD 00-H19.A ainsi
que les mémoires, les énoncés de droit, les conclusions et les recommandations énoncés dans ces
documents. Elle est donc d’avis qu’aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, le demandeur est qualifié pour exercer l’activité prévue dans le permis
et qu’il prendra, dans le cadre de cette activité, les mesures voulues pour la protection de
l’environnement, la préservation de la santé et de la sécurité des personnes, le maintien de la
sécurité nationale et le respect des obligations internationales que le Canada a assumées. 

4. Décision 

Conformément à l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la
Commission canadienne de sûreté nucléaire délivre le permis d’établissement de recherche et
d’essais nucléaires NRTEOL-1.00/2002 pour l’exploitation des laboratoires de Chalk River à
Énergie atomique du Canada limitée, de Mississauga (Ontario). Le permis entre en vigueur le
1er novembre 2000 et expire le 31 octobre 2002, à moins qu’il ne soit suspendu, modifié, révoqué
ou remplacé. 

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de la décision : le 5 octobre 2000
Date de publication des motifs de décision : le 7 novembre 2000


