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ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 1.0 INTRODUCTION
RÉVISION 0

INTRODUCTION

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) proposent de construire une installation de gestion des déchets
près de la surface (IGDPS) pour l’évacuation des déchets radioactifs aux Laboratoires de Chalk River (LCR) – le
projet IGDPS. Les LNC sont une entreprise du secteur privé qui voit, en vertu d’un contrat, à la gestion et à
l’exploitation de sites, d’installations et d’actifs nucléaires appartenant à Énergie Atomique du Canada Limitée
(EACL), une société d’État fédérale. Pour soutenir les projets d’avenir pour le site des LCR, les LNC estiment
nécessaire de construire une installation de stockage des déchets radioactifs provenant d’aires de gestion des
déchets historiques ainsi que les déchets radioactifs découlant d’activités opérationnelles en cours et des projets
de déclassement des LCR de même que ceux provenant d’autres lieux d’activités commerciales. Le projet
d’IGDPS découle des exigences établies par EACL, au nom du gouvernement du Canada, afin de réduire de
manière considérable les risques associés aux déchets historiques des LNC et aux imputabilités, et de créer les
conditions nécessaires à la revitalisation du site des LCR. Ce projet permettra la revitalisation du site par une
gestion environnementale améliorée des imputabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets
historiques, ainsi que le déclassement de l’infrastructure désuète aux LCR et dans d’autres lieux d’activités. La
pratique de gestion des déchets actuellement en vigueur aux LCR consiste à stocker les déchets radioactifs sur
le site dans des installations individuelles, conformément aux conditions de permis actuelles. Pour faciliter
l’évacuation des déchets radioactifs actuels et futurs sur les lieux, les LNC proposent d’aménager une IGDPS
sur le terrain des LCR (Figure 1.0-1).
De façon générale, les déchets qui seront entreposés dans l’IGDPS seront des déchets radioactifs de faible
activité (DRFA). Toutefois, l’IGDPS pourrait aussi recevoir environ 1 % par volume de déchets radioactifs de
moyenne activité (DRMA) et de déchets mixtes. Les DRFA sont des déchets qui renferment des matières ayant
une teneur en radionucléides supérieure aux niveaux de libération du contrôle réglementaire et aux quantités
d’exemption établis mais dont les quantités d’isotopes à longue période sont limitées (AIEA 2009). Les DRMA
sont des déchets à niveau de radioactivité plus élevé qui peuvent nécessiter le recours à un blindage pour
protéger les travailleurs durant la manipulation des déchets et qui peuvent renfermer une plus grande quantité
de radionucléides à vie plus longue (AIEA 2009). Les déchets mixtes sont des déchets radioactifs qui
contiennent également des substances dangereuses. Tous les déchets qui seront évacués dans l’IGDPS
devront satisfaire aux critères d’acceptation des déchets (CAD) établis pour respecter les exigences
opérationnelles et les exigences de sûreté post-fermeture.
Les LCN proposent de mettre en œuvre le projet IGDPS sur des terrains détenus au nom d’EACL, qui
appartiennent donc à la Couronne. Les LCN sont donc le promoteur pour le développement du projet IGDPS et
de l’infrastructure associée.
L’un des volets clés du processus d’approbation réglementaire consiste à compléter une évaluation
environnementale aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) de 2012. Les
résultats de cette évaluation font l’objet du présent Énoncé des incidences environnementales (EIE). L’EIE
comporte une analyse d’options alternatives, une démarche de mobilisation de la population et des Autochtones,
une étude de conditions de référence, ainsi qu’une description et une évaluation des activités du projet durant
les étapes de la construction, de l’exploitation et de la fermeture, ainsi qu’à la phase post-fermeture du projet
d’IGDPS.
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1.1

Aperçu du projet

L’IGDPS sera conçue comme un monticule de confinement artificiel (MCA) et aménagée près de la surface sur
le terrain des LCR. Elle devrait être fonctionnelle pendant environ 50 ans et sera agrandie pour accueillir jusqu’à
1 000 000 mètres cubes (m3) de déchets radioactifs au cours de sa vie opérationnelle. Le transfert des déchets
vers le MCA se fera par étapes :



Étape 11 : l’installation aura une capacité de 525 000 m3 de déchets afin d’accueillir les déchets
actuellement stockés et ceux qui seront générés au cours des 20 à 25 prochaines années pour créer les
conditions de revitalisation du site des LCR.



Étape 2 : la capacité de remplissage sera portée à 1 000 000 m3 de déchets afin d’accueillir les déchets qui
devraient être produits après la première étape.

L’étape 2 permettra l’inclusion des déchets des activités à venir, ainsi que le déclassement et la restauration des
LCR et des installations hors site des LNC. Un petit pourcentage du volume de déchets destiné à être stocké
dans le MCA proviendra de sources extérieures (p. ex. Laboratoires de Whiteshell, sources radioactives
commerciales comme celles qui proviennent des hôpitaux et des universités).
Les principaux ouvrages liés au projet d’IGDPS sont le MCA qui contiendra les déchets, l’usine de traitement
des eaux usées (UTEU), des installations de soutien à l’exploitation et l’infrastructure du site. Le MCA se
composera de dix cellules d’évacuation et des systèmes suivants :



un recouvrement de base (y compris des systèmes primaire et secondaire);



système de collecte du lixiviat;



système de gestion des eaux de surface;



système de couverture finale;



systèmes de surveillance environnementale.

Le système de recouvrement de base compte un recouvrement primaire et un recouvrement secondaire pour
contenir les déchets et limiter le rejet possible des eaux contaminées (soit le lixiviat) sous la surface du sol et
dans les eaux souterraines. Le système de gestion des eaux de surface saines servira à contrôler l’eau à la
surface sur le site tout en empêchant l’eau propre d’entrer en contrat avec les zones contaminées. Le système
de couverture finale (soit la couverture du monticule) sera conçu pour éliminer l’exposition découlant d’un
contact direct avec les déchets, et apporter une protection contre le rayonnement gamma. Il servira également à
limiter l’infiltration des précipitations dans les déchets, ce qui réduira la génération de lixiviat. Des systèmes de
surveillance environnementale permettront de surveiller l’air, l’eau de surface et l’eau souterraine, conformément
aux exigences du permis des LCR en vigueur.

1

L’Énoncé des incidences environnementales traite d’étapes de construction afin de les distinguer des phases de l’évaluation, car ces étapes peuvent être
appelées « phases » dans les documents de conception.
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L’UTEU servira à traiter les produits de lixiviation provenant du MCA et les eaux usées provenant des activités
soutenant celles du projet d’IGDPS. Elle assurera le traitement de ces liquides pour qu’ils répondent aux critères
de rejet avant le transfert vers un lieu de rejet approuvé. Les installations de soutien à l’exploitation
comprendront des installations importantes telles qu’une installation de décontamination des véhicules, des
postes de pesée, une aire de dépôt et d’entreposage, des bureaux et des vestiaires, un stationnement, ainsi que
des systèmes de sécurité. La construction de l’infrastructure du site, y compris une route principale d’accès à
l’IGDPS et une route périphérique à partir du MCA fournira un accès direct aux véhicules de construction et aux
activités d’entretien.
Les LNC visent à faire en sorte que l’IGDPS soit prête à être exploitée d’ici la fin de mars 2020. Il est prévu que
le projet d’IGDPS se fera en plusieurs étapes. L’étape de construction, qui englobe la préparation du site, devrait
commencer en 2018 ou dès que les permis réglementaires et les approbations sont obtenus. L’étape
d’exploitation devrait commencer en 2020 et se terminer aux alentours de 2070 (soit une durée de vie de
50 ans). Les activités de la phase de fermeture comprennent principalement les activités nécessaires pour
achever l’ajout d’un dernier recouvrement au MCA, la poursuite du traitement de lixiviat résiduel ainsi que la
poursuite de la surveillance environnementale. Les activités de fermeture devraient commencer en 2070 et se
poursuivre jusqu’en 2100, après quoi le projet d’IGDPS entrera dans sa phase post-fermeture. La phase
post-fermeture se déroulera en deux périodes distinctes : la période de contrôle institutionnel et celle du contrôle
post-institutionnel. La période de contrôle institutionnel comprend la mise en place de mesures de contrôle actif
et passif jusqu’en 2100 à 2400 (soit 300 ans). Durant la période de contrôle institutionnel, la surveillance des
eaux souterraines et la gestion de leur qualité se poursuivront afin de démontrer leur conformité aux hypothèses
du dossier de sûreté. Le contrôle post-institutionnel surviendra après 2400 et se poursuivra indéfiniment.

1.2

Emplacement du projet

Le terrain des LCR est situé dans le comté de Renfrew (Ontario), sur les berges de la rivière des Outaouais. Il
abrite plusieurs installations nucléaires faisant l’objet d’un permis, notamment le réacteur national de recherche
universel (NRU), des aires de gestion des déchets et de nombreuses autres installations et laboratoires
nucléaires et non nucléaires. Deux lignes de transport d’électricité le traversent et fournissent de l’électricité pour
les activités des LCR. Le terrain a une superficie totale de 4 000 hectares (ha) et est situé à quelque
200 kilomètres (km) au nord-ouest d’Ottawa, dans les limites de la Corporation de la ville de Deep River
(Figure 1.2-1). La Garnison Petawawa du ministère de la Défense nationale est établie tout juste au sud-est du
terrain des LCR, tandis que le village de Chalk River, dans la municipalité de Laurentian Hills, se trouve
directement au sud-ouest du site. La rivière des Outaouais trace la frontière nord-est du terrain. Il est proposé
que le projet IGDPS soit situé entièrement dans les limites du terrain des LCR (Figure 1.0-1). Les coordonnées
géographiques approximatives du projet IGDPS sont 46o 02’ 33” N, 77o 22’ 13” O.
Les centres de population voisins comprennent le village de Chalk River (à 5 km à l’ouest des LCR) et la ville de
Deep River (à 12 km au nord-ouest des LCR). Autour de ces collectivités se trouvent les cantons de Rolphton,
de Buchanan, de Wylie et de McKay qui, avec Chalk River, forment la municipalité de Laurentian Hills. Deep
River compte environ 4 200 habitants et Laurentian Hills, environ 2 800. La ville de Petawawa et sa base des
Forces canadiennes, comptant en tout quelque 16 000 habitants, se trouvent à 20 km au sud-est des LCR. Un
autre centre de population important dans la région est Pembroke, avec quelque 14 360 habitants, à 35 km au
sud-est du terrain des LCR. La partie de la Municipalité régionale de comté de Pontiac dans la province de
Québec située au nord de la rivière des Outaouais et en face du terrain des LCR est normalement inhabitée sauf
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durant les mois d’été lorsque quelques occupants de chalets s’installent (LNC 2015a). Les résidents permanents
les plus proches de la Municipalité régionale de comté de Pontiac sont situés à 11 km au sud-est des LCR, dans
le secteur de Harrington Bay. Sur la rive québécoise de la rivière des Outaouais, la collectivité la plus proche est
Sheenboro, à environ 15 km en aval.
La collectivité des Premières Nations la plus proche est celle des Algonquins de Pikwàkanagàn, située à Golden
Lake, à environ 50 km au sud-est du terrain des LCR. Les Algonquins de Pikwàkanagàn font partie de la grande
organisation des Algonquins d’Ontario, laquelle a conclu un accord de principe avec les gouvernements de
l’Ontario et du Canada concernant une revendication territoriale dans la vallée de l’Outaouais. Ils considèrent
que ce territoire abrite leurs terres ancestrales traditionnelles. Le secteur en Ontario visé par les revendications
des Algonquins comprend la région de la capitale nationale, l’ensemble du comté de Renfrew et la plus grande
partie du parc Algonquin (LNC 2016). De plus, le terrain des LCR est situé à l’intérieur du territoire de récolte
traditionnel de la Nation Métis de la rivière des Outaouais de l’Ontario (NMO 2004).
La rivière des Outaouais est le principal bassin versant de la région. La propriété des LCR compte plusieurs
petits bassins hydrographiques qui s’écoulent directement dans la rivière des Outaouais ou encore dans des
lacs et d’autres cours d’eau de plus petite taille qui, à leur tour, s’écoulent dans la rivière des Outaouais. Elle est
située dans le passage allant du lac aux Allumettes au lac Coulonge dans la rivière des Outaouais, qui s’étend
sur quelque 90 km entre La Passe et le barrage Des Joachims. La distance entre le centre du site du projet
d’IGDPS et le point le plus près de la rivière des Outaouais est d’environ 1 km. Le lac Perch est situé au
sud-ouest du site du projet d’IGDPS (Figure 1.0-1).
Le terrain des LCR comprend différents habitats situés dans les hautes terres et dans des milieux humides. La
flore de la région est composée de forêts de feuillus et de forêts de conifères ainsi que d’une grande variété
d’espèces végétales. Dans la partie ouest du site du projet d’IGDPS, environ 2,6 ha de terres sont occupés par
la forêt expérimentale de Petawawa. Cette forêt a été plantée en 1956 afin de déterminer dans quelle mesure
l’épinette de Norvège peut résister au froid et au charançon de pin blanc. Les responsables de la forêt
expérimentale de Petawawa ont confirmé qu’ils n’avaient plus besoin de cette plantation. Les limites sud et
ouest du site du projet d’IGDPS sont adjacentes aux milieux humides du lac Perch (Figure 1.0-1).
Sauf pour les activités entreprises par les LNC, toute autre utilisation des terres situées sur le terrain des LCR
est interdite en raison d’un accès interdit au public. La chasse et la pêche ne sont pas permises sur les terres
des LCR, et celles-ci ne sont pas utilisées à des fins traditionnelles par les Premières Nations et les Métis
(EACL 2013). Dans la région, les terres sont principalement utilisées pour l’exploitation forestière, les loisirs et le
tourisme, tandis que l’agriculture, le trappage et l’exploitation minière y sont limités. La zone la plus proche où
l’agriculture et la production laitière sont considérables se trouve à 15 km au sud-est de la rive québécoise de la
rivière des Outaouais et à 35 km au sud-est sur la rive ontarienne. La rivière des Outaouais est une ressource
récréative importante pour la nage, la pêche sportive et la navigation, mais présente peu d’occasions pour la
pêche commerciale. On compte, le long de ses deux rives, plusieurs plages de sable qui sont des sites
récréatifs populaires. De plus, deux parcs provinciaux, Algonquin et Driftwood, sont situés à l’ouest des LCR, où
il est possible d’y pratiquer le canot, la randonnée, la pêche et la chasse. Dans la région, les activités récréatives
d’hiver incluent le ski de fond, la motoneige et la pêche sous la glace.
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1.3

Promoteur

Les LNC sont le promoteur du projet IGDPS, lequel sera réalisé sur des terrains enregistrés sous le nom
d’EACL et appartenant donc à la Couronne. Le gouvernement du Canada (c.-à-d. la Couronne) est responsable
de la gestion à long terme des terrains d’EACL, y compris le terrain des LCR, qui est l’emplacement proposé du
projet IGDPS. EACL a été chargée par la Couronne de gérer ses obligations en matière de déchets radioactifs
et de déclassement, et a engagé les LNC pour gérer les activités nucléaires et les sites visés par un permis.

1.3.1

Histoire de la société

Les LNC sont le principal organisme de sciences et de technologie nucléaires au Canada et un chef de file
mondial dans la mise au point d’applications novatrices de la technologie nucléaire. Différents services sont
offerts par l’entremise des LNC, notamment la recherche et développement, la conception et l’ingénierie, les
technologies spécialisées, la gestion de déchets et le déclassement de site.
Les LNC s’engagent à veiller à ce que les Canadiens et le monde entier bénéficient des retombées des sciences
et de la technologie nucléaires sur le plan de l’énergie, de la santé et de l’environnement, tout en sachant que la
sécurité et la sûreté nucléaires sont assurées. Les LNC œuvrent pour exceller sur les plans de la sécurité, de
l’exécution et de l’innovation, dans le cadre de toutes leurs activités professionnelles, et pour garantir la plus
grande performance qui soit afin de respecter les engagements auxquels s’attendent les organismes de
règlementation, les clients, les intervenants et les membres du public.
Énergie Atomique du Canada Limitée (EACL) est une société d’État fédérale ayant le mandat de s’acquitter des
responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déclassement et de gestion des déchets radioactifs,
de faire part de son savoir-faire dans le domaine nucléaire pour aider le gouvernement fédéral à s’acquitter de
ses obligations et d’offrir des services aux utilisateurs des laboratoires nucléaires conformément à des
conditions commerciales. EACL remplit son mandat en vertu d’un accord contractuel à long terme avec les LCN
pour la gestion et l’exploitation des sites, des installations et des actifs d’EACL, ainsi que pour l’exécution des
obligations d’EACL en matière de déchets et de déclassement, selon le modèle d’organisme gouvernemental
exploité par un entrepreneur (OGEE).

1.3.2

Structure de gestion

Les LNC sont dirigées par une équipe de cadres supérieurs et un conseil d’administration. Le président et
premier dirigeant, ainsi que neuf vice-présidents sont responsables de différents aspects des affaires. La
Figure 1.3-1 est un organigramme illustrant la structure interne des LNC pour les besoins du projet IGDPS. Une
liste complète des membres du conseil d’administration et de l’équipe de cadres supérieurs des LNC est publiée
en ligne à l’adresse www.cnl.ca. Quatre des vice-présidents prennent part à la mise en œuvre du projet IGDPS :



Le vice-président, Déclassement et gestion des déchets, qui a la responsabilité générale pour le
développement du projet IGDPS.



Le vice-président, Exploitation, qui est le titulaire du permis du site et est responsable de l’exploitation de
l’installation après le transfert de celle-ci à l’Exploitation. Le vice-président, Opérations, délègue la
responsabilité de l’exploitation sécuritaire de l’IGDPS à l’autorité responsable de l’installation dans l’aire de
gestion des déchets (indiquée par une ligne en tirets à la Figure 1.3-1).
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Le vice‑ président, Santé, sécurité, environnement et qualité, qui est responsable de façon générale des
programmes de conformité, notamment la Radioprotection, la Protection environnementale, la Santé et
sécurité au travail et l’Intervention en cas d’urgence. L’installation sera conçue et exploitée de manière
conforme aux exigences en matière de programme de conformité.
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CNL
President and Chief
Executive Officer

Health, Safety, Security and
Environment & Quality
Vice President

Corporate Affairs
Vice President

Decommissioning and
Waste Management Vice
President

Operations
Vice President
I
i
i

Corporate
Communications
Director

Occupational Health
and Safety Director

Radiation Protection
and Environmental
Protection Director

Emergency
Protection Services
Director

Waste Management
Areas
Facility Authority

Waste Operations
Director

Low Level
Radioactive Waste
Facilities Director

Near Surface
Disposal Facility
Facility Authority

Near Surface
Disposal Facility
Project Manager

Near Surface Disposal
Facility Engineering
Manager

Health, Safety,
Security and
Environment & Quality
Director

Near Surface Disposal
Facility Regulatory
Approvals Manager

Figure 1.3-1 : Organigramme des Laboratoires Nucléaires Canadiens pour le projet d’installation de gestion des déchets près de la surface
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Le vice-président, Affaires corporatives, qui est responsable de la facilitation des activités de mobilisation
des intervenants et des collectivités de Premières nations et de Métis pour soutenir le développement du
projet IGDPS. Le vice-président, Affaires corporatives, délègue la responsabilité de la mobilisation des
intervenants et des collectivités de Premières nations et de Métis au directeur, Communications de
l’entreprise.

1.3.3

Personne-ressource clé

La principale personne-ressource pour les besoins de l’EIE du projet IGDPS est :
Monsieur Pat Quinn
Directeur, Communications de l’entreprise
Laboratoires nucléaires canadiens
Laboratoires de Chalk River
286, chemin Plant, édifice 700
Chalk River (Ontario) K0J 1J0
Téléphone : 613-584-8811, poste 43417
Courriel : pat.quinn@cnl.ca

1.3.4

Politique en matière d’environnement

Les LNC se sont dotés d’une politique en matière d’environnement qui assure la protection de l’environnement
comme composante intégrante de leur processus décisionnel pour toutes les phases de leurs activités d’affaires,
notamment le développement de produits, la planification de projets, l’implantation de projets, l’exploitation et le
déclassement. Les LNC concentrent également leurs efforts en matière d’environnement afin de réduire au
minimum les obligations de l’héritage nucléaire pour les générations futures. La politique en matière
d’environnement des LNC s’applique à tous les aspects de leurs activités, à savoir :



Mettre en œuvre une gestion de
l’environnement responsable.



S’engager à mettre en œuvre des mesures de
prévention de la pollution.



Établir des buts et des objectifs
environnementaux à l’appui de l’amélioration
continue de nos résultats environnementaux.



Se conformer aux lois et aux exigences
relatives à l’environnement ainsi qu’aux
normes et lignes directrices reconnues
applicables à nos activités.
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Programmes de santé, de sûreté, de sécurité et d’environnement

1.3.4.1

Conformément à la politique en matière d’environnement (LNC 2015b) et à d’autres engagements
réglementaires en matière de santé, de sûreté et de sécurité, les LNC ont élaboré des programmes dans le
cadre desquels sont énoncés les attentes de l’entreprise pour les activités suivantes (d’autres détails sont
fournis à la Section 3.0) :



Sécurité des LNC;



Gestion des matières nucléaires et des
garanties;



Services de dosimétrie;



Intervention en cas d'urgence;



Santé et sécurité au travail;



Protection environnementale;



Expérience d’exploitation;



Protection contre l’incendie;



Radioprotection;



Performance humaine;



Transport des matières radioactives;



Programme de sûreté sur lacriticité;



Sécurité matérielle;



Programme de gestion des déchets.

Plan de l’environnement

1.3.4.2

Le Plan de l’environnement est élaboré à l’appui de la politique en matière d’environnement. Il décrit les objectifs
stratégiques des sites des LNC à l’égard de l’environnement. Le Plan de l’environnement prévoit actuellement
des initiatives visant à accomplir ce qui suit :



Gérer les déchets radioactifs historiques.



Moderniser ou construire de nouvelles
’infrastructures pour les activités actuelles .



Gérer et surveiller les rejets.

1.4

Cadre de réglementation

1.4.1

Processus d’examen fédéral



Mettre
en
œuvre
des
«
initiatives
écologiques » afin d’améliorer la gestion des
déchets, la consommation énergétique et
l’utilisation des véhicules.

Les exigences en matière d’évaluation environnementale du gouvernement fédéral sont énoncées en détail
dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) de 2012. En vertu de l’article 8 de la LCEE
(2012), une description du projet est requise pour mettre en branle le processus d’examen au cours duquel la
CCSN déterminera si une évaluation environnementale doit être effectuée au palier fédéral pour tous les projets
désignés. Les projets désignés sont définis dans le Règlement désignant les activités concrètes de la LCEE
(2012). Dans ce règlement, la CCSN est désignée l’autorité responsable des projets réglementés en vertu de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. C’est pourquoi, la CCSN est responsable du déroulement de
l’évaluation environnementale ainsi que du respect des exigences de la LCEE (2012). Après le dépôt du
document Description du projet de 2016 (LNC 2016), la CCSN a émis un avis de lancement et a déterminé que
le projet IGDPS doit être soumis à une évaluation environnementale du gouvernement fédéral conformément à
la LCEE 2012.
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Voici les permis, les licences et les autres autorisations susceptibles d’être nécessaires :



Environnement Canada :

 un permis d’Environnement Canada sera requis en vertu de l’article 73 de la Loi sur les espèces en
péril.

 un ou des permis pour les réservoirs de stockage de pétrole pourraient être requis, selon la taille des
réservoirs de carburant diésel qui seront installés sur le terrain.



Pêches et Océans Canada : un examen du projet pourrait être requis, en fonction de la conception des
systèmes de captage et de rejet d’eau.

Étant donné que le projet IGDPS est situé sur des terrains fédéraux et est réglementé par la CCSN, des permis,
licences ou autres autorisations d’ordre provincial ne sont pas nécessaires.

1.4.2

Normes, directives et codes pertinents

L’évaluation environnementale doit se faire conformément aux normes et codes pertinents tout en prenant en
compte les directives appropriées. L’évaluation environnementale doit se dérouler conformément aux directives
fournies dans les documents suivants :



Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) / LCEE (2012) (L.C. 2012, ch. 19, art. 52);



Énoncé de politique opérationnelle : Évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (l’Agence 2015a);



Énoncé de politique opérationnelle : « Raisons d’être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (l’Agence 2015b);



Énoncé de politique opérationnelle : Déterminer la probabilité qu'un projet désigné entraîne des effets
environnementaux négatifs importants en vertu de la LCEE (2012) (l’Agence 2015c);



Guide de référence : Tenir compte du savoir traditionnel autochtone dans les évaluations
environnementales aux termes de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (l’Agence
2015d);



Orientations techniques pour l’évaluation du patrimoine naturel et culturel ou d’une construction, d’un
emplacement ou d’une chose d’importance sur le plan historique, archéologique, paléontologique ou
architectural en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (l’Agence 2015e);



Orientations techniques pour l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale – Ébauche (l’Agence 2014);



Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences environnementales - réalisé
en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (CCSN 2016a)



REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones (CCSN 2016b)



REGDOC-2.9.1, Protection de l’environnement : Principes, évaluations environnementales et mesures de
protection de l’environnement (CCSN 2016c);
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Guide d’application de la réglementation G-320 : Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des
déchets radioactifs (CCSN 2006);



CSA N286-12 : Exigence relatives au système de gestions des installations nucléaire (Groupe CSA 2012a);



CSA N288.6-12 : Évaluation des risques environnementaux aux installations nucléaires de catégorie I et
aux mines et usines de concentration d’uranium. (Groupe CSA 2012b).

Les normes, les directives et les codes particuliers à une discipline pris en compte dans l’évaluation des effets
sont indiqués le cas échéant dans chaque section de discipline (sections 5.2 à 5.10).
Pour démontrer la conformité aux Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences
environnementales - réalisé en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (CCSN
2016a) et à REGDOC-2.9.1, Protection de l’environnement : Principes, évaluations environnementales et
mesures de protection de l’environnement (CNSC 2016c), ainsi que pour faciliter l’accès à l’information
présentée dans le document EIE, un tableau de (vérification de) concordance a été préparé (annexe 1.0-1) qui
contient les exigences énoncées dans les Lignes directrices et le document REGDOC 2.9.1, et la localisation de
l’information correspondante dans l’EIE.

1.5

Structure du document

Ce document constitue l’EIE du projet IGDPS des LNC. Il a été préparé conformément aux Lignes directrices
génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences environnementales - réalisé en vertu de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (CCSN 2016a). Le présent EIE est composé des sections
décrites ci-dessous et indiquées à la Figure 1.5-1 (seuls les documents indiqués en vert à la Figure 1.5-1 seront
présentés avec l’EIE; les autres documents sont des ouvrages de référence aux fins de soutien technique) :



Sommaire exécutif – contient une description de toutes les composantes essentielles du projet IGDPS et
des activités reliées, un sommaire de toutes les activités de mobilisation, un aperçu des résultats de
l’évaluation environnementale et un sommaire des conclusions sur les effets environnementaux résiduels
du projet IGDPS après l’étude des mesures d’atténuation et de l’ampleur de ces effets résiduels.



Section 1.0 Introduction – comprend un aperçu du projet IGDPS, une introduction des LNC, une brève
description du cadre de réglementation suivi lors du projet IGDPS et une courte description du mode
d’organisation du document.



Section 2.0 Objectif du projet et options alternatives – présente les objectifs du projet IGDPS, les
difficultés que le projet IGDPS est prévu résoudre ou les possibilités qu’il permet d’exploiter, et présente la
justification pour aller de l’avant avec le développement du projet. Cette section prend en compte
également les incidences d’autres modes d’exécution du projet IGDPS, identifie les options alternatives
réalisables sur les plans économiques et techniques, et inclus les considérations environnementales et
sociales évaluées comme moyen de mettre en œuvre le projet IGDPS.



Section 3.0 Description du projet – contient une description de toutes les phases du projet IGDPS avec
suffisamment de détails pour que les LNC puissent prédire les effets néfastes éventuels sur les plans
environnemental, économique, social et de la santé et répondre aux préoccupations des parties
intéressées; un calendrier de toutes les phases du projet IGDPS est fourni, et un examen des composantes
et des activités, y compris l’infrastructure qui sera construite dans le cadre du projet IGDPS est présenté.
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Section 4.0 Mobilisation – résume les activités des LNC, y compris la documentation des réunions, les
sujets de discussion et les résultats, et les ententes pertinentes qui ont été élaborées.



Section 5.0 Effets environnementaux – contient une brève description de la démarche d’évaluation
environnementale, un choix de composantes valorisées (CV) et la définition en fonction du domaine des
limites de l’évaluation, décrit le cadre du projet IGDPS et ses caractéristiques de base, présente les
résultats de l’évaluation environnementale et établit l’ampleur des effets environnementaux, économiques,
sociaux, patrimoniaux et en matière de santé du projet IGDPS. La Section 5.0 Effets environnementaux
comprend les sous-sections suivantes :

 Section 5.7 Radioactivité ambiante et

 Section 5.1 Démarche d’évaluation

santé écologique;

environnementale;

 Section 5.2 Environnement atmosphérique;

 Section 5.8 Santé humaine;

 Section 5.3 Environnement géologique et

 Section 5.9 Utilisation des terres et des
ressources;

hydrogéologique;

 Section 5.10 Environnement

 Section 5.4 Environnement des eaux de

socioéconomique

surface;

 Section 5.5 Milieu aquatique;
 Section 5.6 Biodiversité Terrestre;



Section 6.0 Défaillances et accidents – contient une description des défaillances crédibles éventuelles et
des accidents associés au projet IGDPS, et présente les conditions dans lesquelles elles se produisent, les
mesures d’atténuation proposées et les plans de contingence.



Section 7.0 Sommaires des effets cumulatifs – contient un sommaire des effets résiduels cumulatifs sur
les plans environnemental, économique, social et de la santé que l’on prévoit découler du projet IGDPS et
qui ne peuvent pas être évités ou atténués par un changement de conception ou la relocalisation du projet
IGDPS ou encore par des engagements pris par les LNC.



Section 8.0 Sommaire sur l’importance des effets résiduels – contient un sommaire de l’ampleur des
effets environnementaux, économiques, sociaux et sanitaires résiduels que l’on prévoit découler du projet
IGDPS et qui ne peuvent pas être évités ou atténués par un changement de conception ou la relocalisation
du projet IGDPS ou encore par des engagements pris par les LNC, et présentera la conclusion de
l’évaluation de l’ampleur des effets résiduels prévus des CV relativement aux effets du projet et aux effets
cumulatifs.



Section 9.0 Évaluation des effets de l’environnement sur le projet – contient l’évaluation des effets
environnementaux sur le projet IGDPS y compris la probabilité et la gravité des changements ou des effets,
ainsi que les mesures d’atténuation prévues pour éviter ou limiter les changements ou les effets.
L’évaluation prend aussi en considération les effets du changement climatique.
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Section 10.0 Sommaire des programmes de surveillance et de suivi – présente la structure de
présentation de rapports et les échéanciers des différents plans de gestion, les plans de surveillance
continue ou de suivi et les engagements pris pour le projet IGDPS.



Section 11.0 Conclusions – comprend un sommaire des résultats des évaluations des effets, de l’ampleur
du projet IGDPS et des effets résiduels que l’on prévoit survenir à cause du projet IGDPS ainsi que
d’autres développements raisonnablement prévisibles, et présente une conclusion générale de l’EIE.



Section 12.0 Références – comprend les références citées dans tout l’EIE.
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2.0
2.1

OBJECTIF DU PROJET ET OPTIONS DE RÉALISATION
Introduction

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) proposent d'aménager une installation permettant d'évacuer
jusqu'à 1 000 000 de mètres cubes (m 3) de déchets solides radioactifs provenant d'aires de gestion des déchets
hérités, des opérations actuelles et des futurs projets de restauration de l'environnement et de déclassement sur
la propriété des laboratoires de Chalk River (LCR) et aux autres emplacements d'exploitation des LCR. Le projet
d'installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) offrira une solution sécuritaire et permanente sur
la propriété des LCR pour ce qui est de l'évacuation des déchets radioactifs de faible activité (DRFA) et d'autres
flux de déchets acceptables et remplacera la pratique actuelle des LNC qui consiste à stocker les déchets de
façon provisoire. L'objectif de la présente section est d'offrir un aperçu des voies existantes et prévues pour
l'évacuation des déchets radioactifs des LNC, de décrire l'objectif du projet en ce qui a trait à la stratégie globale
d'évacuation des déchets, et de présenter des solutions de rechange concernant la réalisation du projet d'IGDPS
proposé.

2.2

Stratégie intégrée de gestion des déchets des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens ont élaboré une stratégie intégrée de gestion des déchets (SIGD) qui
présente de façon concise et détaillée la démarche intégrale appliquée à tous les flux de déchets des LNC, de
leur création à leur évacuation définitive. La SIGD s'appuie sur l'inventaire des déchets et les données
prévisionnelles de LNC, de même sur que les principes fondamentaux d'évitement, de réduction au minimum et
de réutilisation des déchets. Elle permet l'évaluation des quantités et des types de déchets parmi tout le spectre
de déchets gérés par les LNC (p. ex. des déchets pouvant être libérés au combustible irradié). L'IGDPS sera la
principale voie d'évacuation des déchets découlant du déclassement et de la démolition à court terme ainsi que
des activités de dépollution des déchets hérités. Les débris des DRFA et les sols que produiront ces activités
représentent plus de 80 pour cent (%) du volume total prévu de déchets radioactifs créés d'ici 2045.
La présente section offre un aperçu des voies existantes et prévues d'évacuation des déchets radioactifs de LNC,
dont l'élaboration du projet d'IGDPS constitue une partie importante. Le tableau 2.2-1 présente sommairement la
voie d'évacuation prévue pour chaque type de déchets radioactifs. La figure 2.2-1 présente au moyen d'un
graphique la voie d'évacuation des déchets inactifs (propres), ainsi que la voie d'évacuation des déchets
dangereux et radioactifs aux LNC.
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Tableau 2.2-1 : Classification et plan d'évacuation des déchets solides radioactifs
Catégorie de
déchets

Déchets
hautement
radioactifs
(combustible
irradié)

Description des déchets(a)
Les déchets hautement radioactifs (DHR)
comprennent les combustibles nucléaires
irradiés et d'autres déchets (p. ex. les déchets
créés par le retraitement de combustibles) qui
ont été déclarés comme déchets radioactifs
générant une chaleur importante par
décroissance de la radioactivité. Les
combustibles nucléaires irradiés sont associés
au rayonnement pénétrant et contiennent des
quantités élevées de radionucléides à longue
durée de vie.

Évacuation prévue





Déchets
radioactifs de
moyenne
activité.

Les déchets radioactifs de moyenne activité
(DRMA) présentent habituellement des niveaux
de rayonnement pénétrant suffisamment élevés
pour exiger du blindage pendant la
manipulation et le stockage provisoire et
contiennent d'importantes quantités de
radionucléides à longue durée de vie (AIEA
2009).

Déchets
radioactifs de
faible activité

Les déchets radioactifs de faible activité
(DRFA) contiennent de la matière présentant
des quantités de radionucléides supérieures
aux quantités d'exemptions et aux niveaux
autorisés établis, mais génèrent en règle
générale des quantités limitées d'activité à long
terme. Les DRFA doivent être isolés et confinés
pendant une période pouvant atteindre
quelques centaines d'années.

Déchets
dangereux

Matériaux pouvant présenter un danger pour la
santé humaine et (ou) l'environnement en
raison de leur nature et de leur quantité et
nécessitant des techniques spéciales de
manipulation et de stockage.

Déchets
mixtes

Déchets radioactifs qui contiennent également
des matières dangereuses
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Rapatriement aux États-Unis
d'uranium hautement enrichi;
Dépôt national dans des couches
géologiques profondes [le promoteur
du projet est la Société de gestion
des déchets nucléaires (SGDN)];

Le stockage provisoire se fera jusqu'à
la construction d'une installation
d'évacuation définitive.
Des quantités limitées de DRMA
peuvent être évacuées dans le cadre
du projet d'IGDPS (voir la
section 2.2.2.1)
Réacteur Whiteshell (WR-1) des
Laboratoires de Whiteshell (LW) et
réacteur NPD de la Centrale de
démonstration d'énergie nucléaire –
déclassée in situ
IGDPS
In situ (WR des LW-1 et
réacteur NPD)
Boues d'épuration dans la décharge
de matières en vrac des LNC
Installation de gestion des déchets
radioactifs à long terme de Port
Hope(a)
Installation de gestion des déchets
radioactifs à long terme de Port
Granby(a)



Installation d'évacuation commerciale
autorisée



Installation d'évacuation commerciale
autorisée
IGDPS
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Tableau 2.2-1 : Classification et plan d'évacuation des déchets solides radioactifs
Catégorie de
déchets

Déchets
propres
(inactifs)

Description des déchets(a)
Matière non dangereuse déclarée non
radioactive en raison de son histoire, de son
emplacement et de son utilisation, ou matière
non dangereuse jugée conforme aux exigences
réglementaires applicables aux autorisations
sans condition grâce à une surveillance
radiologique appropriée.

Évacuation prévue





Réutilisation et recyclage
Décharge sur place de déchets
inactifs
Décharges publiques hors site

a) Les installations de gestion des déchets radioactifs à long terme de Port Hope et de Port Granby sont des installations de gestion des
déchets situées dans les municipalités de Port Hope (Ontario) et de Clarington (Ontario), respectivement.
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Figure 2.2-1 :

Aperçu de la stratégie intégrée de gestion des déchets des Laboratoires Nucléaires Canadiens

Comme l'indiquent le tableau 2.2-1 et la figure 2.2-1, l'IGDPS offre une solution d'évacuation pour les déchets
radioactifs de faible activité, une très faible quantité de déchets radioactifs de moyenne activité (DRMA; estimés
à environ 1 % par volume), et les déchets mixtes qui répondent aux critères d’acceptation des déchets (CAD).
Chaque flux de déchets susmentionné fait l'objet d'une discussion ci-après.
Globalement, les DRFA constituent la vaste majorité des déchets radioactifs stockés dans les sites des LNC. Du
reste, environ 5 % sont des DRMA, et moins de 1 % sont des déchets hautement radioactifs (DHR). La figure 2.22 présente une répartition des catégories de déchets stockés en 2015 qui devraient être stockés ou évacués
en 2100, par volume total.

Mars 17, 2017
Project n° 1547525

2-4

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 2.0 OBJECTIF DU PROJET ET OPTIONS DE RÉALISATION
RÉVISION 0

Figure 2.2-2 :
pour 2100

2.2.1

Catégories de déchets des Laboratoires Nucléaires Canadiens stockés par volume en 2015 et prévisions

Déchets hautement radioactifs (combustible irradié)

Le combustible irradié des LNC qui est admissible à un rapatriement aux États-Unis (É.-U.) en vertu de l'Initiative
mondiale de réduction de la menace nucléaire sera retourné aux É.-U. Le reste du combustible sera envoyé vers
un dépôt national conçu pour le combustible irradié, aux fins d'évacuation définitive. La Société de gestion des
déchets nucléaires (SGDN) élabore actuellement cette solution dans le cadre de son plan Gestion adaptative
progressive (SGDN 2016).

2.2.2

Déchets radioactifs de moyenne activité et déchets radioactifs de faible
activité

Par le passé, les DRMA et les DRFA ont été stockés sur les sites des LNC en tant que déchets radioactifs de
faible et de moyenne activité (DRFMA) et triés en fonction des exigences en matière de manipulation et de
stockage. Afin de favoriser la manipulation et le stockage, les DRMA et les DRFA sont triés dans la mesure du
possible. Dans les laboratoires de Whiteshell (WL) ainsi qu'aux centrales Douglas Point et Gentilly-1, munies d'un
réacteur prototype, ces déchets seront triés et emballés de manière à respecter les exigences en matière de
transport, puis expédiés aux LCR afin d'être soit évacués à l'IGDPS, soit placés dans une unité de stockage à
long terme, selon la disponibilité du dépôt pour DRMA (Section 2.2.2.1). Les réacteurs de la Centrale NPD et de
Whiteshell seront évacués sur place. Si des déchets antérieurs à la réglementation sont découverts dans la région
de Port Hope après la fermeture des deux installations de gestion à long terme des déchets, ils seront envoyés
aux LCR afin d'y être placés dans l'IGDPS, sous réserve de conformité aux CAD.
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En vertu de la SIGD, les installations suivantes sont prévues par les LNC afin de soutenir l'évacuation des DRFA
et des DRMA.

2.2.2.1

Installation de gestion des déchets près de la surface

L'IGDPS comprend un monticule de confinement artificiel (MCA), une usine de traitement des eaux usées (UTEU),
des installations de soutien aux opérations de l'IGDPS et divers éléments d'infrastructure sur le site. Les déchets
radioactifs seront placés sur le MCA et, au besoin, traités avant leur expédition vers l'IGDPS. L'IGDPS acceptera
les DRFA, les DRMA (moins de 1 % par volume) et d'autres déchets conformes aux CAD. Les déchets prévus qui
seront évacués dans le MCA sont décrits plus en détail à la section 3.2.

2.2.2.2

Dépôt déchets radioactifs de moyenne activité

La SIGD reconnaît le besoin d'une solution d'évacuation des DRMA. La faisabilité de l'enfouissement d'un dépôt
de DRMA à grande profondeur dans le substrat rocheux de la propriété des LCR a été évaluée, et il a été
déterminé que le substrat rocheux convient à une telle installation. Afin de déterminer la meilleure voie à suivre, il
faut désigner et étudier plus d'options et plus d'emplacements, et tenir des discussions à l'échelle nationale. Le
traitement des DRMA pourrait être requis pour assurer la conformité du futur dépôt aux CAD.

2.2.2.3

Décharge de matières en vrac des LCR

Les boues d'épuration sont créées dans l'usine de traitement des eaux usées domestiques des LCR et sont
considérées comme des déchets radioactifs de très faible activité (VDRFA). Dans un avenir prévisible, la boue
continuera d'être placée dans la décharge de matières en vrac des LCR, un monticule artificiel muni d'un système
de collecte du lixiviat (CNSC 2010).

2.2.3

Déchets dangereux

De faibles quantités de déchets dangereux [p. ex. du plomb et des diphényles polychlorés (BPC)] sont générées
sur les sites des LNC. Les déchets dangereux continueront d'être envoyés vers un service de gestion des déchets
autorisés hors site aux fins de traitement et (ou) d'évacuation.

2.2.4

Déchets mixtes

Les déchets mixtes sont des déchets dangereux contaminés par de la radioactivité. Ils sont en règle générale
évacués à mesure qu'ils sont créés et continueront d'être envoyés vers un centre de traitement commercial à
moins ou jusqu'à ce qu'un processus de traitement local (sur le site des LCR) soit élaboré. Le centre de traitement
commercial renvoie la partie radioactive de la matière aux LCR, qui la stockent jusqu'à son évacuation en fonction
de sa classification du point de vue de la radioactivité.
Les déchets mixtes peuvent être acceptés aux fins d'évacuation dans l'IGDPS sous réserve de conformité à l'esprit
des exigences concernant le stockage terrestre et le lixiviat, prévues dans le Règlement de l'Ontario 347, General
- Waste Management pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement de l'Ontario. Au besoin, les
déchets mixtes doivent être traités avant leur stockage dans le MCA.

2.2.5

Déchets propres (inactifs)

Les déchets propres (inactifs) sont évacués à mesure qu'ils sont créés. Les déchets propres qui conviennent à la
réutilisation ou au recyclage (p. ex. le papier, le carton, le plastique, le métal et les déchets compostables) sont
envoyés à un exploitant commercial aux fins de traitement. Le béton des LCR dont on a confirmé la propreté est
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traité et réutilisé sur place pour les routes et le remplissage. Pour les LCR et les WL, le reste des déchets est
envoyé vers la décharge en service sur place ou des décharges municipales hors site. Aux sites ayant un réacteur
prototype, les déchets propres convenables seront envoyés à un centre de traitement commercial aux fins de
réutilisation ou de recyclage, et le reste des déchets sera envoyé dans des décharges municipales locales
classiques.

2.3

Objectif du projet

Les laboratoires de Chalk River forment un établissement de recherche nucléaire possédant un certain nombre
de réacteurs de recherche, des aires de fabrication de combustible et d'autres installations connexes. Les déchets
radioactifs produits par l'exploitation des réacteurs et des installations connexes ont été et sont toujours stockés
dans les aires de gestion des déchets (AGD) du site. En outre, des déchets sont également produits en grands
volumes par les projets de déclassement et la restauration de terres contaminées sur le site des LCR. Le projet
d'IGDPS permettra aux LNC de faire la transition entre sa pratique actuelle de stockage provisoire des déchets et
une évacuation des déchets directe.
L'urgence et l'objectif du projet d'IGDPS sont ancrés dans les exigences établies par Énergie Atomique du Canada
limitée (EACL), au nom du gouvernement du Canada, visant à réduire considérablement les risques associés aux
déchets historiques (voir le tableau 2.2-1), aux obligations et aux coûts de l'exploitation des laboratoires des LNC
transférés aux contribuables au cours de la période de 10 ans allant de 2016 à 2025, et à créer des conditions
propices à la revitalisation de la propriété des LCR. Afin de se conformer à ces exigences, les LNC ont l'intention
de réduire le nombre de leurs entrepôts de déchets radioactifs, de déclasser plus de 100 bâtiments et structures
qui ne sont pas nécessaires en vue des missions à venir des LNC et de restaurer diverses AGD sur la propriété
des LCR. Les Laboratoires Nucléaires Canadiens fermeront en outre les sites des réacteurs prototypes de WL et
de NPD et expédieront aux LCR les déchets qui ne seront pas évacués sur place avec les réacteurs. Les
Laboratoires Nucléaires Canadiens continueront d'accepter les déchets à des fins commerciales (p. ex. les
déchets médicaux d'hôpitaux). Tous les déchets des activités susmentionnées devraient être évacués dans le
MCA qui sera aménagé en vertu du projet d'IGDPS.
Les Laboratoires Nucléaires Canadiens visent à rendre l'IGDPS opérationnelle et prête à recevoir des déchets
d'ici mars 2020. L'IGDPS devrait être opérationnelle pendant environ 50 ans. Le MCA sera conçu de manière à
retenir 1 000 000 m3 de déchets radioactifs et d'autres déchets répondant aux CAD. Ces déchets devraient être
générés jusqu'à l'année 2070 (voir la section 3.2 pour de plus amples détails). Les déchets à évacuer dans
l'IGDPS comprennent les suivants :



les déchets actuellement stockés créés par les activités d'exploitation et de déclassement ainsi que des
activités commerciales passées des LNC;



les déchets qui seront créés par le déclassement en cours de bâtiments et de structures des LCR et la
restauration de terres contaminées;



les déchets créés par le déclassement des sites des réacteurs prototypes de WL et de NPD, qui ne sont pas
évacués sur place;



les déchets à venir découlant de l'exploitation des LNC, des activités commerciales, du déclassement de
bâtiments et de structures qui n'ont pas encore été bâties, et la restauration de sols de la propriété des LCR.
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2.4

Principes de conception du projet

Les exigences et les principes suivants constituent des éléments essentiels de la conception des solutions
privilégiées d'aménagement d'une installation d'évacuation. Les critères d'évaluation présentés à la section 2.5.1,
notamment la faisabilité technique, la faisabilité économique et les effets probables sur l'environnement, servent
à offrir une comparaison entre les solutions. Néanmoins, l'option choisie comme solution privilégiée ou la plus
favorable pour aménager une installation d'évacuation doit respecter les exigences et les principes de conception
dont il est question ci-après.

2.4.1

Principes de conception des LNC

Les principes de sûreté appliqués à la conception et à l'exploitation de l'installation d'évacuation privilégiée afin
de confirmer que les fonctions et les objectifs de sûreté peuvent être respectés comprennent les suivants :





Principe de défense en profondeur;
Principe du plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre (ALARA);
Culture de sûreté nucléaire.

Chacun de ces principes est décrit plus en détail aux sections suivantes.

2.4.1.1

Principe de défense en profondeur

Le principal élément de la défense en profondeur est la superposition de principes de défense par la mise en
place de plusieurs couches de protection contre les événements anormaux. Une application de la défense en
profondeur à toutes les activités pendant le cycle de vie du projet d'IGDPS offre une protection contre un vaste
éventail d'événements (p. ex. incidents de fonctionnement prévu, conditions d'accident, défectuosité du matériel
ou erreur humaine dans l'installation) et des événements qui prennent naissance à l'extérieur de l'installation. La
défense en profondeur comprend deux volets : 1) les caractéristiques administratives et d'équipement qui
permettent de prévenir ou d'atténuer un danger potentiel à un degré proportionnel à ce danger, et 2) les
programmes intégrés de gestion de la sûreté, qui contrôlent les opérations. La section 6.0 présente une analyse
des défectuosités et accidents potentiels cernés dans le cadre de l'IGDPS.
L'application du concept de défense en profondeur à des événements anormaux vise à ce qu'aucune erreur
humaine ni défectuosité du matériel n'entraîne un danger inacceptable pour les travailleurs de l'installation, le
public et l'environnement. Cette stratégie est centrée sur plusieurs obstacles ayant un niveau croissant
d'importance : adaptation, atténuation et prévention. Le niveau d'application correspond au niveau de risque que
présente l'événement concevable. Afin de contrôler un danger de façon efficace, on a adopté la même méthode
de base en s'appuyant sur la hiérarchie de principes de contrôle des dangers suivants (LNC 2016) :







élimination du risque;
atténuation/remplacement du risque;
isolement du risque;
contrôle du risque;
équipement de protection individuelle;
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politiques et procédures; et
documents.

Parmi ces sept principes, le plus efficace consiste à éliminer le risque. Dans la mesure du possible, il s'agira de
la méthode privilégiée ou la plus favorable de contrôle du risque pour l'IGDPS. Si un risque ne peut être éliminé,
les autres principes sont mis en œuvre à divers degrés afin d'offrir un niveau important de défense en profondeur.
La stratégie de défense en profondeur sert à compenser une défaillance mécanique ou humaine potentielle ainsi
que des événements imprévus. Une série de barrières empêcheront, réduiront ou ralentiront les rejets de
radioactivité dans environnement. En ce qui concerne les erreurs humaines, la prévention passe par une
combinaison de contrôles administratifs et de contrôles de la conception des processus (p. ex. formation et
procédures) découlant d'études de l'ingénierie des facteurs humains, ainsi que de la mise en place d'une forte
culture de sûreté.

2.4.1.2

Principe du plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre (ALARA)

Le principe ALARA veut que le risque résiduel lié à un élément de conception ou à une procédure opérationnelle
en particulier soit le plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre. Ce principe s'applique à la justification des
risques découlant des risques radiologiques pendant une opération courante et tient compte des facteurs
économiques. Le programme ALARA des LNC sera appliqué, et ses éléments essentiels sont les suivants :




démonstration de l'engagement de la direction à l'égard du principe ALARA;






mise en place d'une culture de sûreté nucléaire;

mise en œuvre du principe ALARA par la conception, l'organisation et la gestion, la sélection et la formation
du personnel, la surveillance du programme de radioprotection, les ressources et la documentation;

planification et contrôle du travail moins courant;
application de points d'arrêt pour les doses propres à la tâche et le contrôle radiologique des taux de dose;
examens opérationnels réguliers.

En plus du programme ALARA des LNC, le guide de réglementation de la Commission canadienne de sûreté
nucléaire (CCSN) concernant le principe ALARA (CCSN 2004a) est également pris en considération dans la
conception de l'IGDPS. Ce document trace les grandes lignes des méthodes de mise en œuvre du
principe ALARA par l'application du contrôle de gestion aux pratiques de travail, à la qualification et à la formation
du personnel, au contrôle de l'exposition du personnel et du public à la radiation, et à la planification de situations
inhabituelles.
Le principe ALARA pour ce qui est la conception de l'IGDPS sera mis en œuvre par l'application de mesures de
contrôle du zonage et de l'accès; le maintien d'un bouclier adéquat pour les structures et du nombre limité de colis
de déchets présentant un champ de rayonnement élevé (voir la section 3.2 pour plus de détails); l'isolement de
l'équipement de traitement; la mise en place d'alarmes radiologiques ; la surveillance continue; ainsi que la
formation des opérateurs et la mise en place de procédures approuvées. On réussit à réduire davantage les doses
d'exposition du personnel d'exploitation en limitant les rejets par une inspection périodique et un entretien préventif
de l'équipement.
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Les mesures protectrices contre les dangers du rayonnement ionisant seront jugées optimales lorsque les
réductions accrues des doses de rayonnement seront surpassées par les efforts supplémentaires et les coûts
nécessaires à leur mise en œuvre. Ce principe s'applique tout au long du cycle de vie du projet d'IGDPS, de la
conception au déclassement, et constitue un facteur important à prendre en considération au moment d'élaborer
les procédures opérationnelles.

2.4.1.3

Culture de sûreté nucléaire

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens ont adopté la définition de « culture de sûreté nucléaire » de l'Institute of
Nuclear Power Operations (INPO) (2004) : La culture de sûreté nucléaire s'entend des valeurs fondamentales et
des comportements découlant d'un engagement collectif des chefs de file et des personnes à mettre l'accent sur
la sûreté plutôt que sur les objectifs concurrents afin d'assurer la protection de la population et de l'environnement.
[traduction]
Il est bien établi que les principes et les traits suivants contribuent à une culture de sûreté nucléaire saine :



Responsabilité personnelle : toutes les personnes assument une responsabilité personnelle à l'égard de la
sûreté.



Attitude de remise en question : les personnes évitent la complaisance et remettent continuellement en
question les activités et les conditions existantes afin de relever les écarts qui pourraient entraîner une erreur
ou une action inappropriée.



Communication efficace en matière de sûreté : communication qui maintient l'accent mis sur la sûreté.



Gestes et valeurs des chefs de file concernant la sûreté : les chefs de file démontrent un engagement à
l'égard de la sûreté dans leurs décisions et leurs comportements.



Prise de décisions : les décisions qui appuient ou qui touchent la sûreté nucléaire sont systématiques,
rigoureuses et réfléchies.



Milieu de travail respectueux : la confiance et le respect imprègnent l'organisation.



Apprentissage continu : recherche et mise en place de possibilités d'apprentissage sur les façons d'assurer
la sûreté.



Désignation et résolution de problèmes : les problèmes pouvant avoir une incidence sur la sûreté sont
rapidement cernés, pleinement évalués et immédiatement corrigés en fonction de leur conséquence.



Milieu permettant de faire part d'inquiétudes : un milieu de travail conscient de la sûreté est mis en place,
dans lequel le personnel se sent libre de soulever des inquiétudes liées à la sûreté sans crainte d'être l'objet
de représailles, d'intimidation, de harcèlement ou de discrimination.



Processus de travail : le processus de planification et de contrôle des activités de travail est mis en œuvre
de manière à maintenir le niveau de sûreté.

En outre, la CCSN développe actuellement le REGDOC-2.1.2 Culture de sûreté chez les titulaires de permis
nucléaires. Ce document apportera des éclaircissements sur la définition de « culture de sûreté » et mettra en
évidence les exigences générales en matière de culture de sûreté auxquelles doivent se conformer tous les
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titulaires de permis. Plus particulièrement, ce document devrait décrire les critères suggérés permettant aux
titulaires de permis de s'autoévaluer, d'établir des plans d'action correctrice et de produire des rapports sur la
culture de sûreté.

2.4.2

Principes de conception provenant de sources externes

En plus des principes de conception des LNC, la conception et l'exploitation de l'IGDPS s'appuieront sur les
meilleures pratiques et les fondements de sûreté canadiens et internationaux, y compris ceux de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) et de la CCSN.

2.4.2.1

Agence internationale de l'énergie atomique

Les principes de sûreté à appliquer à toutes les activités de gestion des déchets radioactifs sont énoncés dans
les principes fondamentaux de sûreté de l'AIEA. Les principes fondamentaux de sûreté de l'AIEA (AIEA 2006)
énoncent et décrivent 10 principes de sûreté pour ce qui est de la protection contre le rayonnement au moment
de la conception :
1)

Responsabilité en matière de sûreté;

2)

Rôle du gouvernement;

3)

Capacité de direction et de gestion pour la sûreté;

4)

Justification des installations et activités;

5)

Optimisation de la protection;

6)

Limitation des risques pour les personnes;

7)

Protection des générations actuelles et futures;

8)

Prévention des accidents;

9)

Préparation et conduite des interventions d'urgence;

10) Actions protectrices visant à réduire les risques radiologiques existants ou non réglementés.
L'AIEA a publié un guide de sûreté intitulé Stockage définitif des déchets radioactifs, Prescriptions de sûreté
particulières (SSR) No. 5 (AIEA 2011). Le but du SSR-5 est de définir l'objectif en matière de sûreté et les critères
pour l'évacuation de tous les types de déchets radioactifs, ainsi que d'établir, en s'appuyant sur les principes
fondamentaux de sûreté de l'AIEA, les exigences à respecter dans le cadre de l'évacuation des déchets radioactifs
(AIEA 2011).
L'AIEA a publié un guide de sûreté intitulé Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste, Specific Safety
Guide SSG-29 (AIEA 2014). Ce document fournit une orientation détaillée sur les éléments suivants en lien avec
la conception :




confinement;
isolement;

Mars 17, 2017
Project n° 1547525

2-11

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 2.0 OBJECTIF DU PROJET ET OPTIONS DE RÉALISATION
RÉVISION 0





fonctions de sûreté multiples;
sûreté passive;
surveillance et contrôle des fonctions de sûreté passive.

Le document SSG-29 IAEA fournit une orientation sur la conception et l'élaboration du dossier de sûreté en ce qui
a trait à l'IGDPS. Plus particulièrement, ce document a servi à orienter la conception de plusieurs activités de
l'IGDPS, y compris l'établissement des CAD, la préparation du site, les travaux de construction, l'exploitation,
l'étape post-fermeture, le contrôle institutionnel, l'élaboration de programmes de surveillance et la sûreté du site.

2.4.2.2

Commission canadienne de sûreté nucléaire

La CCSN a publié les deux documents suivants, y compris un guide d'application de la réglementation et une
politique d'application de la réglementation, qui décrivent la philosophie d'octroi de permis de la CCSN et les
exigences en matière d'obtention de permis liées à la gestion des déchets radioactifs. Ces deux documents sont
les suivants :




G-320 – Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des déchets radioactifs (CCSN 2006);
P-290 – Gestion des déchets radioactifs (CCSN 2004b).

Le but du guide G-320 est d’aider les personnes qui font une première demande de permis et les titulaires de
permis qui souhaitent le renouveler à évaluer la sûreté à long terme de la gestion des déchets radioactifs. Sa
portée comprend ce qui suit :









les facteurs d’entretien et de maintenance à long terme;
l’établissement des objectifs post-déclassement;
l’établissement des critères d’évaluation;
les stratégies d’évaluation et le niveau de détail;
l’établissement des échéanciers et la définition des scénarios d’évaluation;
l’identification des récepteurs et des groupes critiques;
l’interprétation des résultats d’évaluation.

La politique d'application de la réglementation P-290 décrit la philosophie qui soutient l'approche de la CCSN
concernant la réglementation de la gestion des déchets radioactifs et les principes sur lesquels la CCSN s'appuie
pour prendre des décisions d’ordre réglementaire qui concernent la gestion des déchets radioactifs. Les
Laboratoires Nucléaires Canadiens ont tenu compte de ces documents d'orientation de la CCSN dans la
conception et de l'élaboration du dossier de sûreté de l'IGDPS.
En plus des documents publiés susmentionnés, la CCSN accepte actuellement les commentaires sur un
document de travail intitulé Gestion des déchets radioactifs et déclassement (DIS-16-03), qui désigne des
possibilités d'amélioration dans les domaines suivants :



définition des types de déchet;
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exigence de « réduire, réutiliser et recycler »;
établissement d'exigences relatives aux documents à conserver;
autorisation d'installations d'évacuation des déchets, de gestion des déchets et de stockage des déchets;
établissement d'exigences relatives aux programmes de gestion des déchets;
réglementation des activités de restauration;
libération du contrôle réglementaire après le déclassement ou la restauration.

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens continueront de respecter les nouveaux règlements de la CCSN et de s'y
adapter.

2.5

Autres solutions de réalisation du projet

En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) [LCEE (2012)], les évaluations
environnementales sur des terres fédérales évaluent les autres solutions de réalisation du projet qui sont
réalisables des points de vue technique et économique, ainsi que les incidences environnementales de ces
options. L'Agence canadienne d'évaluation environnementale (l'Agence) décrit dans le document Énoncé de
politique opérationnelle « Raisons d’être » et « solutions de rechange » en vertu de la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale (2012) l'approche globale concernant l'examen de « solutions de rechange » en ce
qui a trait à la réalisation d'un projet (l'Agence 2015). Les « solutions de rechange » sont les « divers moyens
envisagés par le promoteur, réalisables sur les plans technique et économique, qui permettraient la mise en œuvre
du projet désigné ». En outre, les incidences environnementales de chaque solution sont également examinées,
notamment les incidences biophysiques, socioéconomiques et publiques, et les incidences sur la santé et la
sécurité. Le document REGDOC 2.9.1 Protection de l’environnement : Principes, évaluations environnementales
et mesures de protection de l’environnement de la Commission canadienne de sûreté nucléaire exige également
qu'une évaluation effectuée en vertu de la LCEE 2012 tienne compte des différentes alternatives concernant la
réalisation du projet.
Le but de la présente section est de présenter les alternatives à l'aménagement d'une installation d'évacuation
pour la gestion à long terme de 1 000 000 m3 de déchets radioactifs et d'autres flux de déchets acceptables.
L'examen de solutions est présenté pour chaque catégorie, en trois étapes :





la désignation de solutions réalisables sur les plans technique et économique;
la désignation d'incidences sur les composantes valorisées;
l'application des critères et la réalisation d'une évaluation comparative afin de déterminer l'option privilégiée.

Chaque solution est évaluée, et l'option préférable est sélectionnée après un examen systématique de la faisabilité
technique, de la faisabilité économique et des incidences environnementales. La mobilisation du public est un
élément essentiel du processus décisionnel. Un sommaire de l'évaluation des solutions a été rendu public aux
journées portes ouvertes, et les commentaires reçus (voir la section 4.0) ont été pris en compte lors de la
conception finale de l'IGDPS.

Mars 17, 2017
Project n° 1547525

2-13

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 2.0 OBJECTIF DU PROJET ET OPTIONS DE RÉALISATION
RÉVISION 0

Les solutions envisagées dans l'Énoncé des incidences environnementales (EIE) sont regroupées en cinq
catégories, comme le présente le tableau 2.5-1. Ces solutions ont été évaluées en fonction des principes de
conception de l'IGDPS (décrits à la section 2.4) en vue de l'élaboration d'une solution permanente pour
l'évacuation de déchets radioactifs et d'autres flux de déchets acceptables.
Tableau 2.5-1 : Solutions évaluées pour le projet d'IGDPS
Élément de l'installation
d'évacuation
Type d'installation (près de la
surface par rapport à grande
profondeur)
Options de conception d'installation
près de la surface
Emplacement de l'installation
Sélection du site
Système de traitement des produits
de lixiviation

2.5.1

Solutions examinées dans l'EIE













Installation de gestion des déchets près de la surface
Installation de gestion des déchets géologiques (IGDG)
Monticule de confinement artificiel (MCA)
Voûte en béton en surface
Sur place (aux LCR)
Hors site (laboratoires de Whiteshell ou Centrale NPD)
Site de la route Mattawa Est (aux LCR)
Second site (aux LCR)
Usine de traitement des eaux usées
Centre de traitement des déchets
Bassin d'évaporation du lixiviat

Critères d'évaluation

Afin de déterminer les solutions privilégiées ou les plus favorables pour l'aménagement d'une installation
d'évacuation, chaque solution est évaluée en fonction de sa faisabilité technique. Pour les solutions jugées
réalisables du point de vue technique, une comparaison de la faisabilité économique (c.-à-d. les coûts) et des
incidences environnementales probables est réalisée. Les critères d'évaluation appliqués à chaque solution sont
résumés dans le tableau 2.5.1-1, et une justification supplémentaire est fournie dans les sections suivantes.
Tableau 2.5.1-1 :

Critères d'évaluation des solutions

CATÉGORIE

CRITÈRES



Faisabilité technique






Faisabilité économique
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Est-ce que la solution répond à l'objectif du projet, comme on le
définit à la section 2.3?
Est-ce que la solution respecte l'échéancier (c.-à-d. opérationnelle
en 2020 pour permettre les activités de déclassement prévu et de
restauration des sites)?
Est-ce que la solution offre la capacité de stockage requise et
existe-t-il un potentiel d'agrandissement futur?
Est-ce que la solution est une technologie éprouvée?
Est-ce que la fiabilité de la conception prévoit des dispositions
adéquates visant à protéger l'environnement?
Quel est le niveau de complexité des exigences de surveillance
applicables à la solution?
Dans quelles mesures les coûts du cycle de vie de chaque
solution peuvent-ils être comparés les uns aux autres?
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CATÉGORIE

CRITÈRES



Incidences
environnement
ales

Composantes
biophysiques




Composantes
sociales




Incidences
environnement
ales (suite)

Santé et sécurité
humaine




Cadre environnemental - est-ce que la solution entraîne une
nouvelle perturbation (c.-à-d. située sur une zone verte) ou est elle
située dans une zone déjà perturbée (c.-à-d. une zone industrielle
)?
Comment peut-on comparer les incidences probables sur les
composantes biophysiques valorisées (p. ex. environnement
atmosphérique, biodiversité aquatique et biodiversité terrestre)?
L'installation peut-elle être construite, exploitée et déclassée d'une
manière assurant une protection à long terme de la santé
écologique?
Comment peut-on comparer les incidences sur les composantes
socioéconomiques valorisées (p. ex. utilisation des terres et des
ressources, ressources patrimoniales, éléments
socioéconomiques)?
La solution peut-elle être construite ou exploitée d'une manière
assurant la protection de la santé et de la sécurité du public?
Comment peut-on comparer la protection à long terme de la
santé et de la sécurité du public?
La solution peut-elle être construite ou exploitée d'une manière
assurant la protection de la santé et de la sécurité des
travailleurs?

Les solutions sont décrites au moyen des critères susmentionnés (le cas échéant) et sont résumées dans une
matrice illustrant la préférence relative pour chaque solution, comme il est indiqué ci-après. S'il existe une forte
probabilité que la solution réponde à un critère en particulier, elle est jugée plus favorable. De même, s'il existe
une probabilité modérée que la solution réponde à un critère, elle est jugée favorable, alors que s'il existe une
faible probabilité de réussite ou que la solution présente un risque inacceptable en ce qui a trait à un critère, elle
est jugée moins favorable.

2.5.1.1







Plus favorable

Favorable

Moins favorable

Faisabilité technique

Les critères suivants ont été élaborés aux fins de la catégorie de « faisabilité technique ».



Objectif du projet – L'objectif du projet d'IGDPS est de réduire considérablement les risques liés aux
déchets historiques, aux obligations et aux coûts de l'exploitation des laboratoires des LNC transférés aux
contribuables au cours de la période de 10 ans allant de 2016 à 2025, et de créer des conditions propices à
la revitalisation de la propriété des LCR. La solution la plus favorable répondra à l'objectif du projet, alors que
la solution la moins favorable ne répondra pas à l'objectif du projet. Les solutions qui répondaient
partiellement à l'objectif du projet ont été jugées favorables.
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Échéancier– Afin de permettre les activités de déclassement prévu et de restauration des sites, le projet doit
être opérationnel et prêt à recevoir les déchets d'ici 2020. Par conséquent, ce critère visait à évaluer la
probabilité que la solution respecte cet échéancier. La solution a été jugée plus favorable s'il était probable
que l'échéancier soit respecté, favorable s'il y avait un faible risque que l'échéancier ne soit pas respecté et
moins favorable s'il était improbable que l'échéancier soit respecté.



Capacité d'évacuation/agrandissement – La solution doit pouvoir recevoir 1 000 000 m3 de DRFA et
d'autres déchets conformes aux CAD. Ce volume s'appuie sur les prévisions de production de déchets par
les installations et les méthodes de gestion des déchets. Les solutions pouvant recevoir 1 000 000 m3 et qui
permettaient un agrandissement futur ont été jugées plus favorables, alors que celles qui pouvaient recevoir
un volume adéquat, mais qui ne permettaient pas d'agrandissement futur ont jugées favorables. Les solutions
qui ne pouvaient pas recevoir 1 000 000 m3 de déchets ont été considérées comme moins favorables.



Technologie éprouvée – Ce critère visait à évaluer la technologie à mettre en œuvre au moyen de la solution
examinée. Les technologies éprouvées ont été jugées plus favorables, et les technologies non éprouvées,
favorables. Les solutions dont la technologie était réfutée ou dépassée ont été jugées moins favorables.



Fiabilité de la conception de l'installation d'évacuation – Ce critère tient compte de la compatibilité des
matériaux de construction de l'installation d'évacuation et des déchets radioactifs à évacuer, ainsi que de la
durée de vie de la conception de l'installation. On sait que certains matériaux se détériorent avec le temps
s'ils sont exposés à certains produits chimiques pouvant composer le lixiviat qui devrait être créé dans
l'installation. La solution la plus favorable utilisera des matériaux de construction compatibles avec les
caractéristiques radiologiques et chimiques du lixiviat qui devrait être généré, de sorte que l'installation
fonctionnera efficacement pendant au moins 500 ans après sa fermeture. Une solution favorable comprend
l'utilisation de matériaux de construction qui entraîneraient une durée de fonctionnement de l'installation
inférieure à 500 ans après sa fermeture. Une solution a été jugée moins favorable si les matériaux de
construction ont été jugés incompatibles avec le lixiviat et si on a établi que celui-ci entraînerait la
détérioration des matériaux de construction pendant l'étape d'exploitation ou la période à court terme suivant
la fermeture (c.-à-d. moins de 100 ans).



Complexité de la surveillance – Ce critère visait à tenir compte des exigences de surveillance qui pourraient
être applicables à chaque solution de rechange. Les exigences de surveillance normales ont été jugées plus
favorables, alors qu'une faible hausse des exigences de surveillance et (ou) de la complexité du programme
a été jugée favorable. Les solutions moins favorables ont été celles nécessitant des exigences de
surveillance complexes ou fortement accrues.

2.5.1.2

Faisabilité économique

La faisabilité économique a été évaluée en comparant l'estimation des coûts du cycle de vie de chaque solution.
Cette estimation comprend les coûts d'excavation et de construction de l'installation et de l'infrastructure de
soutien, des opérations ainsi que des activités permanentes de surveillance et d'entretien. On a également tenu
compte des coûts engagés pendant le déclassement et la réhabilitation du terrain, de même que de ceux associés
aux activités à long terme de surveillance et d'entretien exigées pendant la période post-fermeture.
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2.5.1.3

Incidences environnementales

L'évaluation des incidences environnementales se fonde sur une comparaison qualitative des incidences
biophysiques et socioéconomiques sur les composantes valorisées (CV) et les effets potentiels sur la santé et la
sécurité des travailleurs et du public. Les composantes valorisées font référence aux caractéristiques
environnementales pouvant être touchées par un projet et ayant été désignées comme préoccupantes par
l'entrepreneur, les organismes gouvernementaux, les peuples des Premières Nations et des Métis ou le public
(l'Agence, 2014). La sélection de CV appropriées permet d'axer l'évaluation sur les éléments de l'environnement
naturel et humain qui sont de la plus haute importance pour la société.
La section 5.1 présente la liste de CV sélectionnées pour l'IGDPS, en fonction d'un certain nombre de facteurs :








la présence, l'abondance et la distribution dans la zone associée à l'IGDPS, ou la pertinence pour celle-ci;
le potentiel d'interaction avec l'IGDPS et la sensibilité aux effets;
l'état de conservation des espèces ou les préoccupations en la matière;
la valeur écologique et socioéconomique pour les collectivités, les organismes gouvernementaux et le public;
l'importance traditionnelle, culturelle et patrimoniale pour les peuples des Premières Nations et des Métis;
l'expérience avec des projets semblables.

Les incidences environnementales sont évaluées en fonction de composantes biophysiques et sociales et de
composantes liées à la santé humaine. Afin de faciliter la comparaison des incidences environnementales
potentielles des solutions sur les CV, les incidences sont décrites par discipline plutôt que pour chaque CV. Par
exemple, les CV liées à la discipline de la biodiversité terrestre comprennent de nombreuses espèces à risques
et groupements végétaux. Cependant, pour l'évaluation des solutions, les incidences environnementales sont
évaluées pour la discipline de la biodiversité terrestre dans son ensemble. L'évaluation des solutions tient compte
des effets sur les disciplines biophysiques (c.-à-d. environnement atmosphérique, environnement géologique et
hydrogéologique, environnement des eaux de surface, biodiversité aquatique, biodiversité terrestre et santé
écologique) et sociales (éléments socioéconomiques, utilisation des terres et des ressources et ressources
patrimoniales) et sur la discipline de la santé et sécurité humaines (c.-à-d. des travailleurs et du public).
Le cadre environnemental a été inclus comme critère supplémentaire dans l'évaluation des incidences des
solutions sur l'environnement biophysique (le cas échéant). Le critère du cadre environnemental visait à
déterminer si le site se trouvait sur une friche industrielle ou dans un milieu humide, c'est-à-dire si les travaux de
construction seraient réalisés dans une zone existante perturbée ou non aménagée et dans un bassin
hydrographique touché ou non touché. Un aménagement dans une zone perturbée existante et dans un bassin
hydrographique touché a été jugé plus favorable, alors qu'une construction dans une zone sous-aménagée et un
bassin hydrographique non touché a été jugée favorable. Les aménagements dans une zone sensible du point
de vue de l'environnement ou qui toucheraient des ressources culturelles d'importance ont été jugés moins
favorables.
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2.5.2

Type d'installation

Divers types d'installations d'évacuation ont été construites et sont fonctionnelles partout dans le monde. Ces
types d'installations présentent différents degrés de capacité de confinement et d'isolement convenant aux
déchets radioactifs qu'elles reçoivent. Toutefois, sans égard au type d'installation sélectionné, les objectifs
spécifiques de l'évacuation demeurent les mêmes en vertu des prescriptions de sûreté particulières de l'AIEA
(AIEA 2011) :



confiner les déchets;



isoler les déchets créés de la biosphère accessible et réduire considérablement la probabilité d'intrusion
humaine accidentelle dans les déchets, de même que toutes les conséquences possibles;



empêcher, réduire et retarder la migration de radionucléides en tout temps des déchets vers la biosphère
accessible;



confirmer que les quantités de radionucléides atteignant la biosphère accessible en raison de toute migration
à partir de l'installation d'évacuation sont telles que les conséquences radiologiques possibles sont
raisonnablement faibles en tout temps.

Afin de respecter les prescriptions de sûreté particulières de l'AIEA, les LNC ont défini le projet d'IGDPS dans le
cadre de sa SIGD en tant que voie d'évacuation principale pour les DRFA et d'autres déchets conformes aux
CAD.
Le type d'installation de la solution pour l'IGDPS est une installation de gestion des déchets géologiques (IGDG).
L'IGDG est une installation d'évacuation des déchets radioactifs en profondeur.

2.5.2.1
2.5.2.1.1

Installation de gestion des déchets près de la surface
Faisabilité technique

L'AIEA définit l'évacuation de déchets près de la surface comme un emplacement de déchets radioactifs solides
ou solidifiés dans une installation d'évacuation située à la surface ou près de la surface de la terre (AIEA 2014).
Les installations d'évacuation de déchets près de la surface constituent l'option privilégiée pour l'évacuation des
DRFA et des DRMA à courte durée (AIEA 2001). Un projet d'installation de gestion des déchets près de la surface
est un moyen réalisable du point de vue technique d'évacuer les DRFA et les DRMA, et l'efficacité de ce type
d'installation pour l'évacuation des DRFA et des DRMA a été démontrée par les installations de gestion des
déchets près de la surface suivantes actuellement en service dans le monde :



le dépôt de DRFA près du village de Drigg dans le comté de Cumbria, exploité par la société du RoyaumeUni Nuclear Waste Management Ltd (comprenant AECOM, Studsvik UK et Areva) pour le compte de la
Nuclear Decommissioning Authority;



quatre installations d'évacuation des DRFA commerciales aux États-Unis :

 Control Specialists à Andrews (Texas);
 installation d'Energy Solutions à Barnwell (Caroline du Sud);
 installation d'Energy Solutions à Clive (Utah);
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 site d'US Ecology Washington à Hanford, près de Richland (Washington).



installations du département de l'Énergie des États-Unis et installations d'évacuation sur place des
laboratoires nationaux `:

 Idaho CERCLA1 Disposal Facility de l'Idaho National Laboratory (Idaho);
 Environmental Management Waste Management Facility à l'Oak Ridge National Laboratory (Tennessee);
 Fernald Environmental Management Project – installation d'évacuation sur place près de Hamilton
(Ohio);

 Environmental Restoration and Disposal Facility sur le site de Hanford (Washington).
Au Canada, les LNC mettent actuellement en œuvre les projets de Port Hope et de Port Granby, au nom du
gouvernement du Canada, dans l'Est de l'Ontario, en vue de la gestion à long terme des DRFA hérités découlant
de l'exploitation de l'ancien site Eldorado Nuclear Ltd. Ces projets bâtissent des monticules artificiels près de la
surface pour le stockage de DRFA, dont la conception est semblable à celle proposée pour l'IGDPS.
Le projet d'IGDPS comprend la conception, l'obtention de permis, l'approvisionnement, la construction, puis
l'exploitation. Il faudra de quatre à cinq ans pour réaliser les activités qui précèdent l'exploitation. Étant donné que
les travaux liés au projet d'IGDPS ont commencé en 2015, l'échéancier exigeant d'entreprendre l'exploitation de
l'installation au plus tard en 2020 est réalisable.
Le MCA comprendra 10 cellules; les 6 premières cellules offriront une capacité de 525 000 m3 pour gérer les
déchets de LNC; et les 4 cellules restantes permettront de recevoir 475 000 m3, pour un total de 1 000 000 m3.
L'IGDPS sera aménagée en deux étapes, alors que les 6 premières cellules du MCA seront construites et prêtes
à recevoir des déchets en 2020. La première étape de la période d'opération se déroulera de 2020 à 2045. Par
conséquent, le projet d'IGDPS respecte l'échéancier et permettra les activités de déclassement prévu accéléré et
de restauration des sites. Les 4 autres cellules du MCA seront construites entre 2040 et 2045 dans le cadre de la
seconde étape d'aménagement et seront exploitées pendant la période allant de 2045 à 2070. Le projet d'IGDPS
offrira la capacité d'évacuation requise pour atteindre l'objectif du projet et permettre la réalisation des activités de
déclassement prévu accéléré et de restauration des sites. La conception de l'IGDPS permet un agrandissement,
et l'IGDPS est aménagée sur un site vierge.
Le projet d'IGDPS sera conçu comme installation permanente d'évacuation, intégrant des technologies éprouvées
et les pratiques exemplaires de l'industrie, y compris les expériences documentées de l'AIEA et d'autres
installations nationales et internationales semblables (décrites précédemment). Conformément à l'exigence 5 du
SSR 5 de l'AIEA (AIEA 2011), le projet d'IGDPS serait également situé, conçu et exploité de façon à offrir des
éléments à isoler les déchets radioactifs de la population et de l'environnement. La reconnaissance du sol en
profondeur a permis de conclure que la géologie et l'hydrologie du site des LCR sélectionné sont acceptables
pour la construction et l'exploitation de l'installation près de la surface. Conçue et exploitée conformément aux
codes applicables et aux pratiques exemplaires, la technologie de l'IGDPS comprendra un système de
recouvrements de fond multicouches visant à encapsuler les déchets, une UTEU munie de chaînes de traitement
doubles afin de traiter le lixiviat généré dans le MCA, et de solides systèmes de surveillance de sûreté
1

CERCLA est un acronyme de Comprehensive Environmental Response Compensation Liability Act.
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(p. ex. détection des fuites, surveillance des rayonnements et surveillance de l'environnement) afin d'assurer la
sécurité des travailleurs et du public ainsi que la protection de l'environnement tout au long des périodes
d'exploitation et de post-fermeture.
La sûreté de l'étape de post-fermeture de l'IGDPS est assurée par des éléments passifs (p. ex. couverture du
MCA) qui élimineront le besoin d'une gestion active, ce qui est conforme à l'exigence 5 du SSR 5 de l'AIEA
(AIEA 2011). Les éléments du site sélectionné et le rendement des barrières naturelles et artificielles assureront
la sûreté après la fermeture du MCA (AIEA 2014). En outre, les mesures de contrôle institutionnelles, notamment
les restrictions applicables à l'utilisation des terres, de même qu'un programme de surveillance, seront mises en
œuvre pendant la période post-fermeture afin d'assurer la sécurité du public et de l'environnement.
Bref, le projet d'IGDPS répond à tous les critères de faisabilité technique applicables énoncés au tableau 2.5.1-1.

2.5.2.1.2

Faisabilité économique

Le coût estimatif de la construction de l'IGDPS (étape 1 – 525 000 m3) est de 215 millions de dollars (estimation
de catégorie 2 de 2016). Cette estimation comprend la préparation du site et la construction du monticule de
confinement artificiel, l'usine de traitement des eaux usées, l'aménagement du site de même que l'infrastructure
et les installations de soutien. L'agrandissement futur du monticule de confinement artificiel (étape 2) visant à
assurer une capacité supplémentaire de gestion des déchets de 475 000 m3 (y compris l'installation des
couvertures) coûtera environ 110 millions de dollars.
Les coûts d'exploitation liés à un cycle de vie de 50 ans, les coûts de la fermeture du site et les coûts de
surveillance et d'entretien à long terme pour la période de 30 ans suivant la fin des activités sont estimés à
275 millions de dollars. Ces coûts sont répartis comme suit : 240 millions de dollars pour 50 années d'exploitation
et d'entretien, y compris le remplacement de l'équipement opérationnel, 5 millions de dollars pour la surveillance
et l'entretien à long terme (30 ans après la période d'exploitation de 50 ans) et 30 millions de dollars pour
l'évacuation définitive.
Cela correspond à un coût total du cycle de vie d'environ 600 millions de dollars pour la solution de type IGDPS,
qui est plus qu'un ordre de grandeur inférieur au coût d'une solution de rechange de type IGDG. Le coût moindre
est préférable, étant donné qu'il contribue davantage à la réduction des coûts des activités de laboratoire du
gouvernement et des contribuables du Canada.

2.5.2.2
2.5.2.2.1

Installation de gestion des déchets géologiques
Faisabilité technique

Une installation de gestion des déchets géologique (IGDG) constitue une solution de rechange au projet d'IGDPS
proposé. Les IGDG sont conçues pour la gestion à long terme des DRFA, des DRMA et des DHR. Les déchets
sont traités et mis en ballots aux fins d'évacuation à l'intérieur de dépôts souterrains en profondeur situés dans
des formations géologiques stables.
Bien qu'il n'y ait aucune IGDG actuellement exploitée au Canada, l’usine pilote d'isolement des déchets (Waste
Isolation Pilot Plant - WIPP) () du département de l'Énergie des États-Unis, un dépôt géologique en profondeur
(plus de 700 m de profondeur) pour les déchets transuraniens, est en service depuis 1992. À l'échelle
internationale, un certain nombre d'IGDG sont en construction en processus d'examen réglementaire de leur
demande de permis de construction, notamment les suivantes :
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dépôt géologique en profondeur de la Finlande pour le combustible irradié d'Olkiluoto et de Loviisa, situé à
une profondeur d'environ 400 à 450 m dans le substrat rocheux d'Olkiluoto, proposé par Posiva.



Le dépôt de combustible irradié en Suède pour les déchets d'exploitation (jusqu'aux DRMA) près de
Forsmark, en Suède, situé à une profondeur d'environ 500 m. La Suède propose également un dépôt
souterrain d'évacuation des DHR.



Une proposition de complexe de dépôts dans des couches géologiques profondes à une profondeur de
500 m dans la glaise à Bure, en France, pour les DHR et les DRMA à longue période.



Proposition de dépôt dans des couches géologiques profondes de l'Ontario Power Generation (OPG) pour
les DRFA et les DRMA sur le site de Bruce à Tiverton (Ontario), à une profondeur d'environ 680 m.

En outre, la Chine, l'Allemagne, l'Inde, le Japon, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada prévoient
l'aménagement de dépôts géologiques pour la gestion à long terme et l'évacuation des combustibles irradiés et
d'autres DHR. Le recours à une IGDG comme solution d'évacuation privilégiée vise principalement les DHR et les
DRMA à longue période, qui demandent des barrières supplémentaires aux fins de protection.
Les Laboratoires Nucléaires Canadiens ont réalisé des évaluations de la géologie de leur site et ont confirmé que
les caractéristiques géologiques requises pour une IGDG sont présentes sur la propriété des LCR. D'importantes
analyses de la surface et de reconnaissance du sol en profondeur, y compris un total de 12 311,4 m de forage,
de la diagraphie, de la cartographie géologique, des levés géophysiques, des études hydrogéologiques et divers
tests géotechniques ont été réalisés sur le site des LCR depuis les années 1970 afin d'examiner la convenance
du sous-sol cristallin pour l'aménagement d'une installation de gestion des déchets géologique (IGDG) en vue de
l'évacuation définitive des déchets radioactifs de moyenne activité (DRMA) des LNC à une profondeur allant de
500 à 1 000 m. Des forages de faible profondeur (moins 300 m) et des forages en profondeur (environ 1 200 m)
ont été réalisés dans le cadre de ces analyses.
Les renseignements tirés des activités de caractérisation ont servi à définir les structures du substrat rocheux aux
échelles macroscopique et mésoscopique. Un modèle hydrogéologique descriptif du site des LCR a été élaboré,
dans lequel on énonce les propriétés hydrogéologiques et la distribution spatiale en trois dimensions de l'ensemble
des unités hydrogéologiques importantes et des éléments du substrat rocheux du site des LCR. La caractérisation
de la masse rocheuse réalisée à ce jour offre un fondement raisonnable permettant de décider d'aller de l'avant
avec une étude des options de site pour une IGDG sur le site des LCR. Quant aux IGDG mentionnées
précédemment, les LNC devraient entreprendre des évaluations approfondies des options de site et élaborer une
conception rigoureuse qui protège l'environnement.
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Il est difficile de prévoir avec exactitude l'échéancier de l'aménagement d'une IGDG. Selon les expériences
internationales, on peut s'attendre raisonnablement à une période d'octroi de permis d'au moins cinq ans
(probablement plus). À la suite de la réception d'un permis de construction d'une IGDG, la durée des travaux
jusqu'à l'exploitation est de quatre à six ans. Cela comprend la durée de la préparation du site, la construction des
installations de surface, les activités de fonçage de puits ou de descente, les travaux latéraux souterrains et la
mise en service. Ainsi, l'IGDG ne pourrait pas être prête avant 2020 et respecter l'échéancier du projet, et le
déclassement prévu de même que la réduction des risques et des obligations seraient reportés.
Parce que les IGDG sont bâties sous terre, il n'existe aucune limite pratique à la taille du dépôt, à condition que
la géologie le permette. Par conséquent, l'IGDG peut être conçue pour prendre en charge un volume total de
déchets de 1 000 000 m3; mais un agrandissement futur, si nécessaire, serait coûteux.
Dans les IGDG, l'isolement est assuré principalement par la formation géologique hôte et la profondeur de
l'évacuation. Les éléments de sûreté passifs (barrières) de la conception des IGDG doivent être assez solides
pour ne pas exiger de réparation ni de mise à niveau, conformément aux exigences voulant que les installations
d'évacuation des déchets radioactifs ne s'appuient pas sur les mesures de contrôle actif institutionnelles
(AIEA 2011). Toutefois, ces mesures de contrôles institutionnelles peuvent contribuer à la sûreté en empêchant
les actions humaines pouvant interférer avec les déchets ou détériorer les éléments de sûreté de l'IGDG, ou en
réduisant la probabilité de telles actions. En outre, un programme de surveillance serait nécessaire pendant la
période post-fermeture afin d'assurer la sûreté du public et de l'environnement.
En résumé, l'installation de type IGDG répond à la plupart des critères de faisabilité technique énoncés au
tableau 2.5.1-1. Les expériences internationales (décrites ci-dessus) ont démontré que l'IGDG assure un niveau
adéquat de protection environnementale. Elle répondrait à l'objectif du projet, mais ne permettrait pas de respecter
l'échéancier. Elle fournirait la capacité de stockage nécessaire et permettrait un agrandissement à coût élevé. La
technologie des IGDG est éprouvée, et une solide conception jumelée à des systèmes de surveillance conformes
aux exigences internationales concernant les installations d'évacuation pourrait être élaborée au site des LCR en
fonction des données géologiques disponibles.

2.5.2.2.2

Faisabilité économique

Les coûts associés à la construction d'une IGDG sont considérablement plus élevés que ceux associés à une
IGDPS. De même, les coûts d'exploitation d'une IGDG seraient supérieurs à ceux de l'IGDPS en raison de la
nécessité de ballots de déchets supplémentaires et d'une manipulation de tous les déchets. Par exemple, le
volume total de déchets à évacuer dans le cadre du projet de dépôt dans des couches géologiques profondes de
l'OPG est de 200 000 m3 (DRFA et DRMA) (OPG 2011a). Les coûts d'immobilisations estimatifs pour ce projet
s'élèvent à 1 milliard de dollars (OPG 2011a). Les coûts d'exploitation annuels sont estimés 25 millions de dollars
(Golder 2004). En se fondant sur ces valeurs, les dépenses présumées tout au long du cycle de vie pour une
IGDG ayant un volume total de déchets de 1 000 000 m3 et une étape d'exploitation de 50 ans pourraient être
supérieures à 10 milliards de dollars, soit plus de 36 fois le coût de l'option de l'IGDPS.

2.5.2.3

Incidences environnementales

Les principales voies par lesquelles une IGDPS ou une IGDG peuvent interagir avec l'environnement sont
l'intrusion par les eaux de surface et souterraines, la migration d'eau contaminée (lixiviat), une intrusion
accidentelle, l'échappement de gaz radioactif dans l'atmosphère et la perturbation de l'environnement terrestre à
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partir de l'empreinte du projet. Que l'installation soit une IGDPS ou une IGDG, des barrières artificielles et des
mesures d'atténuation seront mises en œuvre afin de prévenir ou de retarder la migration de contaminants, de
protéger la santé humaine et écologique et de limiter les incidences sur les environnements aquatiques et
terrestres. Ces barrières et ces mesures d'atténuation constituent un élément important de la sûreté, de l'étape
d'exploitation jusqu'à la fin de la période de contrôle institutionnel.
La majorité des incidences sur la qualité de l'air seraient observées pendant les étapes de construction et
d'exploitation pour les deux solutions. Des activités de dynamitage seraient nécessaires pendant la construction
d'un MCA et d'une IGDG, et des émissions de poussières diffuses seraient générées pendant les activités de
terrassement. Pendant les étapes d'exploitation et de post-fermeture du MCA, des gaz radioactifs (p. ex. le radon
et le tritium) et des particules radioactives pourraient s'échapper des déchets dans l'installation. Pendant l'étape
d'exploitation, il y aurait des différences entre les deux solutions du point de vue des émissions atmosphériques;
le MCA nécessiterait un équipement lourd plaçant des déchets et du matériel de couverture à la surface, alors
que la plus grande partie de l'équipement utilisé pendant l'exploitation de l'IGDG se trouverait sous la surface de
la terre, et les émissions seraient gérées au moyen de puits de ventilation. Les deux solutions entraîneraient des
types d'incidences sur la qualité de l'air différents; chacune nécessiterait la mise en œuvre de mesures
d'atténuation assurant la santé et la sécurité des travailleurs et du public ainsi que la protection de l'environnement.
Les émissions de gaz à effet de serre découlant des deux solutions devraient être du même ordre de grandeur.
Les incidences potentielles sur l'hydrogéologie sont liées à la modification des niveaux d'eaux souterraines et de
l'écoulement souterrain découlant de la construction de l'installation, et aux changements potentiels à la qualité
des eaux souterraines attribuables à la migration du lixiviat à la suite d'activités de post-fermeture. Une
reconnaissance du sol en profondeur sur la propriété des LCR a permis de conclure que la géologie sur place est
acceptable pour la construction et l'exploitation d'un MCA. La géologie de surface du site des LCR se compose
de quatre types de sédiments glaciaires et postglaciaires, y compris le till, les sables déposés par l'eau (fluviatiles),
les sables déposés par le vent (éoliens) et les dépôts organiques. Afin de limiter les incidences potentielles sur
les eaux souterraines, des barrières artificielles visant à contrôler l'infiltration des eaux de surface, l'intrusion des
eaux souterraines et la migration d'eaux contaminées (lixiviat) seraient mises en place. Les barrières artificielles
peuvent servir d'éléments d'obstructions physiques et (ou) chimiques et peuvent offrir un confinement partiel ou
un isolement complet des déchets, ou les deux (AIEA 2001).
Dans les IGDG, les déchets sont habituellement enfouis sous le niveau phréatique, ce qui crée un environnement
saturé en eau à l'extérieur des barrières artificielles peu après la fermeture du dépôt (Argonne National Laboratory
2011). Une étude a été réalisée (LCR 2011) pour rassembler une quantité suffisante de faits dont les analyses et
les interprétations géoscientifiques subséquentes visaient à déterminer si le substrat rocheux du site des LCR
offre des conditions convenant à une IGDG. Des tests hydrauliques ont été effectués, ce qui suppose que les
régions intrablocs du socle rocheux des LCR sont généralement plus profondes ou beaucoup plus profondes que
400 à 500 m. Conformément aux modèles d'écoulement souterrain, le substrat rocheux plus profond du site des
LCR semble pouvoir offrir une barrière naturelle relativement étanche contre le transport de contaminants
provenant d'une IGDG. En résumé, bien que les solutions seraient conçues de façon à protéger les eaux
souterraines, une IGDG est considérée comme plus favorable, car elle assurerait des barrières supplémentaires
contre le transport potentiel d'eau souterraine.
Les deux types d'installations pourraient modifier la disponibilité actuelle de la distribution spatiale et temporelle
de la quantité de l'eau dans les écosystèmes aquatiques et terrestres. Tant pour l'IGDPS que l'IGDG, le drainage
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des eaux de surface serait géré dans l'empreinte du projet. Les mesures d'aménagement proposées
s'appuieraient sur des pratiques éprouvées de gestion des eaux de surface visant à contrôler l'érosion, à retenir
les sédiments et à permettre les écoulements sécuritaires liés à un événement pluviohydrologique régional ou
séculaire. Parce que l'IGDG ne serait pas exposée à l'infiltration de précipitations par les déchets pendant la mise
en place, seule l'IGDPS exigerait une certaine forme de traitement de l'eau afin d'atténuer les incidences
potentielles sur la qualité des eaux de surface, liées au suintement de lixiviat provenant de l'installation (c.-à-d. à
la variation de la qualité des eaux souterraines). L'installation de traitement de l'eau de l'IGDPS serait conçue pour
répondre aux critères de qualité des effluents axés sur les risques et propres au site, visant à protéger
l'environnement et les humains. En conclusion, on ne prévoit aucune différence entre l'IGDPS et l'IGDG pour ce
qui est des incidences potentielles de chaque installation sur l'environnement des eaux de surface, à l'exception
de l'infiltration d'eau dans les déchets et du besoin connexe de traitement afin d'atténuer cette incidence.
Les incidences potentielles sur la biodiversité terrestre sont principalement liées à l'importance de la perturbation
en surface de la végétation et de l'habitat faunique. L'empreinte de la perturbation pour une IGDPS assez grande
pour recevoir 1 000 000 m3 de DRFA est d'environ 34 hectares. L'empreinte de surface requise pour une IGDG
dépend de la taille du dépôt souterrain et du volume de stériles à gérer en surface. À titre comparatif, l'empreinte
de surface requise pour le projet de dépôt dans des couches géologiques profondes est d'environ 30 ha pour la
gestion de 200 000 m³ de déchets (OPG 2011a). Par conséquent, l'empreinte requise pour la gestion des stériles
à la propriété des LCR pour 1 000 000 m³ pourrait être bien plus importante. Cette grande empreinte entraînerait
d'importantes incidences indirectes sur l'environnement terrestre. Toutefois, dans les deux cas, des mesures
d'atténuation seraient mises en place afin d'évacuer ou de réduire les incidences potentielles sur les espèces en
péril pouvant être observées ou sur l'habitat essentiel.
Comme il a été mentionné précédemment, l'objectif de la conception d'une installation d'évacuation est de veiller
à ce que l'installation puisse être bâtie et à ce que les déchets puissent être reçus, manipulés et évacués sans
risque excessif pour la santé humaine ou l'environnement, que ce soit pendant l'exploitation de l'installation ou
après sa fermeture. Il existe de nombreux exemples d'IGDPS et d'IGDG construites et exploitées avec succès.
Au Canada, les LNC mettent actuellement en œuvre les projets de Port Hope et de Port Granby en vue de la
gestion sûre et à long terme des DRFA hérités découlant de l'exploitation de l'ancien site Eldorado Nuclear Ltd.
Ces projets bâtissent des installations d'évacuation de déchets près de la surface dont la conception est semblable
à celle proposée pour projet l'IGDPS. Les résultats de l'évaluation annuelle de la dose de rayonnement ont permis
de conclure que les doses de rayonnement supplémentaires liées au projet de Port Hope relevées dans toute la
région et aux récepteurs adjacents pendant les activités de construction et d'exploitation sont inférieures ou égales
à 25 % de la dose limite prescrite par la CCSN, soit 1 millisievert par année (mSv/année) pour les membres du
public (Golder 2005). Les doses de rayonnement absorbées par les membres du public pendant les étapes
d'entretien et de surveillance à long terme devraient être impossibles à distinguer de celles absorbées dans les
conditions actuelles (Golder 2005).
Les résultats d'une évaluation détaillée de la sûreté réalisée aux fins du rapport préliminaire sur la sûreté du dépôt
géologique en profondeur de l'OPG (OPG 2011b) ont permis de conclure que de très faibles doses sont absorbées
par le public, bien en deçà de la limite réglementaire de 1 mSv/année prescrite par la CCSN. Une évaluation
préliminaire de la sûreté et de la performance après la fermeture pour ce qui est de la gestion à long terme des
déchets radioactifs de faible et de moyenne activité dans une IGDG a permis d'examiner l'évolution à long terme
de la performance après la fermeture. Les résultats de la simulation ont indiqué que les débits de dose étaient
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inférieurs à 0,3 millisievert (mSv) et ont permis de conclure qu'aucun résultat obtenu n'excluait l'évacuation
sécuritaire des six groupes de déchets radioactifs de faible et de moyenne activité utilisés dans le cadre de cette
étude. Dans une IGDG semblable (dépôt géologique en profondeur de l'OPG), pour le scénario d'intrusion
humaine, un forage est exécuté dans le dépôt, et les gaz et matériaux qui ne sont pas bien stockés sont libérés
(OPG 2011a). Les doses calculées ont été estimées à environ 1 mSv pour les personnes qui pratiqueront de
l'agriculture ou de l'élevage sur le site. Toutefois, la probabilité d'intrusion humaine accidentelle dans les déchets
sera faible en raison de la profondeur choisie pour une IGDG (AIEA 2011).
Sans égard au type d'installation, la conception viserait à assurer que ces fuites n'excèdent pas les limites
réglementaires, que ce soit à l'étape de l'exploitation ou à celle de la post-fermeture, et qu'elles protègent les
humains et l'environnement. Toutefois, étant donné la nature de l'IGDG située à une profondeur nominale, ce type
d'installation peut être considéré comme légèrement plus solide par rapport aux activités en surface et est par
conséquent légèrement plus favorable.
Une IGDPS et une IGDG respecteraient toutes deux tous les règlements et seraient construites de manière à
protéger la santé et la sécurité. Les activités menées à l'IGDPS seront semblables à celles réalisées par les LCR
dans les AGD depuis plus de 60 ans. On prévoit que la majorité des déchets de restauration de l'environnement
et de déclassement sera évacuée comme matières en vrac, sans ballot. Environ seulement 15 % des déchets de
l'IGDPS auront un contenu en radionucléides suffisamment élevé pour nécessiter l'utilisation de conteneurs. Les
déchets expédiés à l'IGDPS n'auront pas à être mis ou remis en ballots à l'installation. Inversement, une hausse
des mises en ballots constituerait une exigence pour une IGDG, et la manipulation et la mise en ballots des
déchets pourrait entraîner une exposition accrue des travailleurs. Comme il a été indiqué dans l'étude sur l'IGDG
des LCR (LNC 2011), le degré de démantèlement des éléments et la réduction de la taille dépendent de nombreux
facteurs, y compris l'accessibilité. Dans une installation semblable, le dépôt dans des couches géologiques
profondes de l'OPG (OPG 2010), tous les DRFA et les DRMA doivent être expédiés ou transférés à l'installation
de dépôt dans des couches géologiques profondes dans un format prêt à être évacué, placé dans des conteneurs
de déchets fournis ou approuvés, qui n'exigera pas de remise en ballots à l'installation. Du point de vue de la
santé et de la sécurité, la remise des déchets dans des ballots approuvés est une tâche exposant à une forte dose
de rayonnement. Le processus de conception assure la santé et la sécurité des travailleurs en maintenant les
expositions professionnelles au niveau ALARA sans égard au type d'installation sélectionné. Toutefois, en raison
des exigences réduites en matière de manipulation et de mise en ballots, l'IGDPS est le type d'installation le plus
favorable.
Globalement, l'atténuation au moyen de la mise en place des barrières artificielles décrites précédemment pour
une IGDPS ou une IGDG devrait réduire ou limiter les incidences environnementales et subséquemment le risque
pour la santé humaine et environnementale. Les incidences sur la santé écologique devraient être semblables
d'une solution à l'autre (p. ex. les émissions atmosphériques et de poussières ainsi que les possibilités d'emploi
et d'affaires générées pour les deux options de conception devraient être semblables; les deux options de
conception éviteraient les lacs et les ruisseaux, les habitats sensibles et (ou) essentiels ainsi que les ressources
culturelles importantes, et les deux options exigeraient l'application de restrictions sur les utilisations des terres à
venir).
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2.5.2.4

Résumé

Tant l'IGDPS que l'IGDG répondent au besoin global des LNC et constituent des options réalisables du point de
vue de l'environnement. Toutefois, le coût du cycle de vie de l'IGDG est considérablement plus élevé,
potentiellement d'un ordre de grandeur supérieur à celui d'une IGDPS. En outre, les études environnementales
nécessaires à la confirmation de la convenance du site, des permis et de l'échéancier des travaux de construction
prennent beaucoup plus de temps que celles concernant l'IGDPS et feraient en sorte que la date de début des
travaux de construction serait ultérieure à 2020, retardant le déclassement prévu des installations aux LCR. Une
IGDG offrirait des barrières plus étanches à long terme contre les rejets potentiels dans l'environnement, mais
exigerait également une manipulation accrue des déchets pour la mise en place. Il a été démontré à l'étranger
que les installations d'évacuation près de la surface constituent une solution efficace d'évacuation pour le volume
et la nature des déchets proposés dans le cadre du présent projet. Les installations de gestion des déchets
géologiques sont la plupart du temps proposées pour des DHR et des DRMA, et la protection accrue de
l'environnement est marginale par rapport à la nature des déchets (c.-à-d. environ 99 % par volume de DRFA) et
à la protection offerte par une IGDPS. Par conséquent, une IGDPS constitue la solution la plus réalisable et la
plus favorable.
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Tableau 2.5-2 : Évaluation des solutions – Type d'installation
Critères

Solution 1 –
Installation de gestion des déchets près de la surface
(IGDPS)

Solution 2 –
Installation de gestion des déchets géologiques
(IGDG)

Faisabilité technique

Objectif du projet

L'IGDPS répond à l'objectif du projet et permet
les activités de déclassement prévu accéléré et
de restauration des sites, ainsi que la réduction
des imputabilités et des coûts d'exploitation des
laboratoires des LNC transférés aux
contribuables au cours de la période de 10 ans
allant de 2016 à 2025

Échéancier

L'étape 1 des travaux comprendrait la
construction de façon à ce que l'installation
puisse recevoir des déchets en 2020.

Capacité de
stockage/élargissement

Technologie éprouvée

Fiabilité de la conception
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La construction d'une IGDG répond
partiellement à l'objectif du projet en ce sens
que cela permettrait de réduire
considérablement les obligations et les
risques liés aux déchets historiques des LNC.
Toutefois, cela ne réduirait pas les coûts
d'exploitation pour les contribuables ni ne
respecterait l'échéancier accéléré allant
de 2016 à 2025.



La mise en service d'une IGDG prend
habituellement de quatre à six ans et
reporterait le début des activités au-delà
de 2020.





L'étape 1 comprend la construction de cellules
pour l'évacuation de 525 000 m3 de déchets des
L'IGDG peut être conçue pour prendre en
LNC, et l'étape 2 comprendra l'agrandissement
charge un volume total de déchets de
du MCA afin de pouvoir recevoir un volume total
1 000 000 m3; mais un agrandissement futur
de déchets de 1 000 000 m3. Au besoin, un autre
serait plus coûteux.
agrandissement serait possible.
L'efficacité des deux solutions pour l'évacuation des DRFA et des DRMA a été démontrée par des installations semblables
actuellement en service dans le monde.
L'installation de gestion près de la surface
Du point de vue conceptuel, l'expérience
intégrera des technologies éprouvées et les
internationale a démontré qu'une IGDG offre
meilleures pratiques de l'industrie, y compris les
un niveau adéquat de protection
expériences documentées de l'AIEA et d'autres
environnementale. Cette solution est par
installations nationales et internationales
conséquent considérée comme solide et
semblables. C'est la performance des barrières
techniquement réalisable. La barrière
naturelles et artificielles combinées qui assure la
géologique naturelle d'une IGDG permet de
sûreté après la fermeture de l'IGDPS.
mieux isoler les déchets qu'une IGDPS.
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Tableau 2.5-2 : Évaluation des solutions – Type d'installation
Critères
Complexité de la
surveillance

Solution 1 –
Installation de gestion des déchets près de la surface
(IGDPS)

Solution 2 –
Installation de gestion des déchets géologiques
(IGDG)

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Faisabilité économique
Coût du cycle de vie



600 M$

10 000 M$



Incidences environnementales
Composantes biophysiques
Environnement
atmosphérique

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Environnement géologique
et hydrogéologique

Des barrières artificielles visant à contrôler
l'infiltration des eaux de surface, l'intrusion des
eaux souterraines et la migration d'eaux
contaminées (lixiviat) seraient mises en place.

Environnement des eaux
de surface

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Biodiversité aquatique

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Biodiversité terrestre

L'empreinte requise prévue pour une IGDPS est
de 34 ha. Toutefois, dans les deux cas, des
mesures d'atténuation seraient mises en place
afin d'évacuer ou de réduire les incidences
potentielles sur les espèces en péril pouvant être
observées ou sur l'habitat essentiel.

Santé écologique
Composantes sociales
Composantes
socioéconomiques
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On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.
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La barrière géologique naturelle d'une IGDG
permet de mieux isoler les déchets qu'une
IGDPS.

L'empreinte requise pour la gestion des
déchets rocheux d'une IGDG pourrait être
bien plus importante.





ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 2.0 OBJECTIF DU PROJET ET OPTIONS DE RÉALISATION
RÉVISION 0

Tableau 2.5-2 : Évaluation des solutions – Type d'installation
Critères

Utilisation des terres et
des ressources
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Solution 1 –
Installation de gestion des déchets près de la surface
(IGDPS)
On ne prévoit aucune différence entre les solutions.
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Tableau 2.5-2 : Évaluation des solutions – Type d'installation
Critères

Solution 1 –
Installation de gestion des déchets près de la surface
(IGDPS)

Solution 2 –
Installation de gestion des déchets géologiques
(IGDG)

Santé et sécurité humaine
Santé et sécurité du public
(construction et
exploitation)

Les deux solutions peuvent être aménagées d'une manière qui protège la santé et la sécurité du public tout au long des
étapes de construction et d'exploitation.

Santé publique et sécurité
(à long terme)

Les mesures de contrôle institutionnelles,
notamment les restrictions applicables à
l'utilisation des terres, de même qu'un
programme de surveillance, seront mises en
œuvre pendant la période de post-fermeture afin
d'assurer la sécurité du public et de
l'environnement.



Santé et sécurité des
travailleurs

En raison des exigences réduites en matière de
manipulation et de mise en ballots, l'IGDPS est le
type d'installation le plus favorable.



Remarques :







Plus favorable

Favorable

Moins favorable

Mars 17, 2017
Project n° 1547525

2-30

Les mesures de contrôle institutionnelles,
notamment les restrictions applicables à
l'utilisation des terres, de même qu'un
programme de surveillance, seront mises en
œuvre pendant la période de post-fermeture
afin d'assurer la sécurité du public et de
l'environnement. Toutefois, étant donné la
nature de l'IGDG située à une profondeur
nominale, l'intrusion humaine est moins
probable.
La remise des déchets dans des ballots
approuvés est une tâche exposant à une forte
dose de rayonnement.
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2.5.3

Conception de l'installation

Selon le document de l'AIEA intitulé Technical Considerations in the Design of Near Surface Disposal Facilities
for Radioactive Waste (2001), les principes de conception fondamentaux suivants concernant la gestion et
l'évacuation sécuritaires des déchets radioactifs.



Protection de la santé humaine – les déchets radioactifs doivent être gérés de manière à garantir un niveau
acceptable de protection pour la santé humaine.



Protection de l'environnement – les déchets radioactifs doivent être gérés de manière à offrir un niveau
acceptable de protection pour l'environnement.



Protection des générations futures – les déchets radioactifs doivent être gérés de manière à ce que les
incidences prévues sur la santé des générations futures n'excèdent pas les niveaux d'incidence actuellement
acceptables.



Fardeau sur les générations futures – les déchets radioactifs doivent être gérés de manière à ne pas imposer
un fardeau indu sur les générations futures.



Sûreté des installations – la sûreté d'une installation de gestion des déchets radioactifs doit être assurée
convenablement tout au long de son cycle de vie.

Conformément aux principes susmentionnés, l'objectif de la conception d'un projet d'installation de gestion des
déchets près de la surface est de veiller à ce que l'installation puisse être construite, exploitée et gérée après sa
fermeture sans risque inutile pour la santé humaine et l'environnement (AIEA 2001). Tous les types d'évacuation
près de la surface s'appuient sur un système de barrières naturelles et artificielles passives visant à prévenir ou à
retarder le transport de radionucléides dans l'environnement. Toutefois, les caractéristiques et les éléments
particuliers des barrières de protection peuvent différer de manière importante d'une installation à l'autre (Argonne
National Laboratory 2011). Par exemple, des barrières artificielles, telles que des recouvrements, des voûtes et
des couvertures, sont des façons d'assurer le confinement et d'empêcher l'eau de pénétrer dans l'installation
d'évacuation.
Cette section évalue la proposition d'évacuation des déchets dans une voûte en béton en surface (VBS) comme
solution de rechange à l'aménagement d'un MCA. En évaluant la faisabilité technique de la conception d'une VBS
et d'un MCA, on observe que les deux permettent de respecter bon nombre des critères. Par exemple, les deux
solutions peuvent être construites de manière à respecter l'objectif et la date de début du projet (c.-à-d. 2020). En
outre, les deux solutions peuvent être construites afin de recevoir 1 000 000 m3 de déchets radioactifs tout en
permettant un agrandissement futur, au besoin. La VBS et le MCA sont des technologies éprouvées, comme
l'attestent plusieurs exemples internationaux. Les deux présentent des exigences techniques relativement
modérées pour ce qui est du site, et il n'est pas trop difficile de leur trouver un emplacement. On peut s'attendre
à ce que les exigences de surveillance relatives à ces options en surface soient semblables et à ce qu'elles
nécessitent des technologies environnementales conventionnelles. Les principales différences entre les solutions
sont liées à la fiabilité de la conception, au coût du cycle de vie et aux incidences environnementales potentielles.
Ainsi, l'évaluation est axée sur ces critères.
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2.5.3.1
2.5.3.1.1

Monticule de confinement artificiel
Faisabilité technique

Les installations d'évacuation construites en surface, habituellement sous la forme d'un monticule ou d'une butte,
utilisent principalement des barrières artificielles pour empêcher l'eau de s'infiltrer dans les déchets évacués,
maintenant ainsi le transport par diffusion contrôlée des radionucléides, un processus extrêmement lent
(Bergman 2006). Afin de respecter les principes de conception et les objectifs susmentionnés, le MCA comprend
une couverture finale composite et des systèmes de recouvrement de fond fabriqués de matériaux naturels et
synthétiques. Le recouvrement de fond comprend des dispositifs artificiels de détection des fuites et de collecte
du lixiviat ainsi que des éléments de drainage naturels. Le rendement du MCA sera surveillé afin de fournir des
indications précoces de tout besoin d'entretien ou de réparation.
Le système de couverture finale pour le MCA comprend une géomembrane composite de polyéthylène à haute
densité (PEHD) posée sur une doublure d'argile géosynthétique (DAG). On place sur la géomembrane de PEHD
de la matière granulée et de la pierre de décantation afin de soutenir le drainage, et de la pierre de carapace afin
de prévenir l'intrusion humaine, l'enracinement des arbres et le fouissage (par les animaux). La couche supérieure
herbeuse du système de couverture prévient l'érosion modelée/inclinée de manière à orienter le ruissellement des
précipitations (AIEA 2001). La conception du système de recouvrement de fond présente une redondance en ce
sens que le principal recouvrement composite de fond comprend une géomembrane de PEHD posée sur une
DAG, et un recouvrement composite secondaire qui comprend une géomembrane de PEHD posée sur une DAG
et une doublure d'argile (naturelle) compactée. Les conduites de collecte du lixiviat dans le recouvrement principal
et le dispositif de détection du lixiviat dans le recouvrement secondaire servent tous deux à collecter et à
transporter efficacement l'eau qui a infiltré la couverture et les déchets hors du monticule (vers des puisards
extérieurs). La matière granulée et la pierre de décantation dans le système de recouvrement facilitent également
le mouvement de l'eau vers les systèmes qui l'évacueront du MCA. La conception du MCA pour le projet d'IGDPS
est fondamentalement conforme à celles des installations de gestion des déchets radioactifs de faible activité de
Port Granby et de Port Hope actuellement en construction.
Un des avantages de cette conception de dépôt de type monticule est le placement des déchets au-dessus du
niveau supérieur de la nappe. De cette façon, les déchets demeurent secs tant que les barrières protectrices sont
intactes, soit possiblement des centaines d'années (Argonne National Laboratory 2011). Comme les installations
d'évacuation de type monticule présentent en outre des exigences techniques relativement modérées pour ce qui
est du site, il est habituellement facile de leur trouver un emplacement. Pour le MCA proposé, du sable sera utilisé
afin de remplir l'espace entre les ballots de déchets. Ce type de matériau de remblayage permettra à l'eau de
passer rapidement entre les déchets, mais contribuera à stabiliser les ballots de déchets dans le MCA. Cette
stabilité ajoutée est également importante à long terme alors que les ballots de déchets se dégradent et que la
couverture finale se tasse. Ce matériau de remblayage permet en outre un retrait rapide des déchets, si cela
devient nécessaire après l'évacuation. Bien que les installations de type MCA puissent exiger des programmes
de surveillance complets; ces programmes sont relativement simples, et des programmes semblables sont
actuellement en place sur le site des LCR.
Le principal inconvénient de l'évacuation en surface est le fait que la couverture protectrice des déchets est
exposée à la météorisation et à l'érosion, qui peuvent compromettre l'intégrité du dépôt. La couverture est conçue
pour détourner l'eau de précipitation du MCA. La documentation disponible sur la durée de vie utile de la
géomembrane dans les conditions prévues pour le MCA (c.-à-d. la température, la qualité du lixiviat, le
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rayonnement et les stress) indique qu'une géomembrane en PEHD (c.-à-d. recouvrement composite principal et
couverture finale) devrait demeurer fonctionnelle au-delà du cycle de vie post-fermeture de 500 ans du MCA. La
couverture constitue également l'élément de l'installation qui est le plus facile et le moins coûteux à réparer, à
remplacer ou à recouvrir en cas d'infiltration.

2.5.3.1.2

Faisabilité économique

Le coût estimatif de construction (c.-à-d. les dépenses en capital) d'une IGDPS pouvant recevoir 1 000 000 m3 de
déchets des LNC est de 250 millions de dollars. Cette estimation comprend la préparation du site et la construction
du monticule de confinement artificiel, des installations et des bâtiments de soutien ainsi que des routes d'accès.
Les coûts d'exploitation liés à un cycle de vie de 50 ans, les coûts de la fermeture du site et les coûts de
surveillance et d'entretien à long terme pour la période de 30 ans suivant la fin des activités sont estimés à
580 millions de dollars. Cela correspond à un coût total du cycle de vie de 600 millions de dollars pour le projet
d'IGDPS.

2.5.3.2
2.5.3.2.1

Voûtes en béton en surface
Faisabilité technique

Les voûtes en béton en surface sont un autre type de projet d'installation de gestion des déchets près de la surface
utilisant des structures de béton à barrières multiples érigées partiellement dans le sol. Grâce à cette technologie,
l'isolement est assuré par un bâtiment en béton armé construit à la surface. Les conteneurs de déchets peuvent
être chargés dans une voûte par un côté ouvert ou par le haut, qui est scellé une fois la voûte remplie. Les voûtes
de confinement en béton ajoutent une stabilité structurelle à l'unité d'évacuation, aident à empêcher l'eau infiltrée
d'entrer en contact avec les déchets et constituent des barrières contre l'intrusion autour des déchets. Les déchets
stockés dans le bâtiment seraient isolés des humains et de l'environnement tant que l'intégrité du bâtiment serait
maintenue. Bien que les installations de type VBS puissent exiger des programmes de surveillance complets; ces
programmes sont relativement simples, et des programmes semblables sont actuellement en place sur le site des
LCR.
Les installations d'évacuation de type VBS ne sont pas aussi touchées par la météorisation et l'érosion que celles
de type MCA. Toutefois, elles présentent des inconvénients (Argonne National Laboratory 2011). Les installations
en surface sont assujetties à la détérioration par l'exposition au vent, à la pluie et aux cycles de gel-dégel, et sont
vulnérables à la fissuration en raison d'un tassement irrégulier et d'événements sismiques. Bien qu'il soit possible
d'atténuer certains de ces événements déclencheurs par des couvertures de terre posées autour de la VBS, on
ne peut pas tous les atténuer. Les fissures, par exemple, qui apparaissent dans le béton fournissent une voie pour
l'infiltration d'eau et la migration de radionucléides hors du confinement offert par la VBS. Des éléments de
conception tels que la consolidation, les joints de dilatation, les produits d'étanchéité et la collecte des eaux de
drainage serviraient à atténuer les incidences de ces forces. De plus, le béton a été étudié de manière approfondie
et peut être conçu pour durer au moins quelques centaines d'années et peut-être plus (Congrès américain, Office
of Technology Assessment 1989). Certains modèles de prévision indiquent même que le béton durera plus
longtemps que 1 000 ans. Toutefois, au-delà d'environ 500 ans, l'incertitude de ces prévisions augmente (Congrès
américains, Office of Technology Assessment 1989). Enfin, comme une intrusion humaine accidentelle est plus
probable, les mesures de contrôle institutionnelles doivent être plus rigoureuses.
Plusieurs exemples internationaux attestent l'utilisation de VBS, notamment des installations en France et en
Espagne. L'installation du Centre de l’Aube, en France, qui a lancé ses activités en 1992, a été conçue pour être
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le plus grand dépôt européen de DRFA et de DRMA. Les déchets sont placés dans des voûtes en béton
construites en surface sous un abri mobile qui protège les déchets contre les intempéries pendant la mise en
place. Une fois la voûte remplie, une couche de béton y est versée afin d'isoler complètement les déchets de
l'environnement.

2.5.3.2.2

Faisabilité économique

Les coûts de construction d'une VBS ont été estimés dans le rapport publié en 1999 par l'Organisation de
coopération et de développement économiques intitulé Dépôts de déchets radioactifs de faible activité : Une
analyse des coûts (OCDE 1999) en se fondant sur les renseignements provenant de l'installation de gestion de
DRFA d'El Cabril en Espagne. Les coûts de construction, y compris la recherche et développement, la
présélection de sites, la conception de l'installation, les 28 voûtes d'évacuation, les bâtiments de soutien et les
installations, pour une installation pouvant recevoir 100 000 m3, ont été évalués à environ 229 millions de dollars
canadiens (CAD 2016), plus 762 $ pour chaque mètre cube de déchets supplémentaire. Pour le volume de
déchets des LNC de 1 000 000 m3, le coût de construction d'une solution de voûtes en béton serait d'environ
900 millions de dollars, un montant considérablement plus élevé que le coût d'un MCA. Les coûts d'exploitation
annuels sont estimés à 2 500 $ par mètre cube de déchets mis en place (valeur actuelle) (OCDE 1999). En se
fondant sur ces valeurs, on estime les dépenses présumées tout au long du cycle de vie des voûtes en béton en
surface pouvant recevoir un volume de déchets de 1 000 000 m3 et ayant une étape d'exploitation de 50 ans. On
obtient alors un coût total du cycle de vie de 3,4 milliards de dollars (900 millions pour la construction et
2,5 milliards pour l'exploitation), soit plus de cinq fois le coût d'une IGDPS.

2.5.3.3

Incidences environnementales

Les voies par lesquelles les contaminants provenant d'une IGDPS peuvent migrer ou entrer en contact avec les
humains et le biote sont l'infiltration des eaux de surface, l'intrusion des eaux souterraines, la migration d'eaux
contaminées (lixiviat), une intrusion accidentelle et l'échappement de gaz radioactifs (AIEA 2001). Que
l'installation comprenne ou non un MCA ou une VBS, des barrières artificielles seront mises en place afin de
prévenir ou de retarder la migration de contaminants par ces voies. Ces barrières constituent un élément important
de la sûreté de l'IGDPS, de l'étape d'exploitation jusqu'à la fin de la période de contrôle institutionnel. La conception
de l'IGDPS assurera le respect de toutes les exigences en matière de réglementation et de sûreté afin que la VBS
ou le MCA soit construit et exploité d'une manière sécuritaire pour le public et les travailleurs.
Les barrières artificielles visant à contrôler l'infiltration des eaux de surface, l'intrusion des eaux souterraines et la
migration d'eaux contaminées (lixiviat), les intrusions accidentelles et l'échappement de gaz radioactifs pour le
MCA comprennent l'installation d'un recouvrement principal et secondaire et une couverture finale à la fermeture.
En ce qui concerne le MCA, la majorité des déchets placés dans l'installation ne le seront pas sous la forme de
ballots (c.-à-d. qu'ils seront libres ou emballés en gros, bien que certains déchets puissent être mis en ballots
(p. ex. dans des conteneurs ultrarésistants) afin d'assurer un niveau de confinement plus élevé. La majorité des
déchets à évacuer proviendront du déclassement des bâtiments et seront légèrement contaminés et assez sûrs
pour être évacués en gros (c.-à-d. sans double manipulation ni mise en ballots). La réduction du traitement et de
la mise en ballots inutiles diminue l'exposition potentielle des travailleurs et les risques qu'ils encourent.
L'installation de type VBS est fabriquée en béton armé qui offre une stabilité structurelle et une barrière contre
l'intrusion autour des déchets. La VBS empêche également l'infiltration d'eau vers les déchets. L'empreinte requise
pour une VBS est de 1,5 à 2 fois celle requise pour un MCA en raison de la nécessité de mettre tous les déchets
en ballots et des contraintes liées à l'empilage des ballots de déchets. En fonction des zones constructibles sur le
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site des LCR, il serait nécessaire d'aménager au moins deux sites ou emplacements afin d'établir une capacité
d'évacuation de 1 000 000 m3 de déchets dans une installation de type VBS. L'aménagement de multiples sites
entraînerait une incidence biophysique accrue.
Globalement, l'atténuation au moyen de la mise en place des barrières artificielles décrites précédemment pour
un MCA ou une VBS devrait réduire ou limiter les incidences environnementales et subséquemment le risque
pour la santé humaine et environnementale. Les incidences sur toutes les autres CV devraient être semblables
d'une solution à l'autre (p. ex. les émissions atmosphériques et de poussières ainsi que les possibilités d'emploi
et commerciales générées pour les deux options de conception devraient être semblables; les deux options de
conception éviteraient les lacs et les ruisseaux, les habitats sensibles et (ou) essentiels ainsi que les ressources
culturelles importantes, et les deux options exigeraient l'application de restrictions sur les utilisations des terres à
venir). Parce que les voies par lesquelles les contaminants peuvent migrer ou entrer en contact avec les humains
et le biote sont semblables pour les deux solutions, des programmes de surveillance semblables seraient
également nécessaires durant l'exploitation et la période de contrôle institutionnel afin d'assurer la sécurité à long
terme du public et de l'environnement.

2.5.3.4

Résumé

Comme le résume le tableau 2.5-3, bien que les deux solutions soient réalisables des points de vue technique et
environnemental, les coûts liés à la construction d'une VBS sont supérieurs (presque quatre fois plus élevés que
ceux d'un MCA). En outre, aucune mise en ballots ni aucun confinement supplémentaire n'est requis pour le type
de déchets que l'on prévoit évacuer dans le MCA proposé sur la propriété des LCR. Par conséquent, la solution
d'installation la plus favorable pour l'IGDPS est un MCA.
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Tableau 2.5-3 : Évaluation des solutions– Conception de l'installation
Critères

Solution 1 –
Monticule de confinement artificiel
(MCA)

Solution 2 –
Voûtes en béton en surface
(VBS)

Faisabilité technique
Objectif du projet

Les deux solutions satisfont aux exigences techniques.

Échéancier

Les deux solutions peuvent être construites de façon à respecter la date de début du projet.

Capacité de
stockage/élargissement

Technologie éprouvée

Fiabilité de la conception
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Le MCA nécessite 16 ha pour contenir
1 000 000 m3 de déchets radioactifs dans le
monticule artificiel et environ 20 ha
supplémentaire pour l'UTEU, les installations de
soutien et l'infrastructure du site. Tous les
éléments du projet d'IGDPS peuvent être
aménagés sur un seul site de la propriété des
LCR.

Le MCA est une technologie d'évacuation
éprouvée largement utilisée à l'étranger pour
l'évacuation de DRFA. Il est possible de
démontrer qu'elle est une option d'évacuation
sûre pour d'autres déchets répondant aux CAD.
Le volume de déchets prévu à l'IGDPS comprend
99 % de DRFA.
Le MCA offre de multiples barrières artificielles,
notamment un double système de recouvrement
composite de fond muni de systèmes de collecte
du lixiviat redondants, et un système de
couvertures composite. Des matériaux naturels
et d'origine anthropique sont utilisés pour assurer
la solidité des recouvrements. La construction en
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La VBS exigera de 1,5 à 2 fois l'espace exigé
par un MCA pour l'évacuation de la même
quantité de déchets. La voûte en béton
présente des limites liées à l'empilage de
conteneurs de déchets et exige donc une
plus grande empreinte pour recevoir le
volume de 1 000 000 m3 des LNC. Les
laboratoires de Chalk River ne possèdent
pas de site assez grand pour aménager une
VBS pouvant recevoir 1 000 000 m3 de
déchets. Celle-ci devrait être aménagée sur
(au moins) deux sites.



La voûte en béton en surface constitue une
technologie d'évacuation éprouvée et est
généralement utilisée pour les DRFA. La
VBS offre un niveau de confinement qui
excède les exigences pour la vaste majorité
du volume de déchets prévu à l'IGDPS.





La VBS offre de multiples barrières
artificielles qui assurent la fiabilité de la
conception. Ces barrières comprennent des
éléments structurels en béton à haute
résistante et des ballots artificiels pour tous
les déchets. Par rapport au MCA, la voûte en
béton en surface offre en outre une bonne
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Tableau 2.5-3 : Évaluation des solutions– Conception de l'installation
Solution 1 –
Monticule de confinement artificiel
(MCA)

Critères

Solution 2 –
Voûtes en béton en surface
(VBS)

terre du MCA offre une bonne protection contre
les séismes.
Complexité de la
surveillance

protection contre la météorisation et
l'érosion.

Les deux solutions peuvent exiger des programmes de surveillance complets. Toutefois, ces programmes sont relativement
simples, et des programmes semblables sont actuellement en place sur le site des LCR.

Faisabilité économique
Coût du cycle de vie



600 M$

3 400 M$



Incidences environnementales
Composantes biophysiques
Environnement
atmosphérique

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Environnement
géologique et
hydrogéologique

Des barrières artificielles entraîneraient une
réduction des fuites de lixiviat dans les eaux
souterraines. Toutefois, on prévoit des fuites à
l'étape de post-fermeture.

Environnement des eaux
de surface

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Biodiversité aquatique

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Biodiversité terrestre

L'empreinte de perturbation serait conçue de
façon à éviter les milieux humides et à limiter la
perturbation de l'environnement naturel dans la
mesure du possible.

Santé écologique

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.
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Par rapport à un MCA, des barrières
artificielles supplémentaires entraîneraient
une réduction des fuites de lixiviat dans les
eaux souterraines. Toutefois, on prévoit des
fuites à l'étape de post-fermeture.

Les voûtes en béton en surface sont
susceptibles d'avoir une plus grande
empreinte en raison des exigences
supplémentaires concernant la mise en
ballots.
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Tableau 2.5-3 : Évaluation des solutions– Conception de l'installation
Critères

Solution 1 –
Monticule de confinement artificiel
(MCA)

Composantes sociales
Composantes
socioéconomiques

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Utilisation des terres et
des ressources

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.
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Tableau 2.5-3 : Évaluation des solutions– Conception de l'installation
Critères

Solution 1 –
Monticule de confinement artificiel
(MCA)

Solution 2 –
Voûtes en béton en surface
(VBS)

Santé et sécurité humaine
Santé et sécurité du
public (construction et
exploitation)

Les deux solutions peuvent être aménagées d'une manière qui protège la santé et la sécurité du public tout au long des
étapes de construction et d'exploitation.

Santé publique et
sécurité (à long terme)

Les deux solutions peuvent être aménagées d'une manière qui protège la santé et la sécurité du public à long terme.

Santé et sécurité des
travailleurs

La réduction du traitement et de la mise en
ballots inutiles diminue l'exposition potentielle
des travailleurs et les risques qu'ils encourent.

Remarques :







Plus favorable

Favorable

Moins favorable
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Le traitement et la mise en ballots
supplémentaires augmentent l'exposition
potentielle des travailleurs et les risques
qu'ils encourent.
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2.5.4

Emplacement de l'installation

La vaste majorité des déchets à gérer dans l'IGDPS se trouvent aux LCR. Au moment de déterminer l'endroit où
construire l'IGDPS, les LNC ont également envisagé de situer l'installation dans d'autres sites exploités par les
LNC, en particulier les laboratoires de Whiteshell Laboratories (WL) à Pinawa (Manitoba) et le site du réacteur
prototype de NPD à Rolphton (Ontario). Les terres sur ces sites sont sous le contrôle des LNC et sont susceptibles
de présenter des caractéristiques techniques convenant à la gestion sécuritaire des déchets. En raison du temps
et des coûts supplémentaires requis pour obtenir des terres n'appartenant pas aux LNC et n'étant pas exploitées
par ces derniers et réaliser le projet sur ces terres, cette solution a été jugée non réalisable des points de vue
technique et environnemental.
La présente section évalue la proposition d'évacuation déchets sur les sites des LCR, des WL ou de NPD. En
évaluant la faisabilité technique de l'emplacement de l'installation, on observe que les deux solutions permettent
de respecter bon nombre des critères. Par exemple, les deux solutions peuvent être construites afin de recevoir
1 000 000 m3 de DRFA tout en permettant un agrandissement futur, au besoin. On prévoit que les exigences en
matière de surveillance seraient également semblables pour les deux solutions. Les principales différences entre
les solutions sont principalement liées à l'objectif du projet. Ainsi, l'évaluation est axée sur ce critère.

2.5.4.1
2.5.4.1.1

Emplacement sur le site des laboratoires de Chalk River
Faisabilité technique

La propriété des LCR (38,7 km2) s'étend sur environ 6,5 km à l'intérieur des terres à partir de la rivière des
Outaouais. Les aires de gestion des déchets (AGD) contrôlées et les zones non touchées sur place sont situées
sur la propriété des LCR. Le site principal des LCR comprend la majorité des bâtiments, des laboratoires et des
installations nucléaires sur place et est situé près de la rivière des Outaouais. Plus de 90 % des déchets des LNC
qui devront être gérés dans le MCA se trouvent déjà sur la propriété des LCR.
Une reconnaissance du sol en profondeur sur la propriété des LCR a permis de conclure que la géologie sur place
est acceptable pour la construction et l'exploitation d'un MCA. La géologie de surface de la propriété des LCR se
compose de quatre types de sédiments glaciaires et postglaciaires de base, y compris le till, les sables déposés
par l'eau (fluviatiles), les sables déposés par le vent (éoliens) et les dépôts organiques.
L'accès au site des LCR est bien établi et les mises à niveau pour recevoir l'équipement lourd et la circulation de
camions seraient minimales. Les services obligatoires (c.-à-d. alimentation électrique de catégorie IV, eau pour
les exigences sanitaires et de traitement, gaz ou autres sources de chauffage) sont également déjà accessibles.
Il est possible que d'autres projets soient développés sur le site des LCR, qui pourraient également réduire certains
coûts associés à la construction de l'IGDPS en combinant les efforts.

2.5.4.1.2

Faisabilité économique

Comme il est décrit à la section 2.5.3.1.2, le coût total du cycle de vie d'une IGDPS sur le site des LCR est de
600 millions de dollars.

2.5.4.2
2.5.4.2.1

Emplacement hors site (sites des LNC excluant les laboratoires de Chalk
River)
Faisabilité technique

Les emplacements hors site des CRL sélectionnés aux fins de l'évaluation des solutions sont ceux exploités par
les LNC, soit les laboratoires Whiteshell à Pinawa (Manitoba) et le site du réacteur prototype de NPD à Rolphton
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(Ontario). Tant le site des WL que celui de NPD offrent suffisamment d'espace sur place pour accueillir la
construction et l'exploitation d'une IGDPS ayant une capacité de stockage de 1 000 000 m3. En outre, les deux
emplacements peuvent être des sites géologiquement acceptables pour une IGDPS; toutefois, des études
géologiques seraient nécessaires pour confirmer la convenance des sites des WL et de la NPD pour une IGDPS.
Il est prévu que les sites du WL et de NPD soient déclassés d'ici 2024 et 2020, respectivement. Par conséquent,
ces sites devraient continuer à fournir des services physiques (c.-à-d. alimentation électrique de catégorie IV, eau
pour les exigences sanitaires et de traitement, gaz ou autres sources de chauffage, ou autre infrastructure
nucléaire fonctionnelle) et l'infrastructure de gestion nécessaires au soutien de l'exploitation de l'IGDPS durant la
période d'exploitation de 50 ans.
L'expédition de 1 000 000 m3 de déchets des LCR aux WL à un débit moyen de 20 m3 par camion exigerait
50 000 déplacements. Les incidences environnementales potentielles du transport de volumes si importants par
camion (c.-à-d. 50 000 envois parcourant à peu près 1 900 km des LCR aux WL) ou par train seront supérieures
à celles de l'évacuation dans une installation sur place aux LCR.

2.5.4.2.2

Faisabilité économique

Bien que l'on suppose que les deux solutions présentent des coûts d'immobilisation, des études géologiques
approfondies seraient nécessaires pour confirmer la convenance des sites des WL et de NPD pour une IGDPS,
ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Les coûts d'exploitation seraient également bien plus élevés pour
une installation hors site, la majorité des déchets se trouvant aux LCR et devant être mis en ballots et transportés.
En outre, la gestion et le maintien des services seraient plus exigeants pour des sites qui seraient autrement
déclassés. Globalement, les coûts associés au transport des déchets radioactifs vers une installation hors site
rendent cette solution moins favorable. Les coûts de transports des LCR aux WL par deux modes de transport
possible (camion et train) ont été estimés. Si les déchets des LCR pèsent environ 2 millions de tonnes et si
1 900 km séparent Chalk River (Ontario) de Pinawa (Manitoba) (c.-à-d. le site des WL), le coût du transport des
déchets serait d'environ 135 millions de dollars par camion et 401 millions de dollars par train2. On présume que
les coûts de l'éventuelle fermeture de l'IGDPS ainsi que ceux de la surveillance et de l'entretien après la fermeture
seraient semblables pour les deux solutions.

2.5.4.3

Incidences environnementales

Les incidences potentielles des deux solutions sur l'environnement atmosphérique sont la nuisance acoustique
découlant des activités de construction et la hausse des émissions atmosphériques et de gaz à effet de serre
découlant du transport des déchets vers une installation hors site. L'agglomération la plus proche du site des LCR
est le village de Chalk River, situé à environ 6 km à l'ouest. Les résidents les plus proches habitent à environ 2 km
au nord-ouest du site des WL, le long de la rivière Winnipeg. Les agglomérations les plus proches sont le village
de Lac Du Bonnet, à 9 km au nord, et le district d'administration locale de Pinawa, à 10 km à l'est. Les
agglomérations les plus proches du site de NPD sont Rapides des Joachims, à 3 km au nord-ouest, et Deep River,
à 17 km au sud-est. Les résidents de Laurentian Hills vivent à moins de 1 km de la limite du site de NPD.
L'immeuble résidentiel le plus proche se situe à Point Stewart, au bord de la rivière des Outaouais, à 1 km en aval
du site de NPD. Les incidences de la nuisance acoustique devraient être plus fortes à NPD, étant donné la

2

Comprend les coûts de construction d'une voie ferrée des LCR à Mattawa.
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proximité avec le résident le plus proche (c.-à-d. 1 km). Les incidences de la nuisance acoustique devraient être
liées à l'étape de construction du projet et être intermittentes.
Le substrat rocheux dans la région s'étend dans la province de Grenville du Bouclier canadien, est précambrien
et est composé principalement de gneiss monzonitique. Le terrain de recouvrement du site des LCR est composé
de till de sable silteux déposé pendant la plus récente glaciation, recouvert de sable fin à moyen. Le till contient
une vaste gamme de classes granulométriques, allant de larges blocs de roche à du silt fin et de l'argile. La
géologie générale de la région est le bouclier précambrien présentant des plissements et une formation de failles
dans les roches métamorphiques (gneiss). La majorité de la région autour du site de NPD a été cartographiée
comme affleurement rocheux, et la partie aménagée du site se trouve à l'endroit où les sables fluviatiles et le
gravier composent le matériau de surface. Sur le site des WL, la géologie de surface régionale comprend des
formations étendues de till et de matériaux glacio-fluviatiles et glacio-lacustres. Les unités stratigraphiques en
séquence à partir du substrat rocheux sont le till de sable silteux, le till de silt argileux, l'argile silteuse et un
complexe de sols supérieur comprenant du silt argileux laminé et des interstrates mineures d'argile silteuse
massive, et enfin, les matières organiques en surface. Une reconnaissance du sol en profondeur sur la propriété
des LCR a permis de conclure que la géologie sur place est acceptable pour la construction et l'exploitation d'un
MCA. Tant l"emplacement des WL que celui de NPD peuvent constituer des sites convenables du point de vue
géologique pour une IGDPS. Bien que des études géologiques puissent être nécessaires afin de confirmer la
convenance de ces sites pour une IGDPS, on prévoit qu'une installation pourrait être construite de façon
sécuritaire aux deux emplacements, en fonction de leur géologie semblable.
Les trois sites abritent un mélange diversifié d'habitats en milieux secs et d'habitats en milieux humides. La
végétation sur le site des LCR comprend une forêt de feuillus et de conifères et une grande variété d'espèces, y
compris huit espèces végétales inscrites. Le site de NPD est principalement boisé, à l'exception de zones
découvertes en milieu humide. Les milieux secs boisés ont généralement de 40 à 80 ans, et les milieux humides
sont situés principalement dans la moitié ouest du site de NPD. Le site des WL est principalement arboré et
composé d'un mélange de milieux humides et de forêts de feuillus, mixtes et de conifères. Une grande zone
comprend des milieux humides formant un complexe de tourbières, de tourbières basses et de marais, qui
s'étendent du centre à la partie est du site. L'empreinte de la perturbation de l'IGDPS serait semblable pour tous
les sites, et des mesures d'atténuation semblables seraient mises en œuvre afin de réduire ou de limiter les
incidences sur la biodiversité terrestre. Par exemple, l'empreinte de perturbation serait conçue de façon à éviter
les milieux humides et à limiter la perturbation de l'environnement naturel dans la mesure du possible.
Les espèces sauvages présentes sur les sites des LCR et de NPD sont généralement typiques pour une région
boréale de l'Ontario. Sur le site des LCR, un total de 24 espèces en péril ont été confirmées, y compris 4 espèces
de tortues, 4 espèces de chauves-souris, plusieurs oiseaux chanteurs, la couleuvre tachetée, la rainette fauxgrillon de l'ouest et le monarque. Sur l'ensemble du site de NPD, neuf espèces en péril ont été confirmées, y
compris le vespertilion pygmée de l'Est, le vespertilion brun, le vespertilion nordique, la couleuvre tachetée, le
monarque et plusieurs espèces d'oiseaux, plus particulièrement le martinet ramoneur. Il est possible de trouver
plus de 50 espèces de mammifères autour du site des WL, dont bon nombre sont communs et répandus. La
rivière Winnipeg est un important couloir migratoire pour de nombreuses espèces d'oiseaux, et il y a d'importantes
haltes d'oiseaux migratoires sur le site des WL ou près de celui-ci, centrés sur la rivière Winnipeg. Sur l'ensemble
du site des WL, huit espèces en péril ont été confirmées, y compris le vespertilion brun, le vespertilion nordique,
la tortue hargneuse et plusieurs espèces d'oiseaux. Bien que l'empreinte de chaque solution soit semblable,
l'habitat faunique potentiellement touché est différent. Une partie de la propriété des LCR abrite un habitat
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essentiel désigné pour la tortue mouchetée, alors qu’Environnement et Changement climatique Canada n'a
désigné aucun habitat essentiel sur les sites des WL et de NPD. Toutefois, comme il a été mentionné
précédemment, l'empreinte de perturbation serait conçue de façon à éviter les milieux humides et à limiter la
perturbation de l'environnement naturel dans la mesure du possible. D'autres incidences potentielles sur chaque
solution sont semblables et comprennent les incidences sensorielles à court terme du bruit des activités de
dynamitage sur les chauves-souris et les oiseaux chanteurs, et une hausse des blessures et de la mortalité de la
faune, en particulier les tortues, en raison de la circulation. Les mesures d'atténuation à mettre en place sont les
mêmes dans tous les sites des LNC et comprennent la mise en œuvre d'un plan d'atténuation du bruit lié au
dynamitage et une application des limites de vitesse réduites sur place, respectivement.
La rivière des Outaouais est le principal élément de drainage dans la région tant pour le site des LCR et que celui
de NPD, et tout le drainage de surface sur ces sites se jette en fin de parcours dans la rivière. Les sites des LCR
et de NPD sont situés dans le passage du lac Allumette et du lac Coulonge de la rivière des Outaouais, qui s'étend
sur environ 90 km entre La Passe et le barrage Des-Joachims. La rivière des Outaouais abrite divers groupes de
poissons d'eaux chaudes et d'eaux tempérées, qui comprennent au moins 55 espèces documentées. Les prises
habituelles dans la rivière des Outaouais comprennent le doré jaune, le grand brochet, la barbue de rivière,
l'achigan à petite bouche et le l'esturgeon jaune, la barbue de rivière étant la plus abondante. Les espèces de
poissons rares à l'échelle provinciale dans la rivière des Outaouais comprennent l'anguille, l'esturgeon jaune, la
lamproie du nord et le chevalier de rivière. Les poissons présents dans les plans d'eau intérieurs du site des LCR
comprennent le crapet-soleil, le grand brochet, l'achigan et la perchaude. Les espèces de menés telles que la
queue à tache noire, la vandoise et le cyprin sont abondantes dans les ruisseaux et les lacs situés sur le site des
LCR. L'eau de ruissellement en surface sur le site des WL s'écoule vers la rivière Winnipeg, le principal élément
de drainage dans la région. La rivière Winnipeg abrite une variété d'espèces de poissons fourrage, telles que la
carpe et d'autres espèces de menés. Les poissons prédateurs dans la zone comprennent le doré jaune, le grand
brochet, l'achigan à petite bouche, la laquaiche argentée et le touladi. La pêche de la tête carminée, inscrite
comme espèce menacée en vertu de la Loi sur les espèces en péril, est probable à proximité du site des WL.
L'esturgeon jaune, déclaré en péril par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC),
circule dans la rivière Winnipeg. On ne prévoit aucune différence entre les solutions, car des mesures
d'atténuation seraient mises en œuvre pour réduire ou éliminer les incidences sur la diversité aquatique. Par
exemple, que l'installation soit construite ou exploitée sur place ou hors site, le lixiviat provenant du MCA serait
collecté et traité au moyen d'une UTEU avant d'être évacué dans l'environnement récepteur.
L'expédition de près 1 000 000 m3 de déchets des LCR aux sites des WL ou de la NPD à un débit moyen de 20 m3
par camion exigerait 50 000 déplacements. Les incidences environnementales potentielles du transport par
camion de volumes si importants seront supérieures à celles de l'évacuation dans une installation sur place aux
LCR. Le transport hors site d'une grande quantité de déchets radioactifs sur des routes publiques (c.-à-d.
50 000 envois parcourant à peu près 1 900 km des LCR aux WL ou 35 km des LCR à NDP) peuvent soulever
des préoccupations de sûreté perçues chez le public. En outre, le transport de déchets peut entraîner une pression
accrue sur l'infrastructure de transport existante. Le projet d'IGDPS créera des possibilités d'emploi et d'affaires,
peu importe l'emplacement de l'installation. Toutefois, l'évacuation des déchets aux WL ou à NPD entraînerait un
peu plus de possibilités en raison du transport des déchets hors site.
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2.5.4.4

Résumé

Le tableau 2.5-4 présente l'évaluation comparative des solutions de rechange pour ce qui est de l'emplacement
de l'installation. La propriété des LCR présente une géologie convenable et l'espace requis pour la construction
et l'exploitation sécuritaires d'une IGDPS. La construction d'une installation d'évacuation sur place a l'avantage
d'être plus près des déchets de déclassement et des déchets hérités stockés dans l'AGD des LCR. Les coûts
connexes au transport des déchets vers une installation sur le site des LCR sont considérablement moins élevés
que ceux du transport des déchets vers un site des WL ou de NPD. De plus, les options situées à l'extérieur du
site des LCR sont plus susceptibles de soulever des craintes chez le public concernant la sûreté du transport de
grands volumes de déchets. En outre, comme il est prévu que les WL et NPD ferment au cours de la prochaine
décennie, ils n'offriront pas les services ni l'infrastructure de gestion nécessaires à l'exploitation sécuritaire et sûre
de l'IGDPS. Par conséquent, les sites des WL et de NPD sont moins favorables.
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Tableau 2.5-4 : Évaluation des solutions de rechange – Emplacement de l'installation
Critères

Solution 2 – Hors sites sur des sites autres que
ceux des LCR

Solution 1 – Sur place (aux LCR)

Faisabilité technique



Étant donné que la fermeture est en
cours aux sites des WL et de NPD
et qu'elle sera achevée dans la
prochaine décennie, ces sites ne
sont pas considérés comme des
solutions réalisables du point de
vue technique sans le
prolongement des services de
soutien requis.





Comme la fermeture est en cours
aux sites des WL et de NPD et
qu'elle sera achevée dans la
prochaine décennie, ces solutions
ne permettent pas de respecter
l'échéancier prévu.



Objectif du projet

L'IGDPS répond à l'objectif du projet et
permet les activités de déclassement prévu
accéléré et de restauration des sites, ainsi
que la réduction des obligations et des coûts
d'exploitation des laboratoires des LNC
transférés aux contribuables au cours de la
période de 10 ans allant de 2016 à 2025

Échéancier

Les travaux de construction de l'IGDPS
seraient achevés de façon à ce que
l'installation puisse recevoir des déchets
en 2020.

Capacité de
stockage/élargissement

Les deux solutions offrent assez d'espace pour aménager une installation ayant une capacité de stockage de
1 000 000 m3.

Technologie éprouvée

Les deux solutions utiliseraient la même technologie éprouvée pour l'IGDPS.

Fiabilité de la conception

Les exigences de conception seraient les mêmes pour une IGDPS sur le site des LCR ou hors site.

Complexité de la surveillance

Les exigences de surveillance seraient les mêmes pour une IGDPS sur le site des LCR ou hors site.

Faisabilité économique

Coûts du cycle de vie
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Le total des coûts du cycle de vie est estimé
à 600 millions de dollars pour une
installation sur le site des LCR.
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D'autres études géologiques
seraient nécessaires pour confirmer
la convenance des solutions hors
site. Les coûts d'exploitation
seraient également bien plus
élevés, en raison de la mise en
ballots et du transport des déchets
hors site. Le total des coûts du


(WL)


(NPD)
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Tableau 2.5-4 : Évaluation des solutions de rechange – Emplacement de l'installation
Critères

Solution 2 – Hors sites sur des sites autres que
ceux des LCR

Solution 1 – Sur place (aux LCR)

cycle de vie pour l'évacuation au
site des WL est estimé à
965 millions de dollars (transport
par camion) ou 12,4 millions de
dollars (transport par train).
Incidences environnementales
Composantes biophysiques
Baisse des émissions atmosphériques et de
gaz à effet de serre étant donné que la
majorité des déchets à évacuer dans
l'IGDPS provient du site des LCR. Le
résident local le plus proche habite à environ
6 km du site.

Environnement atmosphérique

Environnement géologique
hydrogéologique

et

Environnement
surface

de

des

Biodiversité aquatique
Biodiversité terrestre
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eaux

Une reconnaissance du sol en profondeur
sur la propriété des LCR a permis de
conclure que la géologie sur place est
acceptable pour la construction et
l'exploitation d'un MCA.



Une intensification du transport des
déchets entraînerait une hausse
des émissions atmosphériques et
de gaz à effet de serre. Les
incidences de la nuisance
acoustique devraient être plus
fortes étant donné la proximité des
résidents locaux.





Des études géotechniques sont
nécessaires afin de confirmer la
convenance de ces sites pour une
IGDPS. On prévoit toutefois qu'une
installation pourrait être construite
de façon sécuritaire aux deux
emplacements, en fonction de leur
géologie semblable.



On ne prévoit aucune différence entre les solutions; les trois sites sont situés à proximité d'un important cours
d'eau (c.-à-d. la rivière Winnipeg ou la rivière des Outaouais).
On ne prévoit aucune différence entre les solutions.
Habitat essentiel d'espèces en péril
désignées aux LCR, mais pas aux WL ou à
NPD. Toutefois, l'empreinte de perturbation

2-46



Ni le site des WL ni celui de NPD
ne comprennent un habitat
essentiel d'espèces en péril.


(NPD)
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Tableau 2.5-4 : Évaluation des solutions de rechange – Emplacement de l'installation
Critères

Solution 2 – Hors sites sur des sites autres que
ceux des LCR

Solution 1 – Sur place (aux LCR)



serait conçue de façon à éviter les milieux
humides et à limiter la perturbation de
l'environnement naturel dans la mesure du
possible.
Santé écologique

(WL)

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Composantes sociales



Composantes socioéconomiques

De nouvelles possibilités d'emploi et
d'affaires sont liées au projet d'IGDPS.

Utilisation des terres et des
ressources

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Le transport de déchets entraînera
une faible hausse du nombre de
possibilités d'emploi et d'affaires.
Toutefois, une hausse de la
circulation de camions de transport
pourrait en outre accroître la
pression sur l'infrastructure de
transport existante.



Le transport hors site de grandes
quantités de déchets radioactifs sur
des routes publiques peut soulever
des préoccupations de sûreté
perçues chez le public.



Santé et sécurité humaine



Santé et sécurité du public
(construction et exploitation)

Aucun transport de déchets hors site n'est
nécessaire.

Santé publique et sécurité (à
long terme)
Santé et sécurité des travailleurs

Les deux solutions peuvent être aménagées d'une manière qui protège la santé et la sécurité du public à long
terme.
Les deux solutions peuvent être aménagées d'une manière qui protège la santé et la sécurité des travailleurs.
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Remarques :







Plus favorable

Favorable

Moins favorable
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2.5.5

Sélection du site

Le processus de sélection du site de l'IGDPS aux LCR a commencé par la définition des critères auxquels les
emplacements envisagés doivent satisfaire; les critères obligatoires comprenaient une superficie minimum de
30 ha, une largeur minimum de 200 m, un accès à l'eau pour respecter les exigences sanitaires et de traitement,
un accès à l'électricité et un accès au gaz ou à d'autres combustibles de chauffage (LNC 2016a). Des critères
d'exclusion ont ensuite été appliqués afin d'éliminer tout emplacement contraint par les exigences du projet ou
des facteurs prédéfinis; les critères d'exclusion comprenaient des éléments physiques, culturels et biologiques qui
auraient éliminé un emplacement de la liste des sites potentiels parce que le développement n'y est pas permis
ou qu'il présente un risque pour l'utilisation prévue ou le projet (LNC 2016a). Les sites restants ont été évalués au
moyen de critères de comparaison cotés par points et de l'examen des commentaires reçus pendant les activités
de mobilisation.
Deux emplacements envisagés ont été désignés comme site potentiel de l'IGDPS après l'application des critères
d'attribution obligatoires et des critères d'exclusion; 1) le site de la route Mattawa Est (site RME); et 2) le second
site. Les emplacements des deux sites sont présentés à la figure 2.5.5-1 et décrits ci-après. En évaluant la
faisabilité technique de l'emplacement de l'installation, on observe que les deux solutions permettent de respecter
bon nombre des critères. Par exemple, les deux solutions peuvent être construites de manière à respecter l'objectif
et la date de début du projet (c.-à-d. 2020). En outre, les deux solutions peuvent être construites afin de recevoir
1 000 000 m3 de DRFA tout en permettant un agrandissement futur, au besoin. Les différences clés entre les
solutions sont principalement liées à la fiabilité de la complexité de la surveillance, au coût du cycle de vie et aux
incidences environnementales potentielles. Ainsi, l'évaluation est axée sur ces critères.

2.5.5.1
2.5.5.1.1

Route Mattawa Est
Faisabilité technique

D'une manière générale, le site RME est situé des deux côtés de la route Mattawa Est existante, qui le divise en
le traversant du nord au sud. Le site a une superficie d'environ 34 ha (figure 2.5.5-1). La frontière nord jouxte la
route Power Line, et la frontière sud est située tout juste au-dessus de la route Dump et de la ceinture
périphérique du lac Perch. Du côté ouest, une marge de reculement de 30 m partant des milieux humides du lac
Perch forme la frontière du site, alors qu'à l'ouest, c'est une ligne de crête locale de la vallée de l'Outaouais ainsi
que des lignes de partage des eaux entre le lac Perch et le ruisseau Perch qui jouent ce rôle. La limite du site au
nord est un terrain forestier situé entre le couloir hydroélectrique et la route Plant. À l'ouest et au sud se trouve
une zone marécageuse basse; les aires de gestion des déchets A et B se situent plus loin au nord-ouest. La route
Mattawa Sud-Est mène à la route Dump et à la ceinture périphérique du lac Perch. À l'est se trouve un terrain
forestier, qui descend vers le principal site des LCR du côté opposé de la crête.
La route Mattawa Est est l'une des trois voies d'évacuation d'urgences désignées existantes du site principal des
LCR. L'accès au site se fait par la route Dump et la route d'urgence n° 3. Les deux voies d'accès sont
régulièrement utilisées et font l'objet d'un entretien courant. La route d'urgence n° 3 est actuellement réorientée
dans le cadre d'une mise à niveau préalablement prévue de cette route. Globalement, l'accès au site de la MRE
est bien établi, et les mises à niveau pour recevoir l'équipement lourd et la circulation de camions vers l'IGDPS
seraient minimales.
On peut accéder facilement aux services obligatoires (c.-à-d. alimentation électrique de catégorie IV, eau pour les
exigences sanitaires et de traitement, gaz ou autres sources de chauffage) à partir du site RME. Celui-ci se trouve
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à environ 500 m du site principal des LCR, qui est la source des travaux de déclassement des LCR qui généreront
la plus grande partie des déchets. Globalement, les services requis pour soutenir le projet d'IGDPS sont tous
situés bien plus près du site RME. Une source d'eau potentielle pourrait être exploitée à partir d'un point situé à
500 m du site RME, et un pipeline de gaz naturel est installé le long de la route Plant, à la jonction du site RME. Il
est possible que d'autres projets soient développés dans cette zone, qui pourraient également réduire certains
coûts associés à la construction de l'IGDPS en combinant les efforts.
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Le site RME est situé dans le bassin hydrographique du lac Perch, qui a été touché par des panaches provenant
de l'AGD A et des zones de dispersion des liquides. Ainsi, des études environnementales approfondies ont été
réalisées et d'autres sont toujours en cours dans le cadre du plan de gestion de l'environnement existant des LNC.
Il serait facile d'élargir le plan de gestion de l'environnement pour la propriété des LCR afin d'y inclure des
installations de surveillance et d'échantillonnage concernant l'IGDPS.

2.5.5.1.2

Faisabilité économique

Le terrain de recouvrement des deux sites est adéquat, et les coûts de nettoyage du terrain des sites seraient
comparables, les caractéristiques de la densité de la croissance des arbres étant semblables. Bien que la plus
grande partie du site RME soit plate, on pourrait devoir déplacer les lignes de transport d'énergie de 115 kilovolts
(kV) situées dans l'empreinte dans le cadre de l'agrandissement de l'installation afin de recevoir un volume de
déchets à1 000 000 m³ de l'étape 2, ce qui entraînerait une hausse des coûts de préparation du site RME. Le coût
de relocalisation de ces lignes devrait être de 3 à 6 millions de dollars.
Globalement, les services requis pour soutenir l'IGDPS sont tous situés bien plus près du site RME. Une source
d'eau potentielle pourrait être exploitée à partir d'un point situé à 500 m du site RME, et un pipeline de gaz naturel
est installé le long de la route Plant, à la jonction de la RME. Il est possible que d'autres projets soient développés
dans cette zone, qui pourraient également réduire certains coûts associés à la construction de l'IGDPS en
combinant les efforts.
Des études environnementales approfondies ont été réalisées et d'autres sont toujours en cours à proximité du
site RME dans le cadre du plan de gestion de l'environnement existant des LNC à proximité du site RME. Des
installations de surveillance et d'échantillonnage concernent également le projet d'IGDPS, et il serait facile d'élargir
le plan afin de les y inclure, au besoin.

2.5.5.2
2.5.5.2.1

Second site
Faisabilité technique

Le second site est situé au sud-est de l'AGD F (figure 2.5.5-1) et a une superficie d'environ 34 ha. L'accès à ce
site se fait par la route actuelle de Port Hope, une étroite route de gravier adjacente à la frontière ouest du site.
L'accès routier existant qui mène au site à partir de la route Plant a une longueur de 2,2 km et nécessitera
d'importantes mises à niveau afin d'assurer le passage sécuritaire d'équipement lourd et de camions gros
porteurs. L'électricité est accessible le long de la route Plant, de même que le gaz naturel provenant du pipeline
récemment installé sur la propriété des LCR, mais ces deux services se situent à environ 2,2 km du second site.
Le service d'aqueduc est accessible sur le site principal des LNC, mais une nouvelle source d'approvisionnement
sera nécessaire. Le raccordement proposé de l'alimentation en eau se ferait à environ 5 km du second site, et
une canalisation de même qu'une station de pompage seraient nécessaires pour acheminer l'eau à l'installation
en amont. De l'espace supplémentaire est disponible dans la zone située au nord de l'AGD F aux fins d'utilisation
comme zone d'arbres de bourrage ou de dépôt (actuellement utilisée pour stocker des conteneurs maritimes) ou
d'agrandissement futur de l'installation. Il y a également de l'espace disponible au sud du second site, près de la
frontière avec la Garnison Petawawa.
Le second site est situé dans une zone verte. Ainsi, des modifications importantes au plan de gestion de
l'environnement existant des LNC sont nécessaires afin d'y inclure les installations de surveillances et
d'échantillonnage pour le projet d'IGDPS.
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2.5.5.2.2

Faisabilité économique

Comme il a été mentionné précédemment, le terrain de recouvrement des deux sites est adéquat et les coûts de
nettoyage du terrain des sites seraient comparables, les caractéristiques de la densité de la croissance des arbres
étant semblables. Toutefois, si des parties du second site comprenant plus de 10 % de pentes devaient être
utilisées, cela entraînerait une hausse des coûts de préparation du site. Aucun autre projet n'est prévu à cet
emplacement. Par conséquent, il n'y a pas de possibilité de réduire les coûts de l'IGDPS en les partageant avec
d'autres projets. Le second site nécessitera d'importantes mises à niveau à la route de 2,2 km partant de la
route Plant, afin d'assurer le passage sécuritaire d'équipement lourd et de camions gros porteurs. Il faudrait
transporter l'électricité, le gaz naturel et l'approvisionnement en eau à partir d'une source plus éloignée.
Globalement, les coûts liés à l'infrastructure sont plus élevés pour le second site que pour le site RME. En outre,
les coûts de surveillance seraient plus élevés, le plan de gestion de l'environnement actuel des LNC ne
comprenant aucune installation existante de surveillance et d'échantillonnage au second site.

2.5.5.3

Incidences environnementales

Le site RME est situé dans le bassin hydrographique du lac Perch, qui a été touché par des panaches provenant
de l'AGD A et des zones de dispersion des liquides. Des études environnementales poussées ont été réalisées
dans le complexe de milieux humides du bassin du lac Perch, situé à l'ouest du site RME, afin de caractériser la
contamination radiologique existante du sol et de la végétation. Le site de déchets hérités situé dans l'AGD A, qui
évacue les eaux souterraines contaminées dans les milieux humides du bassin du lac Perch et crée ainsi une
friche industrielle, présente un intérêt particulier. Comme le site RME est situé plus près de friches industrielles, il
consolide les utilisations des terres aux fins d'évacuation des déchets. Le bassin du lac Chalk, dans lequel se
trouve le second site, ne comprend aucune installation, AGD ni contamination connue, et n'est par conséquent
pas touché par les activités des LCR. L'AGD F est l'aire de gestion des déchets la plus proche, située à environ
1,5 km au nord du second site, dans le bassin du lac Maskinongé. Le second site est situé dans une zone verte.
Il n'existe aucune contamination ni aucun panache préexistant provenant des AGD situées à proximité du second
site, qui introduirait une nouvelle AGD n'étant pas adjacente aux friches industrielles ou aux zones touchées
existantes des LCR.
Le site RME est proche du site principal des LCR, où la grande majorité des nouveaux déchets liés au
déclassement seront créés. Par rapport au second site, le site RME est environ quatre kilomètres plus proches
du site principal des LCR; les camions parcourront de six à sept kilomètres pour les acheminer déchets au second
site, à partir du site principal des LCR. La hausse de la distance de transport des déchets vers le second site
entraînerait une hausse des émissions atmosphérique et par conséquent des gaz à effet de serre. Toute poussière
créée par la construction et l'exploitation de l'IGDPS sur l'un des deux sites serait atténuée conformément aux
protocoles sur l'environnement. La transmission du bruit vers le site principal des LCR sera atténuée par la
topographie, le site RME étant situé au bas de la colline séparant la route Foundation et la route d'urgence n° 3.
Le second site ne serait pas visible à la circulation sur la route Plant ni sur le site principal des LCR; la zone étant
isolée, le bruit ne devrait pas constituer un problème.
En 2016, des relevés géotechniques ont été réalisés sur le site RME (Golder 2016). Sur le site RME, l'élévation
de la surface au sol varie d'un minimum d'environ 160 mètres au-dessus du niveau de la mer sur un terrain bas
et relativement plat situé le long du côté nord du lac Perch, à un maximum de 196 mètres au-dessus du niveau
de la mer le long du sommet de la crête à l'est de la route d'urgence n° 3, qui sépare les bassins hydrographiques
du lac Perch et de la rivière des Outaouais. L'épaisseur du terrain de recouvrement sur le site varie habituellement
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de 0 à 10 m, selon la topographie du substrat rocheux. La géologie de surface se compose principalement de
sables, qui recouvrent un till de sable silteux comprenant certains galets et parfois des blocs rocheux. Des sols
organiques (p. ex. de la tourbe) ont été déposés dans les zones basses et les zones humides.
Les précipitations sur le site RME rechargent un réseau d'eaux souterraines peu profondes qui comprend le terrain
de recouvrement et les quelques mètres supérieurs composés d'un substrat rocheux fissuré. La profondeur des
eaux souterraines varie de 0,5 m à plus de 11,4 m, correspondant à des élévations allant d'environ 173 à 158 m
au-dessus du niveau de la mer. Les directions de l'écoulement souterrain reflètent la topographie du site, la
direction générale allant vers le sud-ouest à partir de la crête située à la frontière est du site et à mi-chemin des
hautes terres du replat structural. Sur les terres basses saturées à l'ouest du quadrilatère du site, l'écoulement
souterrain se fait parallèlement au drainage de surface du lac Perch. On juge que la crête le long du côté est du
quadrilatère du site coïncide approximativement avec un cours d'eau souterraine (et d'eau de surface) qui divise
le bassin du lac Perch et la rivière des Outaouais.
Le site RME se trouve dans le bassin du lac Perch et s'écoule par le lac Perch et le ruisseau Perch vers la rivière
des Outaouais. La distance séparant le centre du site RME et le point le plus rapproché de la rivière des Outaouais
est d'environ 1,1 km. On calcule que le temps de parcours des eaux souterraines entre la frontière sud-ouest du
RME et le ruisseau Perch est de 10 à 12 ans. Le temps de parcours entre l'évacuation dans le ruisseau Perch
Creek et le déversement dans la rivière des Outaouais est négligeable, soit un temps de parcours souterrain et
en surface de 10 à 12 ans pour la voie d'acheminement entre le site RME et la rivière des Outaouais. Les temps
de parcours des eaux souterraines pour la majorité des radionucléides seront considérablement plus longs en
raison de la sorption dans la matrice du sol.
En 2014, des relevés géotechniques ont été réalisés sur le second site [Golder 2016 (appelé le « bloc 11 » dans
le rapport)]. Le second site est représentatif du site des LCR dans son ensemble. L'épaisseur du terrain de
recouvrement varie habituellement de 0 à 20 m, selon la topographie du substrat rocheux. En règle générale, le
terrain de recouvrement comprend une mince couche de terre végétale en surface et une couche de sable boulant,
puis de sable compact. Le site se caractérise par une surface au sol ondulée dont l'élévation maximale atteint
environ 172 mètres au-dessus du niveau de la mer à l'est et au nord-est, et l'élévation minimale, environ
115 mètres au-dessus du niveau de la mer dans les milieux humides autour du lac Chalk (Sturgeon), situés à peu
près à 600 m au sud-ouest. Dans l'ensemble la surface au sol est en pente vers l'ouest.
Les précipitations sur les zones élevées du point de vue topographique rechargent un réseau d'eaux souterraines
peu profondes qui comprend le terrain de recouvrement et les quelques mètres supérieurs composés d'un substrat
rocheux fissuré. La profondeur des eaux souterraines sous le second site varie de 0,5 m à plus de 9 m,
correspondant à des élévations allant d'à peu près 164 à 150 m au-dessus du niveau de la mer. La zone sudouest du second site est bien drainée, mais la plus grande partie de la zone centrale comprend des terres basses,
ce qui entraîne des accumulations saisonnières d'eau de surface et un sol saturé.
Le second site se trouve dans le bassin du lac Chalk, entre le lac Toussaint à l'ouest et le lac Perch à l'est, à
proximité de la frontière sud de la propriété des LCR. Le lac Toussaint s'écoule par un petit ruisseau vers le lac
Chalk (Sturgeon), qui coule à son tour vers la rivière des Outaouais. La distance aérienne séparant le centre du
second site et le point le plus rapproché de la rivière des Outaouais est environ 3,3 km. L'écoulement souterrain
sur le site se fait en direction du sud-ouest vers le lac Toussaint puis le lac Chalk, et toute l'eau de ruissellement
sur le site finit par être évacuée dans la rivière des Outaouais, par écoulement des eaux de surface ou infiltration
des eaux souterraines. On estime que le temps de parcours des eaux souterraines par le réseau d'écoulement
Mars 17, 2017
Project n° 1547525

2-56

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 2.0 OBJECTIF DU PROJET ET OPTIONS DE RÉALISATION
RÉVISION 0

souterrain entre le centre du second site et le lac Toussaint est de deux ans. Une fois dans le lac Toussaint, les
eaux souterraines remontées à la surface pourraient mettre aussi peut que quatre mois pour arriver au lac Chalk.
On estime qu'une combinaison d'eaux de surface et d'eaux souterraines pourrait atteindre la rivière des Outaouais
en moins de trois ans. Par conséquent, le temps de parcours des eaux souterraines jusqu'au cours d'eau de
surface le plus proche est plus court à partir du second site, bien que le site RME soit situé plus près de la rivière
des Outaouais. Aux deux emplacements, l'installation serait conçue pour protéger l'environnement.
Le site RME est semblable à la majorité des zones forestières non perturbées de la propriété des LCR pour ce
qui est de la biodiversité terrestre. Au printemps et à l'été 2016, une étude de la biodiversité a été réalisée sur le
site RME et le second site. Aucun relevé de la biodiversité n'a révélé la présence de noyers cendrés sur le site
RME ou dans la région avoisinante. Plusieurs espèces d'oiseaux, notamment l'engoulevent bois-pourri, le pioui
de l'Est, la grive des bois, la paruline à ailes dorées et la paruline du Canada, ont été observées à proximité du
site RME. Quatre espèces de chauves-souris ont également été observées, notamment la petite chauve-souris
brune, la chauve-souris nordique, la pipistrelle de l'Est et le vespertilion pygmée de l'Est.
Des études environnementales poussées ont été réalisées dans le complexe de milieux humides du bassin du
lac Perch, situé à l'ouest du site RME, afin de caractériser la contamination radiologique existante du sol et de la
végétation. Ces milieux humides abritent la tortue mouchetée et la tortue serpentine. Les études sur la biodiversité
réalisées à ce jour par les LNC n'indiquent pas que la tortue mouchetée effectue de grands déplacements sur
terre dans cette zone pendant sa migration, aucun individu n'ayant été observé sur la route à cet endroit. Bien
que le site RME ne semble pas fragmenter l'habitat de la tortue mouchetée, un développement sur ce site pourrait
envahir une partie de l'habitat terrestre de cette espèce. Le site RME est adjacent au milieu humide du lac Perch
et, par conséquent, présente un potentiel élevé d'incidences indirectes sur les espèces terrestres qui utilisent cet
habitat.
Le second site est semblable à la majorité des zones non perturbées de la propriété des LCR pour ce qui est de
la biodiversité terrestre. Plusieurs espèces d'oiseaux chanteurs ont été observées pendant les relevés de la
biodiversité de 2017, y compris la paruline du Canada, le pioui de l'Est et l'engoulevent bois-pourri. Des relevés
de chauves-souris ont confirmé la présence de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique, de la
pipistrelle de l'Est et du vespertilion pygmée de l'Est. La tortue mouchetée a été observée dans les habitats des
milieux humides adjacents et traversant la route de Port Hope pendant sa migration printanière. Le second site
empiète sur le couloir de migration de la tortue mouchetée sur la propriété des LCR, ce qui pourrait occasionner
une légère fragmentation des habitats et accroître le potentiel de mortalité attribuable à la circulation routière.
Aucun relevé de la biodiversité n'a révélé la présence de noyers cendrés.
Des mesures d'atténuation semblables pour les deux sites seraient requises afin de limiter les incidences sur la
biodiversité terrestre. Ces mesures d'atténuation comprennent la protection des voies de migration de la tortue
mouchetée, l'installation de boîtes pour chauves-souris, l'enlèvement d'arbres avant et après la période de
nidification des oiseaux migrateurs et l'offre d'une formation de sensibilisation à l'égard de l'environnement au
personnel de l'entrepreneur. En outre, des pratiques de contrôle de l'érosion et de la sédimentation (p. ex. clôtures
anti-érosion, gestion du ruissellement) déjà en place sur la propriété des LNC seront appliquées pendant les
travaux de construction autour des zones perturbées, et des programmes existants, tels que la procédure de
gestion des terres et des habitats des LNC, seront mis en œuvre.
Six sites archéologiques situés à moins d'un kilomètre du site de la RME sont déjà enregistrés, mais aucun n'est
situé directement dans l'empreinte proposée. Une évaluation archéologique a été réalisée sur le site RME en 2016
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afin de relever les ressources, de déterminer leur importance et d'établir les mesures d'atténuation pouvant être
requises. Des sondages pilotes ont été faits pendant les évaluations archéologiques des étapes 2 et 3. À la suite
de ces évaluations archéologiques, des modifications ont été apportées à l'empreinte du projet afin d'éviter que
le site ne devienne un patrimoine familial. À la suite des fouilles des étapes 2 et 3, deux emplacements ont été
désignés pour la gestion d'artéfacts (c.-à-d. l'évaluation de l'étape 4). Une évaluation archéologique a été réalisée
sur le second site en 2013 et 2014, et les résultats indiquent qu'il n'y a aucune ressource culturelle importante
dans les zones analysées.
En 2008, les LNC ont élaboré un plan directeur en archéologie qui a entraîné la mise en place d'un programme
de gestion des ressources culturelles au sein des LNC. Le programme de gestion des ressources culturelles sert
à désigner des ressources archéologiques non prévues et à mettre en œuvre une gestion adaptative (p. ex.
l'empreinte peut être modifiée afin que les sites archéologiques identifiés ne soient pas touchés). Si, pendant les
activités de préparation du site ou de construction, du matériel d'importance culturelle est trouvé, les activités
seront arrêtées, et on communiquera avec le spécialiste des LNC en matière de gestion des ressources
culturelles.

Les deux solutions mettraient en œuvre des mesures d'atténuation assurant la santé et la sécurité des travailleurs
et du public à toutes les étapes du projet d'IGDPS. En outre, les mesures d'atténuation mises en œuvre pour
protéger l'environnement des eaux de surface, la biodiversité aquatique et la santé écologique seraient
semblables pour les deux sites. Les possibilités d'emploi et d'affaires et le bien-être de la collectivité seraient
également semblables pour les deux sites.

2.5.5.4

Résumé

Le tableau 2.5-5 présente l'évaluation comparative des solutions pour ce qui est de l'emplacement de l'installation
sur la propriété des LCR. Comme l'indique le tableau, le site RME est préférable pour des raisons économiques
et environnementales. En résumé, le site RME est adjacent à l'aire de gestion des déchets hérités et plus à
proximité des aires opérationnelles de gestion des déchets existantes. Cela exige une consolidation plus serrée
des utilisations des déchets et entraîne moins d'incidences sur les zones vertes. En outre, le bassin
hydrographique du lac Perch a été touché par des panaches de contamination provenant de l'AGD A et des zones
de dispersion des liquides. Inversement, l'aménagement du second site entraînerait l'utilisation de zones vertes
pour la gestion de déchets et créerait une nouvelle aire de déchets non adjacente aux aires de gestion des déchets
et aux friches industrielles existantes. En outre, les commentaires reçus du public concernant le projet d'IGDPS à
ce jour indiquent une préférence pour le site RME, car il est situé sur une friche industrielle. Il peut y avoir une
hausse perçue des risques pour le site RME, celui-ci étant situé plus près de la rivière des Outaouais. Toutefois,
la durée du parcours des eaux souterraines du site RME jusqu'au cours d'eau en surface le plus proche est
estimée à une période allant de 12 à 35 ans, par rapport à 2 ans pour le second site.
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Tableau 2.5-5 : Évaluation des solutions de rechange – Sélection du site
Solution 1 – Site de la RME

Critères

Solution 2 – Second site

Faisabilité technique
Objectif du projet

Les deux sites conviennent du point de vue technique.

Échéancier

Les deux solutions pourraient être construites de façon à respecter la date de début du projet.

Capacité de
stockage/élargissement

Les deux solutions offre assez d'espace pour aménager une installation ayant une capacité de stockage de
1 000 000 m3.
Des programmes complets de surveillance
existent déjà à proximité du site RME. Par
Des modifications au plan de surveillance de
conséquent, il serait facile d'élargir le plan de
l'environnement existant des LNC sont nécessaires
surveillance de l'environnement pour la propriété
afin d'y inclure les installations de surveillances et
des LCR afin d'y inclure des installations de
d'échantillonnage pour le projet d'IGDPS.
surveillance et d'échantillonnage concernant le
projet d'IGDPS.

Complexité de la
surveillance





Faisabilité économique

Coûts du cycle de vie

Il pourrait être possible de réduire les coûts en
partageant des services avec d'autres projets et
le site RME.



Il y aurait une hausse des coûts liée au
prolongement des services, y compris de nouvelles
routes, au second site, et il ne serait pas possible
de réduire les coûts de l'IGDPS en les partageant
avec d'autres projets. En outre, il y aurait une
hausse des coûts d'exploitation liée au transport
des déchets vers le site.





Le second site est situé dans le bassin du
lac Chalk, une zone non perturbée n'ayant jamais
été contaminée (c.-à-d. une zone verte).



Incidences environnementales
Composantes biophysiques

Cadre environnemental

Mars 17, 2017
Project n° 1547525

Le site RME est situé dans le bassin
hydrographique du lac Perch, qui a été touché
par des panaches provenant de l'AGD A et des
zones de dispersion des liquides (c.-à-d. des
friches industrielles) et, par conséquent,
consolide les utilisations des terres aux fins
d'évacuation des déchets.
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Tableau 2.5-5 : Évaluation des solutions de rechange – Sélection du site
Critères

Solution 1 – Site de la RME

Solution 2 – Second site

Environnement
atmosphérique

Le site RME est environ quatre kilomètres plus
proches du site principal des LCR que le second
site.

Environnement géologique
et hydrogéologique

La durée du parcours des eaux souterraines du
site RME jusqu'au cours d'eau en surface le plus
proche est estimée à une période allant de 12 à
35 ans.

Environnement des eaux
de surface
Biodiversité aquatique

Biodiversité terrestre

Santé écologique
Composantes sociales





La durée du parcours des eaux souterraines du
second site jusqu'au cours d'eau en surface le plus
proche est estimée à deux ans.





Le second site empiète sur le couloir de migration
de la tortue mouchetée sur la propriété des LCR,
ce qui pourrait occasionner une légère
fragmentation des habitats et ce qui accroît le
potentiel de mortalité accrue attribuable à la
circulation routière.





Une évaluation archéologique a été réalisée, et les
résultats indiquent qu'il n'y a aucune ressource
culturelle importante dans les zones analysées.



On ne prévoit aucune différence entre les solutions.
On ne prévoit aucune différence entre les solutions.
Le site est adjacent au milieu humide du
lac Perch et, par conséquent, présente un
potentiel élevé d'incidences indirectes sur les
espèces terrestres qui utilisent cet habitat.
On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Composantes
socioéconomiques

On ne prévoit aucune différence entre les solutions.

Utilisation des terres et des
ressources

Six sites archéologiques situés à moins d'un
kilomètre du site de la RME sont déjà
enregistrés, mais aucun n'est situé directement
dans l'empreinte proposée.

Mars 17, 2017
Project n° 1547525



La hausse de la distance de transport des déchets
vers le second site entraînerait une hausse des
émissions atmosphérique et par conséquent des
gaz à effet de serre.
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Tableau 2.5-5 : Évaluation des solutions de rechange – Sélection du site
Solution 1 – Site de la RME

Critères

Solution 2 – Second site

Santé et sécurité humaine
Santé et sécurité du public
(construction et
exploitation)
Santé publique et sécurité
(à long terme)
Santé et sécurité des
travailleurs

Les deux solutions peuvent être aménagées d'une manière qui protège la santé et la sécurité du public tout au long des
étapes de construction et d'exploitation.
Les deux solutions peuvent être aménagées d'une manière qui protège la santé et la sécurité du public à long terme.
Les deux solutions peuvent être aménagées d'une manière qui protège la santé et la sécurité des travailleurs.

Remarques :







Plus favorable

Favorable

Moins favorable
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2.5.6

Traitement du lixiviat

Le lixiviat est créé par l'infiltration de l'eau dans le MCA pendant l'exploitation (et dans une moindre mesure
pendant l'étape de post-fermeture). On prévoit que le volume maximum moyen annuel d'eaux usées qui seraient
produites par l'exploitation sera de 6 556 m3/année. Un autre élément important à considérer sur le plan
hydraulique est le débit maximum d'eaux usées que doit recevoir et traiter l'UTEU. Le lixiviat et l'eau de
décontamination sont produits à des débits relativement faibles par rapport aux eaux d'orage entrées en contact
avec des contaminants, particulièrement pendant les importants événements pluviohydrologiques. Le débit
hydraulique a été déterminé en se fondant sur des événements pluviohydrologiques séculaires de 24 heures
(2 820 m3) et a été sélectionné comme la pire condition de conception possible afin de déterminer le volume d'eaux
usées à traiter. L'effluent provenant de l'UTEU sera évacué dans une fosse d'infiltration. Une comparaison de
concentrations de lixiviat prévues et des exigences en matière d'évacuation indique que plusieurs radionucléides
et non radionucléides pourraient être présents dans les eaux usées à des concentrations excédant les exigences
en matière d'évacuation, et que le traitement de ces contaminants potentiellement préoccupants (CPP) désignés
sera nécessaire. L'UTEU doit par conséquent être conçue pour l'élimination des radionucléides et des métaux
lourds. Trois solutions de traitement du lixiviat ont été considérées en vue de respecter les exigences de
conception susmentionnées pour le projet d'IGDPS: 1) construction d'une nouvelle UTEU; 2) utilisation du centre
de traitement des déchets existant; et 3) construction d'un bassin d'évaporation du lixiviat.

2.5.6.1

Usine de traitement des eaux usées (nouvelle)

Une nouvelle UTEU est proposée pour servir au traitement des sources d'eaux usées sur le site de l'IGDPS, y
compris les eaux d'orage entrées en contact avec des contaminants et le lixiviat généré par le MCA, l'eau de
décontamination de l'équipement et du personnel, de même que les eaux usées des laboratoires. La période
d'exploitation de l'IGDPS s'étend de 2020 à 2070, et le traitement des eaux usées est requis pour toute la durée
des opérations et plusieurs années après la fermeture du MCA et l'installation de la couverture finale. La
proposition de construire une nouvelle usine de traitement autonome s'appuierait sur les meilleures techniques
existantes d'application rentable (MTEAR) pour l'élimination des CPP des eaux usées de l'IGDPS.
Les processus de traitement ont été sélectionnés en fonction de la quantité et des caractéristiques prévues des
eaux usées, des résultats des études à l'échelle laboratoire et du test pilote à l'échelle en cours, d'une évaluation
de la traitabilité des eaux usées de l'IGDPS, ainsi que des résultats des études sur l'élaboration d'options, qui ont
permis de déterminer les MTEAR et de jeter les bases de la décision concernant la conception. La performance
prévue des principaux processus de traitement a été déterminée au moyen des résultats des études à l'échelle
laboratoire et du test pilote à l'échelle en cours, et ces données ont servi à établir les taux d'efficacité de
l'élimination des CPP dans le simulant d'eaux usées, de même que les caractéristiques des cours et débits d'eaux
usées aux processus intermédiaires.
Une nouvelle UTEU constitue l'option la plus favorable, étant donné qu'elle est réalisable du point de vue
technique. Elle sera conçue afin d'optimiser la protection de l'environnement de manière efficiente tout en
respectant les exigences réglementaires. L'UTEU comprend des chaînes de traitement doubles et est munie des
composantes principales suivantes : égalisation de l'eau affluente, précipitation chimique, clarification, filtration
sur membrane, échange d'ions, stockage de l'effluent final, stockage et déshydratation de résidus, et installations
de soutien. Cela comprend également la confirmation que le lixiviat traité est retourné dans le bassin hydrologique
du lac Perch d'une manière qui réduit les incidences sur le bassin et le biote local (semblable aux activités de
pompage et de traitement à petite échelle actuellement exécutées aux LNC).
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Les options concernant l'évacuation de l'effluent traité sont les suivantes :



évacuation par canalisation directement dans des cours d'eau en surface du milieu humide du lac Perch, tels
que le lac Perch ou le ruisseau Perch, ou évacuation vers la rivière des Outaouais;



évacuation vers le sol dans l'empreinte de l'IGDPS.

L'évacuation directe par canalisation vers les cours d'eau en surface exigerait la construction d'une canalisation à
travers des zones potentiellement contaminées et une perturbation potentielle des milieux humides qui abritent
l'habitat essentiel d'espèces à risque désignées L'évacuation de l'effluent traité vers les cours d'eau en surface ne
retournerait pas l'eau aux milieux humides adjacents au site de l'IGDPS.
L'évacuation de l'effluent traité vers le sol dans l'empreinte de l'IGDPS exigerait la construction d’un canal de
diffusion des effluents. L'emplacement proposé pour le canal se trouve à proximité du périmètre nord du site de
l'IGDPS. L'effluent traité, une fois évacué dans le sol, serait retourné vers les milieux humides du lac Perch et
évacué vers un ruisseau local. Le volume annuel estimé d'effluent traité à évacuer est de 6 560 m3.

2.5.6.2

Centre de traitement des déchets (installation existante)

Le centre de traitement des déchets (CTD) existant a été construit il y a plus de 40 ans afin de traiter les déchets
liquides radioactifs de faible activité provenant de l'exploitation de réacteurs et du site. Le CTD devrait atteindre
sa fin de vie utile d'ici 2024 et ne sera pas disponible pour la durée de vie utile de l'IGDPS (c.-à-d. de 2020
à 2070). En outre, bien que le CTD ait supposément la capacité de traiter le volume de lixiviat prévu, ce type de
rendement présenterait un risque de fiabilité pour l'exploitation de l'IGDPS même si on réinvestissait dans le CTD.
Le transfert terrestre par camion-citerne n'est pas jugé pratique pour les volumes de lixiviat prévus. Une tuyauterie
souterraine liant les installations séparées de deux kilomètres serait nécessaire. Comme cette distance est
supérieure à celle séparant l'UTEU des points d'évacuation, la tuyauterie serait plus coûteuse. On ne sait pas non
plus si la performance de décontamination du CTD est suffisante pour respecter les exigences
d'évacuation/d'infiltration du lixiviat traité. Par conséquent, le CTD peut ne pas répondre aux objectifs.
L'exploitation du CTD nécessite beaucoup de main-d'œuvre et d'énergie (7 millions de dollars annuellement pour
le rendement requis, sans compter le réinvestissement en capital). Le CTD dépend du soutien de la centrale
(vapeur, retour du condensat en particulier), qui devrait fermer avant 2025. Pour ces motifs, l'option de l'installation
de traitement des déchets existante n'est pas réalisable du point de vue technique et ne sera pas examinée plus
en détail.

2.5.6.3

Bassin d'évaporation du lixiviat

Les bassins d'évaporation sont des bassins artificiels à très grande surface conçus pour faire évaporer l'eau
efficacement par la lumière du soleil et l'exposition aux températures ambiantes. Les bassins d'évaporation du
lixiviat sont utilisés dans des climats chauds et secs et ne sont pas efficaces dans le climat semi-continental du
Centre du Canada, sans saison sèche distincte. Par conséquent, un bassin d'évaporation du lixiviat n'est pas
considéré comme une solution de rechange réalisable du point de vue technique et ne sera pas examiné plus en
détail.

2.5.6.4

Résumé

La nouvelle UTEU est la seule option réalisable du point de vue technique pour traiter le lixiviat que générera
l'IGDPS. Le CTD devrait atteindre sa fin de vie utile d'ici 2024 et ne sera pas disponible pour la durée de vie utile
de l'IGDPS (c.-à-d. de 2020 à 2070). On ne sait pas non plus si la performance de décontamination du CTD est
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suffisante pour respecter les exigences d'évacuation/d'infiltration du lixiviat traité. Les bassins d'évaporation du
lixiviat sont utilisés dans des climats chauds et secs et ne sont pas efficaces dans le climat semi-continental du
Centre du Canada, sans saison sèche distincte. Étant donné qu'il n'y a qu'une solution réalisable du point de vue
technique, les incidences environnementales potentielles de la nouvelle UTEU sur les CV ne sont pas présentées
dans cette section, mais sont évaluées dans l'EIE.

2.6

Conclusion

La solution recommandée pour l'évacuation des déchets radioactifs de faible activité en fonction de l'analyse des
solutions est de construire une IGDPS sur la propriété des LCR sur le site RME. La conception privilégiée est celle
d'un MCA ainsi que d'une UTEU pour le traitement du lixiviat. Les solutions les plus favorables sont établies après
l'examen de facteurs économiques, environnementaux et techniques.
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3.0

DESCRIPTION DU PROJET

3.1

Introduction

Cette section présente une description des principales caractéristiques du projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS), décrit la Stratégie intégrée de gestion des déchets (SIGD) qui sera mise en
œuvre pour le projet d’IGDPS et énonce les activités et les travaux liés aux phases de construction, d’exploitation,
de fermeture et de post-fermeture. Les modalités du projet d’IGDPS continueront d’évoluer et d’être modifiées
durant les futures étapes de sa conception. Dans sa forme actuelle, toutefois, la conception représente un scénario
de mise en œuvre raisonnable qui se fonde sur les techniques actuelles et les précédents en matière d’ingénierie
ainsi que sur l’expérience des équipes d’ingénierie et d’évaluation environnementale. Lorsque des points
demeurent incertains en ce qui a trait à la conception, le présent document utilise des hypothèses conservatrices
ou des solutions toujours à l’étude afin d’établir une évaluation prudente des effets potentiels du projet d’IGDPS
dans l’évaluation environnementale.

3.1.1

Aperçu du projet

Le projet d’IGDPS comprend les composantes et les activités liées à la construction, à l’exploitation, à la fermeture
et à la post-fermeture ainsi qu’à la performance à long terme du monticule de confinement artificiel (MCA) pour la
gestion des déchets radioactifs et des déchets mixtes qui respectent les critères d’acceptation des déchets (CAD).
Le projet d’IGDPS a été conçu comme une installation d’évacuation permanente. Il intègre des technologies
éprouvées et les meilleures pratiques de l’industrie, y compris l’expérience documentée de l’Agence internationale
de l’énergie atomique (AIEA) et d’autres installations nationales et internationales similaires (Section 2.4). La
durée de vie calculée du MCA est de 500 ans, ce qui correspond aux critères établis pour des monticules similaires
contenant des déchets radioactifs et des déchets mixtes au Canada (p. ex. installations de gestion à long terme
des déchets de Port Hope et de Port Granby).
Le projet d’IGDPS aura une capacité de stockage totale de 1 000 000 de mètres cubes (m3). La construction de
l’installation et la mise en place des déchets à l’intérieur du MCA se feront en deux étapes. La première étape
aura une capacité totale de 525 000 m3 et accueillera les déchets qui sont actuellement stockés et ceux qui seront
produits au cours des 20 à 25 prochaines années. La deuxième étape augmentera la capacité de 475 000 m3
(pour un total de 1 000 000 m3) et sera destinée à l’évacuation des déchets qui seront produits jusqu’en 2070.
Le calendrier du projet d’IGDPS est le suivant :



Phase de construction : 2018 à 2020;



Phase d’exploitation : 2020 à 2070;



Phase de fermeture : 2070 à 2100;



Phase de post-fermeture, avec deux périodes distinctes :

 Période de contrôle institutionnel : 2100 à 2400;
 Période de contrôle post-institutionnel : Après 2400.
L’empreinte du site du projet d’IGDPS est d’environ 34 hectares (ha). Les principaux ouvrages liés au projet
d’IGDPS sont le MCA, qui contiendra les déchets radioactifs et les déchets mixtes qui répondent aux CAD; l’usine
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de traitement des eaux usées (UTEU), qui traitera le lixiviat, l’eau de contact et les eaux usées liées à l’exploitation;
différentes installations de soutien à l’exploitation; et l’infrastructure du site. Tous les ouvrages sont situés à
l’intérieur du site du projet d’IGDPS, qui se trouve entièrement dans les limites du terrain des Laboratoires de
Chalk River (LCR) – (Figure 3.1.1-1).
Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) souhaitent mettre le MCA en service en 2020. Toutes les activités
de préparation du site seront terminées, y compris les travaux de défrichage et de terrassement, avant la
construction du MCA et de l’infrastructure de soutien. La phase de construction, qui englobe la préparation du site,
devrait s’amorcer en 2018, en attendant une décision positive à la suite de l’évaluation environnementale. On
prévoit que les travaux de construction prendront deux ans et qu’ils seront terminés d’ici 2020.
Voici les principales composantes et activités associées à la phase de construction du projet d’IGDPS :



Transport des matériaux de construction



Construction du recouvrement du MCA, y
compris l’aménagement du talus



Conception des structures de gestion des eaux
de surface (p. ex. fossés de drainage,
ponceaux, bassins)



Gestion des eaux de surface durant la
construction



Gestion des déchets de construction



Construction et mise en service préopérationnelle de l’UTEU



Aménagement des routes et des points
d’accès sur le site



Construction des installations de soutien
(p. ex. bureaux administratifs, centre de
soutien à l’exploitation, installation de
décontamination des véhicules, postes et
stations de pesage de véhicules et poste de
ravitaillement pour les véhicules du site)



Construction de l’infrastructure du site (c.-à-d.
éléments liés aux services – eau potable, eau
du réseau d’extinction d’incendie, système de
transfert du lixiviat, électricité,
communications, gaz naturel et eaux usées
domestiques – et éléments de soutien – parcs
de stationnement, clôtures de périmètre du site
et barrières, aires de dépôt et d’entreposage,
système d’évacuation pour les effluents traités
de l’UTEU)

La phase d’exploitation devrait commencer en 2020 et se terminer aux alentours de 2070 (soit une durée de vie
de 50 ans). Les déchets qui seront mis en place dans le MCA proviendront principalement des activités
d’exploitation et de déclassement sur le terrain des LCR, y compris les déchets radioactifs historiques qui sont
stockés sur place, ceux des futures activités d’exploitation et ceux qui proviendront de la démolition et du
déclassement des structures des LCR et de la restauration de certaines zones contaminées sur le terrain des
LCR jusqu’en 2070. Un petit pourcentage du volume de déchets destiné à être mis en place dans le monticule de
confinement artificiel proviendra de sources extérieures (p. ex. Laboratoires de Whiteshell, sources commerciales
comme celles qui proviennent des hôpitaux et des universités).
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Voici les principales composantes et activités associées à la phase d’exploitation du projet d’IGDPS :



Développement par étapes des cellules
d’évacuation



Exploitation de l’UTEU et déversement des
effluents traités



Réception des déchets radioactifs et des
autres déchets qui respectent les CAD



Gestion des eaux de surface et mesures de
lutte contre l’érosion



Mise en place des déchets radioactifs et des
autres déchets qui respectent les CAD dans le
MCA



Gestion des déchets ménagers



Entreposage du pétrole et manipulation des
matières dangereuses



Entretien des infrastructures, des installations
et des services du site



Fermeture progressive des cellules
d’évacuation et installation de la couverture



Élargissement du Programme de surveillance
des eaux souterraines des LNC pour y inclure
le site du projet d’IGDPS

Les activités associées à la phase de fermeture consistent principalement à terminer l’installation de la couverture
finale du MCA et à mettre en place des systèmes de surveillance à long terme. Les activités de fermeture devraient
commencer en 2070 et se poursuivre jusqu’en 2100, après quoi le projet d’IGDPS entrera dans sa phase de postfermeture. La plupart des activités seront terminées au cours des premières années de la phase de fermeture, et
l’exploitation de l’UTEU et la surveillance de la performance se poursuivront jusqu’en 2100. Les activités de
fermeture sont les suivantes :



Installation de la couverture finale du MCA





Remise en état et nivellement du site du projet
d’IGDPS

Exploitation continue de l’UTEU et
déversement des effluents



Surveillance continue de la performance à long
terme

La phase de post-fermeture se déroulera en deux périodes distinctes : la période de contrôle institutionnel et celle
de contrôle post-institutionnel. La période de contrôle institutionnel comprendra la mise en place de mesures de
contrôle actif et passif de 2100 à 2400 (soit pendant 300 ans). Durant la période de contrôle institutionnel, la
surveillance des eaux souterraines et la gestion de leur qualité se poursuivront afin de démontrer leur conformité
aux hypothèses du dossier de sûreté. La période de contrôle post-institutionnel surviendra après 2400 et se
poursuivra indéfiniment. Par conséquent, les principales composantes et activités associées à la phase de postfermeture du projet d’IGDPS sont les suivantes :





Surveillance continue de la performance à long
terme durant la période de contrôle
institutionnel

Transition du projet d’IGDPS dans la période
de contrôle post-institutionnel

Les prochaines sections présentent les différentes phases du projet d’IGDPS et décrivent en détail les
composantes et activités prévues pour chaque phase. Ces sections mettent l’accent sur les systèmes, les
composantes et les activités du projet d’IGDPS qui pourraient interagir avec l’environnement. Toutes les activités
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seront réalisées conformément aux exigences des LNC en matière de santé, de sûreté et de protection de
l’environnement.

3.1.2

Aperçu du site du projet

Tel que mentionné précédemment, le site du projet d’IGDPS fait environ 34 ha et est presque entièrement boisé.
La partie ouest du site du projet d’IGDPS renferme une ancienne plantation expérimentale abandonnée qui a été
aménagée dans les années 1950 (Figure 1.0-1). La Forêt expérimentale de Petawawa a confirmé que cette
plantation n’est plus active depuis les années 1980 et qu’elle n’est plus requise aux fins de recherches. L’ancienne
aire de gestion des déchets (AGD) A et quatre anciennes aires de dispersion des liquides (fosse de réacteur 1,
fosse de réacteur 2, fosse chimique et fosse de buanderie) sont situées immédiatement au nord-ouest, tandis que
le campus principal des LCR se trouve au nord-est du site du projet d’IGDPS; la AGD B, qui est en service, est
située à l’ouest du site du projet d’IGDPS (Figure 1.0-1).
De manière générale, le site du projet d’IGDPS est situé des deux côtés du chemin Mattawa Est, qui traverse le
site du nord au sud. La limite nord du site borde en quelque sorte le chemin Power Line, et la limite sud va
jusqu’aux chemin Dump et le chemin ceinturant le lac Perch . Du côté ouest, une zone tampon de 30 m depuis
les milieux humides du lac Perch forme la limite du site, et à l’est, la limite correspond à une ligne de crête locale
qui divise les bassins versants du lac Perch et du ruisseau Perch. Le nord du site est formée de terres boisées;
un marais bas se trouve à l’ouest et au sud, tandis que les AGD A et B existantes se trouvent un plus loin au nordouest. Le chemin Mattawa Est mène aux chemin Dump et au chemin ceinturant le ruisseau Perch . À l’est, on
trouve un terrain boisé qui descend jusqu’au campus principal des LCR, du côté opposé de la crête.
Le site du projet d’IGDPS est situé dans les limites du bassin du lac Perch, et le sens de l’écoulement des eaux
souterraines et des eaux de surface reflète la topographie du site. La topographie générale du site du projet
d’IGDPS est définie par la crête qui longe l’extrémité est à environ 197 mètres au-dessus du niveau de la mer
(ASL). La crête descend à l’ouest jusqu’à un terrain relativement plat à environ 156 mètres ASL, qui se déverse
dans le lac Perch. Le niveau des eaux souterraines va d’environ 0,2 à 12 mètres sous la surface. Les eaux de
surface et les eaux souterraines de ce bassin se jettent dans la rivière des Outaouais, soit par le lac Perch et le
ruisseau Perch ou directement à partir du ruisseau Perch. Le milieu humide du marais Est se trouve au nord-ouest
du site du projet d’IGDPS et est relié au ruisseau Perch par le ruisseau du marais Est. Aucun autre ruisseau ou
cours d’eau ne se trouve sur le site du projet d’IGDPS.
La géologie de surface du site du projet d’IGDPS se compose principalement de sable reposant sur du till de limon
sableux dense qui contient des galets et des blocs. Des sols organiques (p. ex. tourbe) se sont déposés dans les
terres basses et les milieux humides. Les morts-terrains au site du projet d’IGDPS ont généralement une épaisseur
de 0 à 22 m, selon la topographie du substratum rocheux.

3.2

Stratégie intégrée de gestion des déchets

La SIGD des Laboratoires Nucléaires Canadiens pour le terrain des LCR comprend des stratégies d’évacuation
des déchets qui ont été définies pour chacune des catégories de déchets. Les prochaines sections décrivent les
types de déchets et les volumes estimés de déchets qui seront mis en place dans le MCA, les CAD définis pour
chaque type de déchets et le processus adopté pour la gestion des déchets qui ne respectent pas les CAD.
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Types et volumes de déchets

Les déchets qui seront mis en place dans le MCA proviendront principalement des activités d’exploitation et de
déclassement sur le terrain des LCR, y compris les déchets radioactifs historiques qui sont stockés sur place,
ceux des futures activités d’exploitation et ceux qui proviendront de la démolition et du déclassement des
structures des LCR et de la restauration de certaines aires contaminées sur le terrain des LCR jusqu’en 2070. Un
petit pourcentage du volume de déchets destiné à être mis en place dans le monticule de confinement artificiel
proviendra de sources extérieures (p. ex. Laboratoires de Whiteshell, sources commerciales comme celles qui
proviennent des hôpitaux et des universités). Un vaste éventail de déchets radioactifs solides de faible activité (en
vrac ou emballés) ainsi que des déchets provenant de sources similaires pourront être mis en place dans le MCA.
Ces déchets proviennent ou proviendront notamment des activités suivantes des LNC :





Démolition des bâtiments actuels et futurs;



Déchets provenant des activités continues des laboratoires et des missions de nettoyage.

Restauration des sols contaminés et des structures connexes;
Déchets d’exploitation et déchets historiques qui sont actuellement stockés de façon provisoire; inventaires
provenant de sources commerciales;

La caractérisation des déchets (p. ex. type et volume) est essentielle pour déterminer comment les déchets seront
gérés et sert de fondement pour les pratiques particulières d’emballage, de manipulation et de mise en place des
déchets. Les renseignements sur les déchets permettent d’adopter les procédures de manipulation appropriées
pour les déchets en vrac, les déchets réguliers emballés et les déchets à haute activité ou à risque élevé qui
nécessitent une manipulation particulière ou un blindage spécial. De plus, les éléments constitutifs des déchets
en vrac (comme le béton, le bois, la brique et le métal) doivent être décrits de façon à permettre l’évaluation de
l’efficacitée et de la stabilité de la mise en place des déchets ainsi que l’adoption de stratégies optimales pour la
mise en place et la séparation des déchets.
La caractérisation des déchets s’appuie sur des hypothèses prudentes, puisque la majorité des déchets qui seront
évacués dans l’IGDPS n’ont pas encore été caractérisés ou produits. Les propriétés des déchets futurs se fondent
sur des projections établies en fonction des déchets connus qui ont été entièrement caractérisés. On a étudié un
éventail de propriétés radiologiques, chimiques et physiques des déchets avant de les inclure dans la
caractérisation. La caractérisation des déchets se poursuivra tout au long des phases de conception, de
construction et d’exploitation du projet d’IGDPS. Les prochaines sections présentent un sommaire des types de
déchets et des volumes attendus pour chaque type de déchets.

3.2.1.1

Types de déchets

Les LCR identifient des déchets provenant de centaines de sources et en font le suivi grâce à leur base de données
de suivi des déchets. Chaque déchet est associé à sa source (p. ex. bâtiment ou procédé) et comprend des
caractéristiques radiologiques et physiques. La méthode utilisée pour déterminer les caractéristiques des déchets
consiste à examiner les données existantes et à les compiler dans un ensemble constant de sources radiologiques
et chimiques et de caractéristiques physiques. Les déchets sont regroupés en six types :
Type 1 – Déchets de sol et de type sol : Les déchets de type 1 comprennent le solcontaminé et les autres
matières qui ont des caractéristiques similaires au sol et qui peuvent être mis en place dans le monticule sans

Mars 17, 2017
Project 1547525

3-7

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
PRÈS DE LA SURFACE DES LNC
SECTION 3.0 DESCRIPTION DU PROJET
RÉVISION 0
exigences particulières en matière de manipulation, outre celles qui seraient utilisées pour les apports de sol. Les
activités de restauration de l’environnement au site des LCR seront la principale source de ces déchets.
Type 2 – Débris mélangés à des déchets de sol et de type sol : Les déchets de type 2 comprennent ceux qui
doivent contenir au moins 50 % de déchets de sol et de type sol, mais renfermeront aussi des quantités variables
de déchets contenant des matières organiques et compressibles qui peuvent difficilement être séparées du sol ou
des matériaux de type sol. Ce sont par exemple les déchets provenant des activités de restauration de
l’environnement qui sont susceptibles de contenir des matières comme du métal, des débris ligneux et des
déchets.
Type 3 – Déchets pas de type sol : Les déchets de type 3 comprennent ceux qui peuvent être excavés et
manipulés comme des matières en vrac, mais qui n’ont pas les caractéristiques physiques du sol et des matériaux
de type sol. Il s’agit principalement de matériaux comme les résidus de transformation, les déchets à haute teneur
en matière organique ou hautement compressibles, les déchets à forte teneur en humidité, les déchets fluides (c.à-d. les déchets qui ne passent pas l’essai d’affaissement) et les boues. Ce sont par exemple les végétaux
contaminés, comme les arbres.
Type 4 – Déchets de déclassement et de démolition : Les déchets de type 4 comprennent les matériaux
typiques utilisés dans la construction, comme le béton, l’asphalte, la brique, le bois d’œuvre, l’acier de construction,
les équipements de procédé, la tuyauterie et d’autres matériaux de construction provenant principalement des
activités de déclassement et de démolition des LCR. Les déchets de type 4 peuvent comprendre un peu de bois,
en raison du nombre de bâtiments à charpente de bois qui doivent être démolis. Ce type de déchets comprend
des déchets en vrac (p. ex. béton concassé, maçonnerie, asphalte) ainsi que des déchets qui doivent être
manipulés et mis en place séparément (p. ex. dalle de béton ou poutres en acier).
Type 5 – Déchets emballés : Les déchets de type 5 sont emballés et comprennent un éventail de déchets
conteneurisés, comme les déchets placés dans de grands conteneurs d’expédition, des conteneurs B-25, des
barils et des seaux. Ces déchets nécessitent généralement des procédures et des protocoles de manipulation
spéciaux pour la mise en place et le confinement à l’intérieur du monticule. L’équipement et les vêtements de
protection individuelle ainsi que la verrerie et le matériel de laboratoire sont des exemples de ce type de déchets.
Les déchets emballés ne comprendront pas les grands conteneurs d’expédition en acier, sauf si l’espace vide à
l’intérieur du conteneur représente moins de 10 % du volume du conteneur. Moins de 1 % du volume des déchets
emballés sera constitué de déchets de moyenne activité (DMA) comme des résines échangeuses d’ions usées,
des déchets compactés, des liquides immobilisés et des articles divers. Certains des DMA conteneurisés peuvent
nécessiter des procédures de manipulation spéciales, comme un blindage ou de la télémanipulation, afin d’assurer
la protection des travailleurs contre les champs de rayonnement élevés.
Type 6 – Déchets divers : Les déchets de type 6 comprennent tous les déchets divers qui se trouvent ou qui
sont produits aux LCR ou hors-site et qui ne rencontrent pas la définition des déchets des types 1 à 5, mais qui
respectent par ailleurs les CAD. En général, ces déchets nécessiteront eux aussi des procédures et des protocoles
de manipulation spéciaux pour la mise en place et le confinement à l’intérieur du monticule. Le matériel
surdimensionné, comme les réservoirs qui doivent être mis en place à l’aide d’une grue, ou les carcasses et
excréments d’animaux qui doivent être stérilisés/désinfectés avant la mise en place, sont des exemples de ce
type de déchets.
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3.2.1.2

Volumes de déchets

Le tableau 3.2.1-1 montre le volume estimé de chaque type de déchets qui devrait être évacué sur le site du projet
d’IGDPS. Les déchets de déclassement et de démolition (type 4) et les déchets de sol et de type sol (type 1)
constituent les types de déchets les plus importants sur le plan du volume. Plus de 80 % des déchets seront des
déchets en vrac non emballés. Environ 15 % des déchets seront emballés. Près de 1 % du volume des déchets
sera constitué de DMA (section 3.2.2.2). On démontrera que ces déchets respectent les objectifs liés à
l’environnement et à la sûreté.
Tableau 3.2.1-1 :

Types et volumes des déchets aux phases 1 et 2
Volume de déchets (m3)

Type de déchets

Type de déchets (%)

Type 1 – Déchets de sol et de type sol

370 000

37

Type 2 – Débris mélangés à des déchets de sol et de
type sol

80 000

8

Type 3 – Déchets pas de type sol

10 000

<1

Type 4 – Déchets de déclassement et de démolition

390 000

39

Type 5 – Déchets

150 000

15

10 000
1 000 000

<1
100

emballés(a)

Type 6 – Déchets divers
Total(b)
<= moins de; m3 = mètres cubes; % = pourcentage.

(a) Près de 1 % du volume des déchets sera constitué de DMA. On démontrera que ces déchets respectent les objectifs liés à
l’environnement et à la sûreté.
(b) Les chiffres ayant été arrondis, les sommes peuvent ne pas correspondre au total indiqué.

3.2.2

Critères d’acceptation des déchets

Les CAD et la caractérisation adéquate des déchets sont essentiels pour s’assurer que seuls les déchets ayant
des caractéristiques physiques, radiologiques et chimiques acceptables sont mis en place dans le MCA. Plus
précisément, les CAD sont élaborés aux fins suivantes :



Fournir des limites quantitatives (s’appliquant à l’évacuation des déchets radioactifs dans le MCA) qui
permettent de protéger les travailleurs, le public et l’environnement;



S’assurer que les déchets sont conformes aux exigences opérationnelles et aux exigences de post-fermeture
du MCA du dossier de sûreté;



Assurer la manipulation sécuritaire des déchets dans des conditions normales et des conditions
d’exploitation, y compris les perturbations prévues;



Établir les paramètres pertinents qui influenceront la conception des installations et l’élaboration du dossier
de sûreté pour les déchets radioactifs qui seront mis en place dans le MCA, de façon à ce que chaque critère
soit pris en considération.

L’élaboration des CAD est un processus itératif qui survient parallèlement à l’élaboration de l’analyse de la sûreté,
de l’évaluation de performance, de la conception des installations et du processus d’évaluation environnementale.
L’élaboration des CAD se fonde sur l’interprétation et l’application des lignes directrices de l’AIEA, de la
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réglementation pertinente et des documents de CAD provenant d’autres sites similaires approuvés d’évacuation
des déchets. De plus, les CAD s’appuient sur les normes de l’Association canadienne de normalisation (CSA)
ainsi que les ateliers de planification stratégique et de mobilisation des intervenants des LNC.
Les limites radiologiques établies pour les CAD ont été déterminées de façon à s’assurer que l’IGDPS puisse
atteindre les objectifs de sûreté tout en optimisant l’éventail possible des déchets acceptables. Une approche en
trois étapes a été utilisée pour définir les limites d’activité et déterminer les déchets potentiels :
1)

Définir les critères d’évaluation;

2)

Évaluer chaque flux de déchets en fonction des critères définis;

3)

Définir les limites d’activité et les déchets acceptables.

Six critères distincts définis par un groupe d’experts en la matière ont été pris en considération dans le choix des
CAD. Finalement, seuls les deux critères suivants ont été jugés essentiels à la définition des limites radiologiques
pour les CAD de l’IGDPS :
1)

Atteinte des objectifs d’évaluation de performance et de sûreté;

2)

Technologie éprouvée.

Les exigences de sûreté en matière de criticité et les contraintes potentielles à l’égard des quantités de matières
fissiles et de produits chimiques dangereux ont été examinées dans le cadre d’analyses distinctes. D’autres
objectifs de sûreté opérationnelle, comme les activités d’exploitation de l’UTEU et la conformité au principe
ALARA, ont été examinés. Il a été conclu que ces exigences peuvent être satisfaites à l’aide de mesures de
conception et de systèmes opérationnels appropriés et qu’elles ne devraient pas avoir d’incidence sur les limites
radiologiques pour les CAD.
Selon l’analyse de performance à long terme de l’IGDPS (critère 1) et les analyses comparatives des CAD définis
pour les installations existantes de gestion des déchets près de la surface (critère 2), on recommande que l’activité
spécifique totale de tout lot de déchets qui est accepté en vue de son évacuation dans l’IGDPS ne dépasse pas
les valeurs suivantes :



4 000 becquerels par gramme (Bq/g) pour tous les radionucléides émetteurs alpha;



100 000 Bq/g pour tous les radionucléides émetteurs bêta à vie longue.

Les déchets dont l’activité est supérieure à 400 Bq/g pour les radionucléides émetteurs alpha et à 10 000 Bq/g
pour les radionucléides émetteurs bêta à vie longue nécessiteront un emballage et (ou) un traitement spécial afin
que les déchets radioactifs demeurent isolés et contenus dans les emballages de déchets. Les déchets dangereux
ne seront pas acceptés dans l’IGDPS et n’y seront pas évacués, sauf à titre de co-contaminants dans des déchets
mixtes (voir la section 3.2.2.1.3) et s’ils respectent les exigences énoncées dans le Règlement 347 de la Loi sur
la protection de l’environnement de l’Ontario.

3.2.2.1

Caractéristiques physiques

Le projet d’IGDPS n’acceptera que les déchets solides exempts de liquides libres en vue de leur évacuation. Les
déchets qui ont été transformés en solides par voie de stabilisation (p. ex. cimentation) ou de prétraitement
peuvent satisfaire à cette exigence. Les déchets seront envoyés au MCA sous forme de matières en vrac ou de
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déchets emballés. La majorité des déchets qui seront acceptés dans le MCA seront des matières en vrac (c.-à-d.
types 1, 2, 3 et 4 du tableau 3.2.1-1), notamment les déchets suivants :



Tuyaux;



Gravats;



Métaux divers, débris de construction, débris
de béton et barres d’armature, acier de
construction ou canalisations;



Sol, sable et pierre.

Les déchets emballés (type 5) représentent environ 15 % du volume total des déchets qui seront acceptés dans
le MCA. L’objectif principal de l’emballage des déchets se fonde sur deux principes : 1) le confinement des
matières radioactives afin de prévenir le rejet de radionucléides dans l’environnement et 2) la protection contre
les rayonnements ionisants. Les propriétés du conteneur doivent aussi être compatibles avec les déchets qu’il
contient. Voici les types d’emballages de déchets qui seront mis en place dans le MCA :





Barils, qui peuvent être galvanisés, en acier
inoxydable, en acier au carbone ou en
plastique;
Boîtes, qui peuvent être galvanisées, en acier
inoxydable ou en bois;



Emballages à parois souples, qui peuvent
comprendre des sacs en toile de jute;



Grands conteneurs, bennes amovibles et
conteneurs multimodaux, comme les
conteneurs de l’Organisation internationale de
normalisation (ISO).

Les conteneurs et emballages respecteront les exigences relatives aux CAD pour ce qui est des dimensions et
de la masse afin d’en assurer la manipulation sécuritaire et le transport sur le site. Une très petite proportion des
déchets conteneurisés nécessiteront des conteneurs munis d’un blindage de béton (p. ex. caissons en béton)
pour assurer la protection des travailleurs durant la manipulation. Les emballages porteront une étiquette ou un
autre identificateur unique afin de permettre le suivi des déchets et la correspondance des dossiers de
caractérisation des déchets.

3.2.2.2

Caractéristiques radiologiques

Les déchets pouvant être évacués dans le MCA ont été déterminés à partir des critères suivants :



Concentrations limitées d’émetteurs alpha, de produits de fission et de produits d’activation à vie longue, afin
d’assurer l’atteinte des objectifs à long terme en matière de sûreté;



Concentrations limitées de matières fissiles, afin que la sûreté en matière de criticité puisse être assurée
durant les phases d’exploitation et de post-fermeture du projet d’IGDPS;



Expériences antérieures concluantes d’évacuation de types de déchets similaires dans des dépôts près de
la surface dans d’autres juridictions.

On a inclus un petit pourcentage de DMA conteneurisés (c.-à-d. déchets de type 5) dans l’inventaire des déchets
du projet d’IGDPS. Le volume total de ce type de déchets devrait représenter environ 1 % du volume total mis en
place (c.-à-d. 1 % de 1 000 000 m3). Ces déchets conteneurisés peuvent comprendre des résines échangeuses
d’ions, des déchets compactés et de petites quantités d’autres articles divers. Tous les DMA devront respecter
les objectifs de sûreté et seront limités par le dossier de sûreté.
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La majorité des déchets présentant une contamination radiologique satisferont aux exigences relatives à la
manipulation des déchets de faible activité (DFA). Une petite proportion des DMA conteneurisés devront être
manipulés à distance afin d’assurer la protection des travailleurs. Les débits de dose de rayonnement et la
contamination de surface sur les conteneurs respecteront les exigences du Programme de radioprotection des
LNC et devront être conformes aux objectifs de sûreté et être limités par le dossier de sûreté.
Pour les déchets manipulables par contact, les limites de débits de dose des emballages de déchets de type 5
sont les suivantes :



L’intensité maximale du rayonnement gamma de chaque emballage de déchets, mesurée au contact, doit
être inférieure à 2 millisieverts par heure (mSv/h);



L’intensité maximale du rayonnement gamma de chaque emballage de déchets, mesurée à une distance de
1 m, doit être inférieure à 0,1 mSv/h;



L’intensité maximale du champ de rayonnement des particules bêta de chaque emballage de déchets,
mesurée au contact, doit être inférieure à 10 sieverts par heure (Sv/h).

Pour la télémanipulation, les limites de débits de dose des emballages de déchets sont les suivantes :



L’intensité maximale du rayonnement gamma de chaque emballage de déchets, mesurée au contact, doit
être inférieure à 50 mSv/h;



L’intensité maximale du rayonnement gamma de chaque emballage de déchets, mesurée à une distance de
1 m, doit être inférieure à 1 mSv/h;



L’intensité maximale du champ de rayonnement des particules bêta de chaque emballage de déchets,
mesurée au contact, doit être inférieure à 200 mSv/h.

La contamination de surface non fixée sur la surface extérieure de chaque emballage de déchets, en moyenne
sur 300 centimètres carrés (cm2), doit être inférieure à 3,7 becquerels par centimètre carré (Bq/cm2) pour les
émetteurs bêta et gamma et inférieure à 0,37 Bq/cm2 pour les émetteurs alpha.
Les limites relatives aux matières fissiles pour les emballages et l’installation seront déterminées à l’aide du
document d’orientation GD-327 de la CCSN, intitulé Directives de sûreté en matière de criticité nucléaire, et
respecteront les exigences du Programme de sûretéen matière de -criticité des LNC, afin que la sûreté en matière
de criticité puisse être assurée (voir la section 3.13.2.6).
Les déchets acceptés dans le MCA produiront très peu de chaleur, soit moins de 2 kilowatts par mètre cube
(kW/m3) pour les DFA, conformément à la norme CSA N292.0-14, Principes généraux pour la gestion des déchets
radioactifs et du combustible irradié.

3.2.2.3

Caractéristiques chimiques

La majorité des déchets radioactifs acceptés dans le MCA seront des déchets de construction provenant des
activités de déclassement sur le site ainsi que des résidus de sol et de type sol provenant des activités de
restauration de l’environnement. Une petite proportion de ces déchets radioactifs peut contenir des substances
dangereuses comme de l’amiante, des métaux lourds ou des matières organiques, et ces déchets sont appelés
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« déchets mixtes ». Les déchets mixtes peuvent être évacués dans le MCA s’ils respectent les exigences relatives
au stockage souterrain et aux lixiviats qui sont énoncées dans le Règlement 347 (Général – Gestion des déchets)
de la Loi sur la protection de l’environnement de l’Ontario. Voici des exemples de substances dangereuses qui
peuvent être incluses dans les déchets mixtes en vue de leur évacuation dans le MCA :



Amiante (recouvrement calorifuge de tuyauterie, tuiles, tuyau Transite);



Contamination pétrolière dans les déchets par suite du nettoyage des lieux d’un déversement, bitume,
produits de scellement, équipement de protection contaminé par des traces de solvants (p. ex. cartouches
de protection en carbone contre les vapeurs organiques, gants et vêtements);



Matières toxiques (p. ex. blindage ou tuyauterie en plomb, plomb dans les peintures, mousses isolantes,
enduits de fibre de verre ou époxy et insecticides/pesticides/herbicides);



Agents chimiques complexants ou chélateurs;



Appareils électriques contenant des piles (p. ex. matériel de surveillance, détecteurs de fumée, éclairage de
secours);



Matières contaminées par d’infimes quantités de biphényles polychlorés (BPC 1).

Dans la mesure du possible, les matières dangereuses doivent être séparées des déchets mixtes. Si la séparation
n’est pas possible (p. ex. surfaces peintes) ou s’il s’agit du niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible
d’atteindre (ALARA), les déchets mixtes seront évacués de façon sécuritaire dans le MCA. Les déchets mixtes
qui contiennent des poussières, de l’amiante et d’autres caractéristiques dispersables ou toxiques seront emballés
ou conteneurisés par le producteur des déchets avant d’être expédiés à l’IGDPS en vue de leur évacuation.

1

Les déchets mixtes qui ont une concentration de BPC totale d’au plus 50 ppm peuvent être acceptés par l’IGDPS.
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La liste des déchets qui seront acceptés dans le MCA sera précisée lors de l’élaboration des CAD et de la
conception des installations pour le projet d’IGDPS. Les déchets suivants ne pourront pas être évacués dans le
MCA :



Substances appauvrissant la couche d’ozone
et autres halocarbures;



Matières pyrophoriques et matières explosives
et (ou) dangereusement réactives;

3.2.3



Gaz comprimés;



Matériel biomédical et matières infectieuses et
pathogènes (les matières biologiques comme
les végétaux et les carcasses animales
peuvent être autorisées).

Processus de dérogation aux critères d’acceptation des déchets

Les déchets qui satisfont aux CAD seront acceptés. Dans les rares cas où les déchets ne satisfont pas aux CAD,
les déchets feront l’objet d’un examen plus approfondi afin de déterminer s’ils peuvent être acceptés dans le cadre
du processus de dérogation aux CAD. Avant d’accorder une dérogation pour des déchets donnés, on suivra le
processus suivant :
1)

Les déchets seront analysés afin d’identifier les critères radiologiques, chimiques ou physiques auxquels les
déchets ne peuvent satisfaire.

2)

Le producteurs des déchets préparera une demande de dérogation et la présentera à l’organisation
responsable de la gestion des déchets.

3)

S’il est démontré que les déchets peuvent être évacués de façon sécuritaire, l’organisation responsable de
la gestion des déchets déterminera et approuvera une procédure pour l’examen et l’acceptation de ces
déchets. Cela peut comprendre des exigences ou des précautions spéciales en matière de manipulation ou
des mesures de traitement additionnelles visant à rendre les déchets acceptables.

4)

S’il ne peut être démontré que les déchets peuvent être évacués de façon sécuritaire, l’IGDPS n’acceptera
pas les déchets en vue de leur évacuation. Le producteur des déchets devra prendre d’autres dispositions,
comme des mesures de transformation et de traitement des déchets, l’évacuation hors site ou l’évacuation
dans un autre type d’installation.

3.3

Exigences relatives au projet

Le projet d’IGDPS est élaboré en respectant de nombreuses exigences de conception (y compris des exigences
réglementaires) et exigences stratégiques qui se rapportent au développement du projet d’IGDPS. Ces exigences
sont abordées dans les prochaines sections.

3.3.1

Exigences liées à la conception

D’après les Technical Considerations in the Design of Near Surface Disposal Facilities for Radioactive Waste
(2001) de l’AIEA, les principes de conception fondamentaux liés à la gestion et à l’évacuation sécuritaires des
déchets radioactifs sont les suivants :



Protection de la santé humaine – les déchets radioactifs doivent être gérés de façon à assurer un niveau de
protection acceptable pour la santé humaine.
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Protection de l’environnement – les déchets radioactifs doivent être gérés de façon à assurer un niveau de
protection acceptable pour l’environnement.



Protection des générations futures – les déchets radioactifs doivent être gérés de façon à ce que les effets
prévus sur la santé des générations futures ne soient pas plus importants que les niveaux actuels pertinents
qui sont jugés acceptables.



Fardeau légué aux générations futures – les déchets radioactifs doivent être gérés de façon à ne pas imposer
un fardeau excessif aux générations futures.



Sûreté des installations – la sûreté des installations destinées à la gestion des déchets radioactifs doit être
adéquatement assurée tout au long de leur durée de vie.

Conformément aux principes énoncés ci-dessus, l’objectif de la conception de l’installation de gestion des déchets
près de la surface est de s’assurer que l’installation puisse être construite et que les déchets puissent être reçus,
manipulés et évacués sans risque injustifié pour la santé humaine et l’environnement, tant durant l’exploitation de
l’installation qu’après sa fermeture (AIEA 2001). En conformité avec le documentPrescriptions de sûreté
particulières 9 de l’AIEA (AIEA 2011), le projet d’IGDPS sera situé, conçu et exploité de façon à isoler les déchets
radioactifs des personnes et de l’environnement.
Le projet d’IGDPS permettra le confinement de la contamination radioactive pendant au moins 500 ans, jusqu’à
ce que la décroissance radioactive ait atteint un niveau qui ne comporte pas de risque pour le public et
l’environnement2. La conception du projet d’IGDPS doit aussi respecter les programmes de conformité des LNC
(section 3.13) :



Programme de radioprotection;



Programme de sûreté en matière de criticité;



Programme de protection de l’environnement;



Programme de sécurité matérielle;



Programme de gestion des déchets;





Programme de santé et sécurité au travail;

Programme de gestion des matières
nucléaires et des garanties;



Programme de mesures d’urgence;



Programme de protection contre l’incendie.

3.3.2

Exigences stratégiques

L’installation d’évacuation des déchets doit satisfaire aux exigences stratégiques suivantes :



2

Elle doit être disponible d’ici 2020 pour permettre la revitalisation du site des LCR en assurant une gestion
environnementale améliorée des imputabilités héritées du gouvernement du Canada en matière de gestion
des déchets ainsi que le déclassement des infrastructures désuètes sur le terrain des LCR et dans d’autres
emplacements opérationnels;

Une importante proportion des déchets dépasseront des niveaux de libération inconditionnelle après 500 ans. Le Rapport d’analyse de
sûreté démontre que même après la défaillance de certaines des caractéristiques de conception, les déchets ne comporteront pas de
risque pour le public et l’environnement (voir la section 5.0).
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3.4

Elle doit assurer la sûreté à long terme et un niveau de protection acceptable pour le public et
l’environnement.

Préparation du site

La préparation du site englobe les travaux et les activités (qui sont essentiellement des activités de terrassement
à grande échelle réalisées à l’aide de matériel de terrassement conventionnel) qui sont nécessaires à la
préparation du site du projet d’IGDPS en vue de la construction. Cela comprend la mobilisation de l’équipement
de chantier nécessaire ainsi que les activités liées à l’enlèvement des arbres, à l’excavation du sol et au transport
des matières excavées et au nivellement. Des contrôles radiologiques et des analyses des sols seront réalisés
avant la préparation du site en conformité avec les procédures de gestion des sols existantes.
En supposant qu’une décision soit rendue en janvier 2018 à la suite de l’évaluation environnementale, la
mobilisation de l’équipement de chantier destiné au site du projet d’IGDPS serait terminée au plus tard en
avril 2018, et les autres activités de préparation du site (c.-à-d. excavation du sol et transport des matières
excavées, nivellement) seraient réalisées entre avril et juillet 2018. L’équipement requis pour la préparation du
site est présenté au tableau 3.4.1-1 ci-dessous.
Tableau 3.4.1-1 :

Équipement requis pour les activités de préparation du site du projet d’IGDPS
Équipement

Quantité estimée (unités par jour)

Camions à pierre

2

Camions à benne basculante

14

Camions-citernes à eau

2

Excavatrices

4

Béliers mécaniques

1

Niveleuses

1

Rouleaux (compactage du sol)

1

Rouleaux (compactage de la chaussée)

1

Voici les activités spécifiques associées à la préparation du site du projet d’IGDPS :



Défrichement et essouchement de la
végétation (p. ex. broussailles et arbres);



Excavation de tous les fossés et des bassins
de gestion des eaux de surface;



Excavation, enlèvement et stockage de la terre
végétale qui sera utilisée dans le système de
couverture finale du MCA;



Nivellement du site du projet d’IGDPS, y
compris le nivellement des routes d’accès, de
l’UTEU, des zones de déchargement et de



Dynamitage et excavation pour le MCA;





Enlèvement et (ou) stockage des déchets
rocheux;

stockage et de différents autres emplacements
destinés aux bâtiments;



Établissement des zones d’exclusion et des
zones tampons.

Des activités de dynamitage du roc seront nécessaires afin de réaliser les activités de préparation du site du projet
d’IGDPS. Les activités de dynamitage seront réalisées par une personne qualifiée en conformité avec le plan de
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dynamitage, qui indiquera le type d’ explosifs utilisés et la méthode de détonation. D’autres consignes sur les
limites liées au dynamitage pour le projet d’IGDPS seront obtenues dans le document OPSS 120 des Ontario
Provincial Standard Specifications (OPSS) – General Specification for Use of Explosives (OPSS 2008). Les
activités de dynamitage respecteront les meilleures pratiques de gestion de l’industrie, les règlements fédéraux
applicables et les lignes directrices du ministère des Pêches et des Océans (MPO) sur l’utilisation des explosifs.
La préparation du site du projet d’IGDPS s’amorcera après la réception de l’approbation de l’évaluation
environnementale et prendra environ quatre mois. La période privilégiée pour la réalisation des activités de
défrichement et d’essouchement de la végétation se situe entre février et avril 2018, afin d’atténuer les effets
potentiels sur les oiseaux migrateurs et les autres espèces sauvages (c.-à-d. en dehors de la période sensible).
Une zone tampon de 30 m est établie le long de tous les milieux humides identifiés près du site de l’IGDPS. En
plus de la zone tampon des milieux humides, une limite forestière tampon de 5 m est établie à partir de toutes les
limites de propriété sur le site de l’IGDPS afin de réduire les perturbations pour la végétation et les racines des
gros arbres à la limite forestière. Les bâtiments ou structures ne seront pas situés à moins de 5 m de cette zone
tampon (soit à 10 m de la limite de propriété) afin de permettre l’accès au matériel autour des structures. Une
zone tampon sera aussi maintenue entre les déchets et la limite du site d’évacuation. Cette zone offre une
superficie suffisante autour des opérations de l’installation pour permettre la réalisation de la surveillance
environnementale, faciliter l’entretien et permettre la mise en œuvre des mesures d’urgence durant une situation
d’urgence.
La superficie totale à défricher fait jusqu’à 34 ha, en majeure partie boisée. Au besoin, des arbres seront abattus,
transportés et empilés dans une zone afin d’être retirés du site du projet d’IGDPS. Afin de permettre l’enlèvement
des arbres du site du projet d’IGDPS, des échantillons seront prélevés conformément à la procédure de gestion
des terres et des habitats des LNC afin de vérifier si les matières respectent les spécifications en matière de
radioactivité pour leur utilisation hors site. Les racines, les souches, les bûches enterrées et les débris seront
retirés par essouchement et seront évacués conformément aux pratiques de gestion existantes. Un décapage du
sol doit être réalisé afin de retirer la terre végétale et les matières organiques, au besoin. La terre végétale sera
stockée en piles et sera utilisée plus tard pour le système de couverture finale du MCA. L’excavation du MCA, des
fossés de drainage et des bassins de gestion des eaux surface sera réalisé une fois que le site du projet d’IGDPS
aura été défriché et que la terre végétale aura été retirée. Des précisions liées à la construction du MCA sont
présentées à la section 3.5.2. Des travaux de nivellement seront réalisés pour l’UTEU, l’emplacement d’autres
bâtiments et les routes d’accès.

3.5

Phase de construction

Les principales structures de surface sont le MCA, l’UTEU, les routes d’accès et les installations de soutien. Les
méthodes de construction en surface seront conformes à celles utilisées pour les aires de gestion des déchets,
les infrastructures et les installations de soutien existantes sur le terrain des LCR. Les activités de construction
devraient prendre environ deux ans; elles devraient s’amorcer en avril 2018 et être terminées en 2020.
L’entrepreneur procédera à des contrôles administratifs, comme des séances d’information préalables aux travaux
et l’utilisation de permis de travail, conformément au Programme de santé et sécurité au travail des LNC, pour
réduire ou éliminer les dangers qui pourraient se présenter sur le terrain durant les activités de préparation du site
et de construction du projet d’IGDPS. Un plan de protection de l’environnement sera également mis en œuvre
pour réduire ou éliminer les effets environnementaux associés à ces activités. Le plan de protection de
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l’environnement sera similaire à celui qui est en place pour d’autres projets des LCR et comprendra des activités
de brumisation visant à contrôler les poussières, des normes d’entretien des véhicules visant à réduire les
émissions et des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments (voir la section 3.14.2.5 pour obtenir plus de
renseignements sur ce plan).
Les carburants, lubrifiants et produits chimiques requis pour les équipements de chantier mécaniques seront
expédiés au site du projet d’IGDPS dans des véhicules et (ou) des conteneurs admissibles et seront distribués et
utilisés conformément aux lois, aux codes et aux pratiques applicables. La manipulation, l’entreposage et
l’élimination de ces articles seront conformes aux programmes de protection de l’environnement, de gestion des
déchets et de santé et sécurité au travail. Des restrictions sur l’utilisation des emplacements désignés pour le
ravitaillement en carburant, la lubrification et l’entretien de l’équipement, des exigences en matière d’inspection,
des exigences en matière d’entreposage et des procédure de nettoyage des déversements seront incluses dans
ces procédures.
Les prochaines sections décrivent la préparation du site, les activités de construction et la conception du MCA, de
l’UTEU, des installations de soutien à l’exploitation et des infrastructures requises pour le projet d’IGDPS. Le plan
proposé de ces installations est présenté à la figure 3.1.1-1.

3.5.1

Matériaux de construction

On estime qu’environ 200 000 m3 de sol et matériaux granuleux divers et qu’environ 400 000 mètres carrés (m2)
de produits géosynthétiques (p. ex. géomembrane, recouvrement d’argile géosynthétique et géotextiles) seront
transportés sur le site du projet d’IGDPS pour la construction du recouvrement de base du MCA (tableau 3.5.11). Il s’agit d’estimations préliminaires qui se fondent sur les études techniques initiales et qui sont susceptibles
de changer à mesure que la conception progressera. Les besoins approximatifs en matériaux pour la couverture
finale sont présentés au tableau 3.5.1-2. Les besoins en matière de livraison pour la construction de la couverture
finale seront similaires à ceux identifiés durant la période de construction.
On estime que 155 000 m3 de sol seront excavés pour la capacité de remplissage initiale de 525 000 m3 de
déchets, et qu’environ 125 000 m3 additionnels de sol seront excavés pour la deuxième partie, qui portera la
capacité totale à 1 000 000 m3 de déchets. Le volume de sol excavé sera suffisant pour répondre aux exigences
relatives au volume de sol pour la couverture journalière/provisoire et pour la mise en place de la couverture finale.
Tout le sol excédentaire provenant de l’excavation sera utilisé pour recouvrir les cellules d’évacuation et pour les
activités d’aménagement paysager durant la fermeture. Le sol argileux adéquat pour la construction de la
composante d’argile du système de recouvrement de base sera importé d’une source hors-site.
Tableau 3.5.1-1 :
Monticule de
confinement
artificiel

Besoins approximatifs en matériaux pour le recouvrement de base du monticule
de confinement artificiel
Argile
(m3)

Matériaux filtrants
(m3)

Géomembrane
(m2)

Géotextiles
(m2)

Phase 1

53 000

44 000

71 000

71 000

Phase 2

53 000

44 000

71 000

71 000

Total

106 000

88 000

142 000

142 000

m2 = mètres carrés; m3 = mètres cubes.
Il s’agit d’estimations préliminaires qui se fondent sur les études techniques initiales et qui sont susceptibles de changer à mesure que la
conception progressera.
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Tableau 3.5.1-2 :

Besoins approximatifs en matériaux pour la couverture finale du monticule de
confinement artificiel – Première phase

Terre
végétale
(m3)

Sol de
remblaiement
(m3)

Géotextiles
(m2)

Grosses
pierres
(m3)

Sable
(m3)

Géomembrane
(m3)

Recouvrement
d’argile
géosynthétique
(m3)

16 400

110 000

110 000

22 000

22 000

110 000

110 000

Total
2

3

m = mètres carrés; m = mètres cubes.
Il s’agit d’estimations préliminaires qui se fondent sur les études techniques initiales et qui sont susceptibles de changer à mesure que la
conception progressera.

D’autres aspects de la construction du MCA nécessiteront des matériaux additionnels, mais leurs quantités ne
sont généralement pas importantes par rapport à celles associées au recouvrement de base et à la couverture
finale, à l’exception des matériaux de remblai terreux et granuleux destinés à l’aménagement du talus périphérique
et des routes d’accès, dont le volume total s’élèvera à environ 400 000 m3 (près de la moitié de ce volume servira
à la phase 1, et l’autre moitié servira à la phase 2).
Le transport des matériaux de construction et de l’équipement de chantier destiné à la préparation du site et à la
construction du projet d’IGDPS se fera par les voies publiques jusqu’au terrain des LCR (c.-à-d. autoroute 17) et
sera prévu de façon à réduire le bruit et la circulation routière et à déranger le moins possible les résidents locaux.
Les matériaux de construction (p. ex. matériaux granuleux transformés et gravier, produits géosynthétiques et
argile) seront transportés jusqu’au site du projet d’IGDPS par des véhicules de transport routier standard. À
l’intérieur des limites du terrain des LCR, le transport de l’équipement destiné à la préparation du site, de
l’équipement de chantier et des matériaux de construction jusqu’au site du projet d’IGDPS se fera par le chemin
Plant, qui mène à la route d’accès principale du site.

3.5.2

Monticule de confinement artificiel

La principale composante du projet d’IGDPS est le MCA, qui contiendra les déchets et les isolera du milieu
environnant.

3.5.2.1

Capacité de remplissage du monticule de confinement

Le MCA est conçu pour accueillir 525 000 m3 de déchets, et sa capacité de remplissage pourra être portée à
1 000 000 m3 de déchets. La conception de la couverture journalière/provisoire utilise un rapport déchets-sol de
4:1 (c.-à-d. 4 unités de déchets pour chaque unité de couverture journalière/provisoire) qui est typique de
l’industrie, ce qui représente un volume total de 131 250 m3 pour la couverture. Par conséquent, la capacité de
remplissage prévue pour le volume du monticule est de 656 250 m3 (c.-à-d. 525 000 m3 de déchets et 131 250 m3
de couverture journalière/provisoire), et la capacité de remplissage pour l’agrandissement serait de 1 250 000 m3
de déchets et de couverture journalière/provisoire (c.-à-d. 1 000 000 m3 de déchets et 250 000 m3 de couverture
journalière/provisoire). La capacité prévue qui est décrite ci-dessus pour le volume du monticule ne tient pas
compte du volume de la couverture finale, du volume du recouvrement de base ou du volume du talus
périphérique.

3.5.2.2

Cellules d’évacuation

Le MCA se compose de dix cellules d’évacuation contiguës qui seront remplies tout au long de la durée de vie de
50 ans. Les cellules sont conçues de façon à préserver leur intégrité structurale et à conserver leur confinement
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pendant 500 ans. Disposées en rangées parallèles, les cellules sont conçues pour un maximum de 18 m de
remblai, de déchets et de couverture au-dessus, et sont conçues pour diverses combinaisons de charges
permanentes, variables, thermiques, sismiques et hydrauliques. La taille des cellules varie, mais elles ont
généralement une surface d’environ 12 000 m2. La conception des cellules tient compte des exigences en matière
de blindage et des CAD et sont situés de façon à permettre une certaine souplesse opérationnelle en ce qui
concerne le type et la fréquence des déchets.
L’ordre du développement des cellules permettra de procéder progressivement à la construction, au remplissage
et à la fermeture de chacune des cellules. Les cellules d’évacuation seront remplies successivement. À mesure
que chaque cellule sera remplie à pleine capacité, la cellule suivante sera prête à accueillir des déchets. Chaque
cellule sera en service pendant environ 5 ans. Lorsqu’une cellule sera presque pleine, on préparera la cellule
subséquente afin qu’elle puisse recevoir des déchets, de façon à ce que les activités d’évacuation puissent se
poursuivre sans interruption. Les cellules remplies seront d’abord recouvertes d’une couche de sol provisoire
d’une épaisseur de 0,5 m afin de limiter le contact avec les eaux pluviales. La couverture finale, qui contient une
membrane de polyéthylène à haute densité (PEHD), sera construite en plusieurs étapes. On prévoit que la
couverture finale sera construite au-dessus des cellules 1 à 3, une fois qu’elles seront remplies. L’étape suivante
de la construction de la couverture finale comprendra les cellules 4 à 6, et l’étape finale englobera les cellules 7 à
10.

3.5.2.3

Contours de la base

La conception des contours de la base est influencée par plusieurs facteurs, y compris la capacité totale du
monticule, l’enchaînement des développements sur le site, le plan du système de collecte du lixiviat et les
fluctuations saisonnières du niveau élevé de la nappe phréatique. Les contours de la base pour le MCA ont été
élaborés selon une structure en chevrons avec des crêtes et des vallées afin de faciliter le transport du lixiviat
jusqu’au système de collecte du lixiviat. La structure en chevrons des contours de la base et l’espacement des
conduits de collecte du lixiviat font en sorte que la distance que le lixiviat doit parcourir dans le canal de drainage
pour atteindre un conduit de collecte ne dépasse jamais 50 mètres.
L’inclinaison de la base à l’extrémité sud du site du projet d’IGDPS est une pente de 10 % qui devient une pente
de 5 % sur le reste de la base. Cette configuration a été utilisée en raison du plateau rocheux situé près du centre
de la base du monticule et vise à maximiser le volume disponible pour les déchets. La pente transversale sur les
crêtes des chevrons est de 3 % jusqu’au système de collecte du lixiviat et aux conduits de collecte latéraux du
système de détection des fuites.

3.5.2.4

Recouvrement de base

La conception du recouvrement de base comprend des systèmes de recouvrement primaire et secondaire qui
sont conçus pour présenter une redondance en cas de défaillance prématurée et qui sont une combinaison de
barrières naturelles et synthétiques. Un recouvrement d’argile compactée d’une épaisseur de 0,75 m est placé
au-dessus, puis on y ajoute un ensemble de couches de polyéthylène à haute densité (PEHD), de couches
géosynthétiques et de couches de terre afin de conférer au système de recouvrement de base une épaisseur
totale de 1,85 m. Le recouvrement de base composite est conçu pour se trouver à au moins 1,5 m au-dessus de
la nappe phréatique en tout temps. La conductivité hydraulique des composantes d’argile du système de
recouvrement primaire et secondaire est de 1.0×10-7 ou moins. Une coupe transversale du recouvrement de base
composite est présentée à la figure 3.5.2-1.
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Le recouvrement primaire comprendra un système de collecte du lixiviat et le recouvrement secondaire accueillera
un système de détection des fuites. Le recouvrement de base composite contiendra des conduits perforés de
collecte et de surveillance en PEHD. Le système de recouvrement de base comprendra un recouvrement sousjacent d’argile compactée afin de compléter le système de recouvrement primaire et secondaire. La conception
du système de collecte et de surveillance du lixiviat prévoit des points d’accès pour la surveillance, les inspections,
l’entretien, les réparations et les remplacements.
La géomembrane de PEHD a été choisie parce qu’elle est compatible avec le lixiviat produit par les déchets et
parce qu’elle a une longue durée de vie. On considère que la principale forme de dégradation de la géomembrane
de la couverture finale est la dégradation oxydative, qui entraîne une réduction de la résistance aux fissures sous
contrainte et une réduction de la résistance à la traction/allongement à la rupture. D’après des études en
laboratoire durant lesquelles la géomembrane a été exposée à des conditions d’oxydation accélérée, la durée de
vie utile du recouvrement de géomembrane en ce qui a trait à la dégradation oxydative serait supérieure à 700 ans
et pourrait être de l’ordre de 1 000 ans (ou plus). D’après l’examen des résultats de plusieurs études menées afin
d’évaluer la durée de vie utile des géomembranes de PEHD, une géomembrane de PEHD installée dans les
systèmes de couverture finale et de recouvrement de fond du MCA devrait agir comme barrière hydraulique et
barrière de diffusion efficace durant toute la durée de vie calculée de 500 ans du MCA.
Le système de recouvrement primaire contiendra un système de collecte du lixiviat et acheminera le lixiviat vers
un point de collecte unique afin qu’il soit retiré du monticule. Le système de recouvrement primaire protégera aussi
le milieu naturel situé sous le monticule contre la migration des lixiviats et permettra de s’assurer que la profondeur
du lixiviat sur la géomembrane soit de 300 mm ou moins. Le système de recouvrement secondaire contiendra le
système de détection des fuites, qui sera utilisé pour repérer les fuites dans l’éventualité improbable d’une
défaillance dans le système de recouvrement primaire. Le recouvrement secondaire protégera aussi le milieu
naturel contre la migration des lixiviats en cas de défaillance du système de recouvrement primaire. Des précisions
sont présentées ci-dessous sur le recouvrement primaire et le recouvrement secondaire; ces précisions
correspondent aux renseignements fournis à la figure 3.5.2-1.
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Le recouvrement primaire se compose des différentes couches suivantes dans le cadre de sa conception :



Un géotextile non tissé limitera la migration des matières fines des déchets sus-jacents dans la couche
drainante granulaire.



Une couche drainante granulaire (couche de granulat grossier de 300 millimètres d’épaisseur) qui a pour
principale fonction la collecte, la surveillance et l’enlèvement du lixiviat. Cette couche formera la base du
système de collecte du lixiviat. Les matériaux formant la couche drainante seront de qualité suffisante pour
obtenir une conductivité hydraulique minimale de 1.0×10-2 centimètres par seconde (cm/s). Cette
conductivité hydraulique minimale se fonde sur les pratiques courantes de l’industrie pour une couche
destinée à cette fin.



Une couche drainante en géocomposite à double face protégera la géomembrane de PEHD une fois que la
couche drainante granulaire sera placée. Cette couche offrira aussi de l’espace poral supplémentaire pour
faciliter la transmissivité du lixiviat et la déshydratation durant la mise en place des déchets.



Une géomembrane de PEHD de 2 mm servira de barrière hydraulique au lixiviat de la couche drainante
granulaire et de la couche de géocomposite.



Un recouvrement d’argile géosynthétique (RAG) offrira une couche de protection secondaire sous la
géomembrane de PEHD. La bentonite sodique utilisée au centre du RAG s’hydrate et assure une fonction
d’étanchéité au contact de l’eau, ce qui atténuera les effets des défauts et des dommages dans la
géomembrane de PEHD qui pourraient survenir lors de la fabrication ou de la mise en place.

Le recouvrement secondaire se compose des différentes couches suivantes dans le cadre de sa conception :



Une couche drainante secondaire (couche de granulat grossier de 300 millimètres d’épaisseur) assurera la
collecte et le drainage du lixiviat pouvant avoir migré à travers le système de recouvrement primaire. Cette
couche sera également composée d’un ensemble de points et de conduits de surveillance permettant de
détecter les fuites dans le système de recouvrement primaire. Les matériaux formant la couche drainante
seront de qualité suffisante pour obtenir une conductivité hydraulique minimale de 1.0×10 -2 centimètres par
seconde (cm/s). Cette conductivité hydraulique minimale se fonde sur les pratiques courantes de l’industrie
pour une couche destinée à cette fin.



Une couche de géotextile non tissé protégera la géomembrane contre les dommages ou la pénétration de la
couche drainante secondaire.



Une géomembrane de PEHD de 2 mm servira de barrière hydraulique au lixiviat et aux eaux souterraines.



Un recouvrement d’argile compactée (RAC) d’une épaisseur de 750 mm offrira une barrière naturelle étanche
contre la migration des lixiviats et des liquides à travers le recouvrement secondaire. Le recouvrement d’argile
compactée sera de qualité suffisante pour obtenir une conductivité hydraulique maximale de 1.0×10-7 cm/s.
Cette conductivité hydraulique maximale se fonde sur les pratiques courantes de l’industrie pour une couche
destinée à cette fin.

3.5.2.5

Talus

Les talus forment les limites extérieures et les parois de la majeure partie du périmètre du MCA et font du MCA
un système de confinement. Ils sont formés de sol ou de roche et sont compactés. Toutes les pentes latérales
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des talus sont de 3:1 (horizontal:vertical) avec une largeur de 7 m au sommet. Les talus ont une hauteur de 1 à
15 m. Les talus sont conçus pour inclure trois principaux éléments géotechniques ou couches qui contribuent
à la stabilité et à l’intégrité du talus lui-même et de l’ensemble du MCA. La face intérieure du talus sera recouverte
de différentes couches de recouvrement, tandis que la face extérieure sera recouverte d’une couche
d’enrochement anti-intrusion placée par-dessus la géomembrane, la membrane géotextile et la géogrille. Le
sommet du talus est recouvert de différentes couches de remblai granulaire A, de géomembrane et de membrane
géotextile, et la couche supérieure de remblai granulaire A constituera le sommet du chemin du talus.
Une analyse de la stabilité des pentes a été réalisée afin de fournir les renseignements nécessaires pour appuyer
la conception des pentes de la base, des parois et des pentes latérales du MCA. L’analyse de la stabilité des
pentes aborde toutes les conditions de chargement anticipées, dans des scénarios à court et à long terme, afin
de confirmer que la conception des pentes respectera le coefficient de sécurité minimal en ce qui a trait à la
stabilité. La taille et la forme des talus et de chacun des éléments et couches ont été déterminées à l’aide d’un
modèle sismique.

3.5.3

Usine de traitement des eaux usées

Cette section décrit les installations qui seront construites et les processus mis en œuvre pour traiter les eaux
usées associées à la construction et à l’exploitation du MCA. La stratégie adoptée pour le traitement des eaux
usées se fonde sur l’optimisation de la protection du public et de l’environnement en définissant une approche de
traitement qui utilise la meilleure technologie démontrée réalisable économiquement (MTDRE) et qui est en
mesure de satisfaire aux exigences réglementaires. L’UTEU du projet d’IGDPS sera une nouvelle installation
autonome munie d’un système de rejet. On ne prévoit apporter aucun changement au système de traitement des
eaux usées existant des LCR dans le cadre du projet d’IGDPS.

3.5.3.1

Débits et caractéristiques des eaux usées

La nouvelle UTEU sera conçue et construite de façon à répondre aux besoins continus de traitement des effluents
provenant des sources suivantes :



Le lixiviat produit par les précipitations qui se sont infiltrées dans les déchets mis en place dans le MCA;



Les eaux de surface potentiellement contaminées qui proviennent de l’aire active d’évacuation des déchets
(c.-à-d. les précipitations qui sont recueillies à la surface des cellules d’évacuation ouvertes durant
l’exploitation et qui ne se sont pas infiltrées dans les déchets);



Les eaux de surface potentiellement contaminées qui proviennent des routes du site utilisées pour
transporter les déchets jusqu’au MCA;



Les eaux de surface potentiellement contaminées qui ont croisé le MCA et qui se sont retrouvées dans le
système de collecte du lixiviat;



L’eau servant à la décontamination et au nettoyage de l’équipement de construction et d’exploitation;



Les installations sanitaires, les installations de décontamination du personnel et les autres aires de services
du site d’où peuvent provenir des rejets contaminés, comme le laboratoire de traitement de l’UTEU (cela ne
comprend pas les eaux usées domestiques, qui seront acheminées vers un autre système).
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Trois catégories d’eaux usées ont été définies, et la quantité approximative de chacune d’elles a été calculée
séparément. Les trois catégories sont les suivantes : 1) le lixiviat; 2) les eaux de contact de surface; et 3) les eaux
de décontamination. Les quantités du lixiviat et des eaux de contact sont estimées d’après un calcul du bilan
hydrique réalisé avec le modèle d’évaluation de la performance hydrologique des sites d’enfouissement (modèle
HELP). Le volume annuel maximal moyen d’eaux usées sera produit lorsque les cellules 1 à 6 du MCA seront
remplies et fermées avec la couverture finale, que les cellules 7 à 9 seront remplies et fermées avec une
couverture provisoire et que la cellule 10 sera en service. Le volume total annuel moyen de lixiviat, d’eaux pluviales
de contact et d’eaux de décontamination qui sera produit dans ce scénario d’exploitation est de 6 556 mètres
cubes par année (m3/année).
Un autre aspect important de la conception hydraulique est le débit maximal des eaux usées qui doivent être
reçues et traitées par l’UTEU. Le lixiviat et les eaux de décontamination sont produits à des débits relativement
faibles par rapport aux eaux pluviales de contact, particulièrement durant les grosses tempêtes. Le débit moyen
projeté de lixiviat provenant d’une seule cellule fermée avec sa couverture finale est de 0,001 mètres cubes par
heure (m3/heure). Le débit moyen projeté de lixiviat provenant d’une seule cellule fermée avec une couverture
provisoire est de 0,07 m3/heure. Le débit hydraulique maximal a été déterminé en évaluant le volume attendu
d’eaux pluviales de contact qui serait produit durant deux événements pluvio-hydrologiques séculaires consécutifs
de 24 heures. Dans ces conditions, on prévoit que 2 820 m3 d’eaux pluviales de contact seraient produits et que
ces eaux pluviales de contact seraient évacuées du MCA à un débit maximal de 59 m3/heure. Ce sont les
conditions nominales les plus défavorables qui ont été choisies pour déterminer le volume requis d’égalisation des
eaux usées.
Les concentrations de produits chimiques et de radionucléides dans le lixiviat sont calculées à l’aide d’un modèle
de partitionnement qui présume que le rapport entre les concentrations de contaminants en phase solide et les
concentrations de contaminants dans le lixiviat est constant. Le facteur de partitionnement fréquemment utilisé
est appelé le coefficient de distribution (Kd). Le partitionnement des contaminants qui ont un faible Kd se fait de
préférence vers la phase liquide, tandis que les contaminants qui ont un Kd élevé demeurent essentiellement
absorbés par les particules solides. Les modèles de partitionnement sont couramment utilisés dans les évaluations
radiologiques pour déterminer les caractéristiques de lixiviation des radionucléides et des métaux dans les résidus
de terre et les résidus qui s’apparentent à de la terre. Les facteurs de partitionnement ont été tirés de la norme
N288.1-14 de la CSA. Ces facteurs estiment de façon prudente les caractéristiques du lixiviat.
Les concentrations de radionucléides dans les eaux usées sont une combinaison des concentrations de lixiviat et
du volume de lixiviat, auxquels s’ajoutent les volumes d’eaux de contact et d’eaux de décontamination
(tableau 3.5.3-1). On présume que les eaux de contact présentent de très faibles concentrations de radionucléides
en raison des effets de la couverture journalière du MCA et des pratiques de gestion des eaux à l’intérieur de la
cellule d’évacuation. On présume que les eaux de décontamination ont les mêmes caractéristiques radiologiques
et chimiques que les eaux usées provenant du MCA. En l’absence de données quantitatives, les constituants des
déchets non radioactifs ont été déterminés à partir des données obtenues d’autres sites et des caractéristiques
attendues des déchets qui seront évacués dans l’IGDPS. Ces valeurs fournissent une estimation raisonnable et
prudente des concentrations dans les eaux usées, de façon à ce que l’UTEU soit en mesure de traiter les eaux
usées pour respecter les limites de rejet en surface applicables.
Les concentrations des effluents ont été comparées aux cibles de traitement en se fondant sur les Critères
d’acceptabilité pour les rejets réguliers et non réguliers de liquides dans les eaux pluviales (Acceptability Criteria
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for Routine and Non-Routine Discharge of Liquids to Stormwaters) des LCR pour tous les paramètres, à
l’exception du tritium. Les cibles de traitement ont été utilisées comme niveaux de triage afin de déterminer les
paramètres qui peuvent nécessiter un traitement à l’UTEU et (ou) l’élaboration d’une limite propre à un site. Les
tableaux 3.5.3-1 et 3.5.3-2 résument les exigences relatives aux effluents d’eaux usées traitées pour les
radionucléides et les constituants non radioactifs, respectivement. En tout, 12 radionucléides et 11 constituants
non radioactifs doivent être traités afin d’atteindre les cibles de traitement requises.
Tableau 3.5.3-1 :

Concentrations de radionucléides dans les eaux usées et cibles de traitement

Constituant

Kd (ml/g)(a)

Concentration
dans les déchets
(Bq/g)

Concentration
dans les eaux
usées (Bq/L)

Cible de
traitement(b)
(Bq/L)

Traitement
requis?

Actinium-227

576

6,47×10-8

7,6×10-9

0,1

Non

Américium-241

4 300

1 460

24

0,7

Oui

Américium-243

Non

4 300

0,00365

0,00011

0,7

Carbone-14

20

306

1 000

200

Oui

Césium-134

370

0,103

0,130

7

Non

Césium-135

370

0,0496

0,0090

70

Non

Césium-137

370

31 800

0,0050

10

Oui

Chlorure-36
Cobalt-60
Curium-244

6

37

400

100

Oui

640

58 500

2 700

40

Oui

18 000

55,2

1,7

1

Oui

Europium-154

429

0,314

0,37

70

Non

Hydrogène-3

0

30 600

9 100 000

—(c)

(c)

Iode-129

18

418

1 500

1

Oui

Plomb-210

450

1,62×10-9

2,4×10-10

0,2

Non

125

5,58×10-6

3,0×10-6

40

Non

Neptunium-237

25

0,00125

0,022

1

Non

Nickel-59

140

37,3

18

2 000

Non

Nickel-63

140

525

240

900

Non

Niobium-94

2 500

5,16

0,90

80

Non

Plutonium-238

1 100

5,80

3,3

0,6

Oui

Plutonium-239

1 100

15,5

8,2

0,6

Oui

Plutonium-240

1 100

9,63

5,4

0,6

Oui

Plutonium-241

1 100

0,0680

0,0028

30

Non

Plutonium-242

1 100

7,05×10-4

4,3×10-5

0,6

Non

Protactinium-231

1 800

2,70×10-7

1,0×10-8

0,2

Non

Radium-226

1 900

4,05

0,14

0,5

Non

Ruthénium-106

40

0,000839

0,0084

20

Non

Sélénium-79

220

0,00236

0,00072

6 050

Non

Argent-108m

120

0,0103

0,0055

60

Non

Strontium-90

69

830

4 800

5

Oui

0,07

5,63

1 800

200

Oui

Molybdène-93

Technétium-99
Étain-126
Thorium-229

Mars 17, 2017
Project 1547525

450

0,00373

0,00056

30

Non

18 000

5,82×10-5

2,2×10-7

0,3

Non

3-26

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
PRÈS DE LA SURFACE DES LNC
SECTION 3.0 DESCRIPTION DU PROJET
RÉVISION 0

Constituant

Kd (ml/g)(a)

Concentration
dans les déchets
(Bq/g)

Concentration
dans les eaux
usées (Bq/L)

Cible de
traitement(b)
(Bq/L)

Traitement
requis?

Thorium-230

18 000

2,55×10-6

9,5×10-9

0,7

Non

Thorium-232

310

0,472

0,012

0,6

Non

Uranium-233

310

0,0430

0,0093

3

Non

Uranium-234

310

0,246

0,053

3

Non

Uranium-235

310

0,00436

0,00094

3

Non

Uranium-236

310

0,000321

0,000070

3

Non

Uranium-238

310

0,0625

0,014

3

Non

Bq/L = becquerels par litre; Bq/g = becquerels par gramme; ml/g = millilitres par gramme
(a) Source : CSA N288.1-14, Tableau G-2, Loam
(b) Les cibles de traitement ont été utilisées comme niveaux de triage afin d’identifier les paramètres qui peuvent nécessiter un traitement à
l’UTEU et (ou) l’élaboration d’une limite propre à un site.
(c) Traitement non réalisable. Les rejets de tritium seront gérés de façon à ce que les concentrations de tritium au ruisseau Perch ne
dépassent pas 7 000 Bq/L. Pour y arriver, on fournira des mesures de confinement additionnelles pour les déchets à forte concentration de
tritium.

Tableau 3.5.3-2 :

Concentrations de constituants non radioactifs dans les eaux usées et cibles de
traitement
Concentration dans les
eaux usées (mg/L)

Cible de traitement(a)
(mg/L)

Traitement requis?

Aluminium

0.15

0.05

Oui

Arsenic

0.004

0.05

Non

Baryum

1.8

0.004

Oui

Cadmium

0.003

1.5

Non

100

0.1

Non

Constituant
Cations

Calcium
Césium

0.01

116

Non

Chrome

0.005

0.02

Non

Cuivre

0.1

0.02

Oui

Fer

125

1.0

Oui

Plomb

0.02

0.02

Oui

Magnésium

68

82

Non

Manganèse

5.8

0.12

Oui

Potassium

26

53

Non

Sodium

100

680

Non

Strontium

0.1

1.5

Non

Zinc

0.2

0.3

Non

660

*

*

Chlorure

17

120

Non

Fluorure

0.9

*

*

4

5 (as P)

Non

270

*

*

Anions
Bicarbonate

Phosphate
Sulfate
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Cible de traitement(a)
(mg/L)

Concentration dans les
eaux usées (mg/L)

Constituant

Traitement requis?

Matières organiques / autres
Acétone (a)

1.2

*

*

Chrysène (a)

2.2×10-5

1.0×10-7

Oui

Dioxine (a)

2.5×10-7

1.0×10-8

Oui

Fluoranthène (a)

5.3×10-5

4.0×10-5

Oui

Furane (a)

1.1×10-9

*

*

BPC (a)

8.9×10-5

1.0×10-6

Oui

50

*

*

Tétrachloroéthylène (a)

0.034

*

*

Trichloroéthylène (a)

0.04

*

*

62

20

Oui

Acide tannique

Demande biochimique en
oxygène après 5 jours
mg/L = milligrammes par litre

(a) Les cibles de traitement ont été utilisées comme niveaux de triage afin d’identifier les paramètres qui peuvent nécessiter un traitement à
l’UTEU et (ou) l’élaboration d’une limite propre à un site.
* = aucun traitement établi dans le Tableau sommaire des repères de l’ERE
D’autres constituants peuvent être identifiés. Des cibles de traitement seraient définies pour ces autres constituants au besoin.

3.5.3.2

Processus de traitement des eaux usées

Les prochaines sections décrivent les principaux processus et d’autres caractéristiques de conception de l’UTEU.
Les technologies de traitement ont été choisies après avoir déterminé les MTDRE.

3.5.3.2.1

Égalisation des affluents

Le système d’égalisation des affluents est conçu pour stocker et égaliser les eaux usées produites au site de
l’IGDPS. Le système est conçu pour contenir les eaux pluviales de contact qui seraient produites par la plus
grande cellule du MCA durant deux événements pluvio-hydrologiques séculaires consécutifs de 24 heures
(2 820 m3) ainsi que le lixiviat provenant des cellules fermées et les eaux usées touchées produites par les
activités d’exploitation continues du site. Trois réservoirs couverts en surface, d’une capacité individuelle de
1 890 m3, seront aménagés pour assurer le volume d’égalisation requis. Le volume d’égalisation a été déterminé
de façon à contenir le débit des eaux pluviales de contact qui seraient produites dans la pire éventualité et afin
d’offrir une capacité tampon adéquate pour les activités d’exploitation continues de l’UTEU.
Les eaux usées seront transférées vers les réservoirs d’égalisation à partir de deux postes de pompage. Des
tuyauteries à double paroi avec un dispositif de détection des fuites seront utilisées pour transférer les eaux usées
vers les réservoirs d’égalisation et à partir de ceux-ci pour toutes les tuyauteries de transfert souterraines installées
à l’extérieur de la zone des réservoirs d’égalisation et du bâtiment de l’UTEU. Les réservoirs d’égalisation seront
aménagés à l’intérieur d’une aire de confinement secondaire en béton conçue pour contenir 110 % du volume
d’un seul réservoir.
Chaque réservoir sera muni d’appareils de mesure du niveau et comprendra des conduites et des vannes qui
permettront à l’exploitant de diriger les affluents d’eaux usées vers le réservoir choisi. Deux des réservoirs
d’égalisation offriront une protection contre le gel, puisque les débits d’eaux usées devraient être plus faibles
durant les mois d’hiver en raison de la diminution des débits d’eaux pluviales de contact. Trois pompes munies de
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moteurs à fréquence variable seront installées à l’intérieur du bâtiment de l’UTEU et transféreront les eaux usées
des réservoirs d’égalisation des affluents vers la chaîne 1 et (ou) la chaîne 2 du système de traitement. Des
débitmètres mesureront et comptabiliseront le débit des eaux usées transférées vers chaque chaîne de traitement.
Chaque pompe aura une capacité de transfert maximale de 11,36 m3/heure, ce qui permet de vider un système
d’égalisation plein en 21 jours à l’aide d’une seule chaîne de traitement, ou en 10,4 jours avec les deux chaînes
de traitement en service.

3.5.3.2.2

Précipitation chimique

Chaque chaîne de traitement comprendra deux réservoirs de précipitation chimique opérés en série (quatre
réservoirs au total). La taille des réservoirs de précipitation chimique a été déterminée de façon à permettre une
durée de rétention hydraulique minimale de 20 minutes au débit nominal de 11,36 m3/heure. La durée de rétention
a été déterminée d’après les résultats de l’essai pilote continu, auxquels on a ajouté une marge de sécurité.
Chaque réservoir sera muni d’un mélangeur à vitesse variable afin de combiner les effluents d’eaux usées avec
les produits chimiques voulus pour convertir les métaux et les radionucléides solubles en précipités insolubles.
Les réservoirs seront construits avec un dessus ouvert afin de faciliter l’accès à l’équipement ainsi qu’un fond
incliné afin de faciliter le drainage du réservoir et le nettoyage aux fins d’inspection. Les réservoirs seront munis
d’instruments de mesure du niveau à des fins de surveillance. Chaque réservoir de précipitation chimique sera
aussi doté d’une sonde de pH et d’un contrôleur .
D’après les résultats des essais de laboratoire et de l’essai pilote continu, des systèmes de stockage et
d’alimentation seront fournis afin d’acheminer les produits chimiques suivants vers chaque réservoir de
précipitation chimique :



chlorure ferrique;



sulfure de sodium;



hydroxyde de sodium;



acide sulfurique;



charbon activé en poudre.

Des pompes doseuses, des conduites de transfert et des systèmes de contrôle seront fournis afin de permettre
le dosage de chaque produit chimique qui sera acheminé vers les réservoirs de précipitation chimique dans
chaque chaîne de traitement.

3.5.3.2.3

Filtration sur membrane

La filtration sur membrane permet la filtration presque complète des solides en suspension dans les eaux usées
prétraitées chimiquement. La filtration sur membrane offre une barrière que les solides en suspension ne peuvent
traverser, ce qui a pour effet d’éliminer la présence des solides en suspension dans les effluents filtrés. On s’attend
à ce que les concentrations de solides en suspension dans le perméat du filtre sur membrane soient inférieures à
5 milligrammes par litre (mg/L). Chaque chaîne de filtration sur membrane comprendra un réservoir d’alimentation,
un réservoir de traitement et une plate-forme de filtration sur membrane. Les réservoirs d’alimentation assurent
l’égalisation des eaux usées précipitées chimiquement, et leur taille permet une durée de rétention hydraulique
de 8 heures à un débit de 11,36 m3/heure.
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Les réservoirs de traitement de filtre sur membrane sont munis d’un instrument de mesure du niveau permettant
de contrôler les débits de pompage des eaux traitées et de maintenir les niveaux des eaux usées au point de
consigne dans les réservoirs. Un interrupteur de niveau dédié sera fourni pour arrêter les pompes et empêcher le
débordement des réservoirs. Un mélangeur sera fourni dans chaque réservoir d’alimentation afin de maintenir les
solides en suspension.
Trois pompes de transfert de filtre sur membrane (deux en service, une en relève) acheminent les eaux prétraitées
chimiquement des réservoirs d’alimentation jusqu’aux réservoirs de traitement. Deux pompes de transfert en
service acheminent les eaux usées précipitées chimiquement des réservoirs de traitement jusqu’aux systèmes de
filtration sur membrane, où les solides précipités et les solides en suspension sont filtrés des eaux usées. Un
débitmètre mesure et comptabilise le débit des eaux usées vers chaque système de filtration sur membrane. Les
solides concentrés qui sont retirés par les filtres sur membrane sont réacheminés vers les réservoirs de traitement.
Les solides concentrés sont pompés périodiquement des réservoirs de traitement jusqu’aux réservoirs de
stockage et de conditionnement des résidus. Le perméat qui traverse les filtres sur membrane est transféré au
processus de traitement d’affinage par le biais d’un réservoir d’ajustement du pH. Le système de filtration sur
membrane comprend des manomètres pour surveiller les pertes de charge de l’ensemble des filtres sur
membrane. Des dispositifs de contrôle de la turbidité installés dans les conduites de refoulement du perméat
alertent l’exploitant des niveaux de turbidité qui peuvent signifier le bris d’un module de membrane.
Un système de nettoyage en place dédié dessert chaque système de filtration sur membrane afin d’assurer le
mélange des produits chimiques et le réacheminement des produits chimiques de nettoyage à travers les filtres
sur membrane de façon périodique (c.-à-d. environ une fois par semaine). On s’attend aussi à ce que de faibles
volumes de produits chimiques de nettoyage additionnels, y compris de l’hypochlorite de sodium pour le contrôle
de l’encrassement biologique et de l’hydroxyde de sodium pour l’enlèvement des matières organiques, soient
requis pour le maintien à long terme des débits de la membrane. Après le nettoyage, la solution de nettoyage
utilisée est soit recyclée pour être réutilisée durant les cycles de nettoyage subséquents, soit rejetée vers les
réservoirs d’égalisation pour être traitée par l’UTEU.

3.5.3.2.4

Ajustement du pH du perméat

On s’attend à ce que le pH du perméat issu du processus de filtration sur membrane soit élevé et qu’il puisse être
nécessaire de le réduire avant les processus de traitement d’affinage subséquents. Chaque chaîne de traitement
comprendra un réservoir d’ajustement du pH et un réservoir d’alimentation pour les processus en aval.
L’eau filtrée passe par chaque réservoir d’ajustement du pH, et des produits chimiques sont ajoutés pour ajuster
le pH, au besoin, afin d’optimiser l’efficacité des processus en aval. La taille de chaque réservoir d’ajustement du
pH permet une durée de rétention hydraulique de 20 minutes au débit nominal de 11,36 m3/heure. Chaque
réservoir d’ajustement du pH est muni d’un mélangeur, d’une sonde de pH, d’un contrôleur et d’un instrument de
mesure du niveau.
Les eaux usées filtrées sont transférées par gravité des réservoirs d’ajustement du pH jusqu’aux réservoirs
d’alimentation du processus de traitement d’affinage, dont la taille permet une durée de rétention hydraulique de
8 heures au débit nominal de 11,36 m3/heure. Les réservoirs d’alimentation du processus de traitement d’affinage
sont munis d’instruments de mesure du niveau. Trois pompes d’alimentation transfèrent les eaux usées des
réservoirs d’alimentation du processus de traitement d’affinage jusqu’aux cuves de traitement d’affinage. Des
débitmètres mesurent et comptabilisent le débit d’alimentation vers chaque système de traitement d’affinage.
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3.5.3.2.5

Charbon activé granulaire

Deux cuves de charbon activé granulaire (CAG) assurent le retrait des produits chimiques organiques qui peuvent
se trouver dans les eaux usées. Chaque cuve de CAG contient 2 000 livres de charbon activé granulaire destiné
à l’adsorption des CPP. Lorsque le CAG de la cuve principale atteint sa capacité d’adsorption des CPP, le CAG
est remplacé par du matériau neuf, ou toute la cuve de CAG est remplacée par une nouvelle cuve contenant du
matériau neuf. Des manomètres surveillent les pertes de charge de chaque cuve de CAG.

3.5.3.2.6

Échange d’ions

Le procédé d’échange d’ions assure le traitement d’affinage qui permet de retirer les faibles concentrations de
métaux et de radionucléides qui subsistent après la précipitation chimique et la filtration sur membrane. Les
résultats de l’essai pilote continu démontrent qu’une résine échangeuse de cations fortement acide peut retirer
les métaux lourds et les substituts de radionucléides comme le strontium à de très faibles concentrations et, dans
bien des cas, sous la limite de détection. Il a été démontré que la résine de zéolite pouvait retirer efficacement le
césium. Les résultats indiquent que le procédé d’échange d’ions permet d’obtenir des concentrations de césium
plus faibles dans les effluents que le procédé de l’osmose inverse durant les essais en laboratoire, et que les
concentrations de strontium et de césium obtenues étaient plus faibles que ce qui était observé par le procédé de
l’osmose inverse durant l’essai pilote continu. La capacité de la résine était plus élevée durant l’essai pilote continu
que lors des essais en laboratoire. Il convient de souligner que les concentrations de strontium et de césium dans
les eaux usées simulées de l’essai pilote sont de plusieurs ordres de grandeur supérieures à celles attendues
dans les eaux usées de l’UTEU à l’échelle réelle.
Chaque chaîne échangeuse d’ions comprend un ensemble de cuves d’échange d’ions servant à retirer l’éventail
des constituants qui devraient se trouver dans les eaux usées. Chaque cuve d’échange d’ions contient une résine
qui est propre aux CPP qui doivent être retirés des eaux usées. Des manomètres surveillent les pertes de charge
de chaque cuve d’échange d’ions.

3.5.3.2.7

Ajustement du pH final

L’effluent provenant des cuves d’échange d’ions est acheminé par pression résiduelle jusqu’aux réservoirs
d’ajustement du pH final. Les réservoirs d’ajustement du pH final ont la même taille et les mêmes dispositifs que
les réservoirs d’ajustement du pH du système de traitement d’affinage initial, et sont utilisés pour contrôler le pH
de l’effluent final afin qu’il soit à un niveau acceptable en vue du rejet. Les produits chimiques sont dosés dans les
réservoirs pour ajuster le pH de l’effluent final, au besoin, afin de respecter les exigences en matière de rejets. La
taille de chaque réservoir d’ajustement du pH permet une durée de rétention hydraulique de 20 minutes au débit
nominal de 11,36 m3/heure.

3.5.3.2.8

Stockage de l’effluent final

L’effluent traité provenant des réservoirs d’ajustement du pH final est acheminé par gravité jusqu’aux réservoirs
de stockage de l’effluent final, dont la taille permet une durée de rétention hydraulique de 8 heures au débit
nominal de 11,36 m3/heure. Les réservoirs de stockage de l’effluent final servent à stocker l’effluent final aux fins
d’échantillonnage avant le rejet. Chaque réservoir est muni d’instruments de mesure du niveau qui mesurent et
surveillent le niveau de l’effluent final dans le réservoir, ainsi que d’une alarme de très haut niveau. Des
échantillonneurs d’effluent assurent le prélèvement automatique d’échantillons composites afin de consigner les
caractéristiques des rejets d’eaux usées. Des manomètres mesurent et comptabilisent l’effluent final qui est rejeté
de l’UTEU.
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3.5.3.2.9

Stockage et déshydratation des résidus

D’après la quantité et les caractéristiques projetées des eaux usées et les résultats des essais pilotes, on estime
que le processus de précipitation chimique et de filtration sur membrane produira en moyenne environ 1 à
2 m3/jour de résidus liquides avec une concentration de solides allant de 15 000 à 50 000 mg/L. Deux pompes
transfèrent les résidus des réservoirs de traitement du système de filtration sur membrane jusqu’aux réservoirs de
stockage et de conditionnement. Chaque réservoir a une capacité d’environ 80 m3. Chaque réservoir est muni
d’un mélangeur, d’instruments de mesure du niveau et de bacs de décantation. Les mélangeurs sont utilisés pour
mélanger les produits chimiques de conditionnement aux résidus, au besoin, afin d’en accroître la déshydratabilité.
Des bacs de décantation seront fournis afin de retirer le surnageant des réservoirs par décantation, si un dépôt
additionnel de solides survient dans les réservoirs. L’enlèvement du surnageant des réservoirs de stockage et de
conditionnement entraînera des concentrations plus élevées de résidus et améliorera la déshydratabilité. Le
surnageant sera acheminé vers les réservoirs d’égalisation des affluents.
Deux pompes alimentaires du filtre-presse transfèrent les résidus des réservoirs de stockage jusqu’à un filtrepresse à plateaux chambrés en vue de la déshydratation. La déshydratation par filtre-presse est un processus
discontinu qui consiste à remplir la presse avec des résidus, à faire monter la pression pour compléter le processus
de déshydratation et à ouvrir la presse pour permettre aux résidus déshydratés d’être retirés. Les résidus
déshydratés seront transportés vers le MCA pour y être évacués.

3.5.3.2.10

Stockage et dosage des produits chimiques

Les produits chimiques seront stockés dans une zone réservée de l’UTEU dans des aires de confinement
adaptées à chaque produit chimique particulier. Les produits chimiques liquides seront stockés dans des
réservoirs de stockage en vrac dont la taille permet une capacité de stockage d’au moins quatre mois. Deux
réservoirs de stockage en vrac d’une capacité unitaire de 1 000 gallons seront fournis pour les produits chimiques
liquides suivants :



chlorure ferrique (solution à 35 % de FeCl3);



sulfure de sodium (solution à 15 % de Na2S);



hydroxyde de sodium (solution à 50 % de NaOH);



acide sulfurique (solution à 98 % de H2SO4).

Une pompe doseuse est fournie pour chaque emplacement de dosage des produits chimiques; de plus, une
pompe de rechange sera fournie pour chaque type et taille de pompe afin de permettre le remplacement rapide
des pompes, au besoin.

3.5.3.2.11

Manipulation des résidus et évacuation dans la MCA

Les critères pour l’évacuation des résidus dans le MCA sont définis dans les CAD. L’UTEU produira deux types
de résidus : les résidus déshydratés produits par le processus de précipitation chimique et le matériau utilisé
provenant des cuves de CAG et du procédé d’échange d’ions. D’après la quantité et les caractéristiques projetées
des eaux usées et les résultats des essais en laboratoire et des essais pilotes, la quantité de résidus déshydratés
devrait s’élever à environ 13 m3/année, et les quantités de CAG utilisé et de résine échangeuse d’ions utilisée
devraient être d’environ 17,5 et 22 m3/année, respectivement. La concentration de radionucléides dans les résidus
déshydratés, le CAG utilisé et la résine échangeuse d’ions utilisée devrait être bien en-deçà de celle qui définit
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les déchets radioactifs de faible activité, ce qui signifie qu’ils peuvent être évacués dans le MCA sans confinement
ou emballage.
La quantité de liquides libres contenus dans les déchets évacués dans le MCA ne doit pas dépasser 1 % du
volume des déchets. Les résultats des essais pilotes démontrent que les résidus produits à partir du procédé de
précipitation chimique peuvent être déshydratés en un contenu solide acceptable aux fins d’évacuation dans le
MCA. Le CAG utilisé et la résine échangeuse d’ions utilisée peuvent contenir des liquides libres dans les cuves
de filtration. Afin d’évacuer les cuves contenant des matériaux utilisés directement dans le MCA, les liquides libres
seront retirés et l’espace vide dans la cuve sera rempli avec du coulis. Une autre solution consiste à retirer le
matériau utilisé de la cuve avec de l’eau afin d’en faire une boue, puis de le transférer dans un contenant où il
sera déshydraté. L’eau retirée du matériau sera rejetée dans les réservoirs d’égalisation aux fins de traitement.
Une fois que l’eau libre aura été drainée du matériau, la géomembrane contenant le matériau utilisé pourra être
évacuée dans le MCA. Les caractéristiques prévues des résidus déshydratés, du CAG utilisé et de la résine
échangeuse d’ions utilisée qui sont décrits ci-dessus indiquent que ces déchets peuvent être évacués dans le
MCA sans traitement ou confinement additionnel.

3.5.4

Infrastructure du site et installations de soutien

La conception de l’infrastructure du site et des installations de soutien permettra aux activités de se dérouler toute
l’année durant les phases de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS et de réaliser les activités de
surveillance et d’entretien à long terme durant les phases de fermeture et de post-fermeture.

3.5.4.1
3.5.4.1.1

Infrastructure du site
Routes d’accès

Le réseau de transport du site de l’IGDPS se compose de routes d’accès primaires et secondaires. Les routes
d’accès primaires facilitent la circulation dans les deux sens jusqu’au site. Les routes d’accès secondaires facilitent
la circulation à sens unique et dans les deux sens sur le site. Il y a deux routes d’accès primaires jusqu’au site
(figure 3.1.1-1). La principale voie d’accès pour l’expédition des déchets est empruntée à partir de l’intersection
des chemins Dump et Mattawa Est au sud de la limite du site de l’IGDPS. On propose que cette route soit formée
d’une chaussée granuleuse. Cette route doit être utilisée pour les expéditions de déchets qui arrivent au site de
l’IGDPS ainsi que pour les véhicules de transport qui quittent le site de l’IGDPS, si aucune décontamination des
véhicules n’est requise.
La deuxième route d’accès primaire jusqu’au site de l’IGDPS va du chemin Plant jusqu’à la limite du site. On
propose que cette route soit formée d’une chaussée asphaltée depuis le chemin Plant jusqu’à la limite du site afin
de limiter la formation de poussières à proximité du chemin Plant, la principale voie d’accès vers le campus
principal des LCR. On propose qu’une voie de virage à droite/décélération soit aménagée à l’intersection du
chemin Plant afin de permettre aux véhicules lents de se rendre au site sans gêner la circulation vers l’est en
direction du campus principal des LCR. La deuxième route d’accès primaire sera utilisée pour des expéditions
occasionnelles de déchets jusqu’au site de l’IGDPS, mais est principalement réservée à l’accès des employés aux
bâtiments des installations de soutien ainsi qu’aux expéditions de matériel et d’équipement vers le site.
Les routes d’accès secondaires du site sont généralement des routes périphériques situées autour du MCA et de
l’UTEU. Les routes secondaires devraient être formées d’une chaussée granuleuse et permettre la circulation
dans les deux sens aux véhicules autour du site. Le chemin Decon, qui relie le MCA à l’installation de
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décontamination des véhicules, devrait être asphalté et sera utilisé par les véhicules d’expédition des déchets ou
les équipements qui doivent être décontaminés.
Des barrières de circulation déplaçables devraient être utilisées pendant la phase d’exploitation du MCA afin de
réduire l’interaction des véhicules potentiellement contaminés avec les voies désignées pour les véhicules non
contaminés et les piétons.

3.5.4.1.2

Sécurité du site

Le site du projet d’IGDPS respecte les exigences de sécurité et les plans de sécurité matérielle des LCR. L’accès
au site du projet d’IGDPS se fait exclusivement à partir du terrain des LCR, et l’accès au terrain des LCR est
strictement contrôlé par le personnel de sécurité. De plus, une clôture de sécurité aménagée autour de tout le
périmètre du site de l’IGDPS empêchera le personnel non autorisé d’y pénétrer et permettra de réduire les
blessures aux animaux et le contact avec ceux-ci durant les activités de construction et de mise en place des
déchets. La clôture devrait être faite de treillis métallique et comprendra une portion souterraine afin d’empêcher
l’entrée des tortues. Des barrières munies de dispositifs de sécurité seront aménagées aux entrées nord et sud
du site de l’IGDPS afin de contrôler l’accès au site et à l’intérieur du site.

3.5.4.1.3

Aire de stationnement du site et des travailleurs

L’aire de stationnement du site et des travailleurs sera située près des bureaux administratifs et de l’installation
de décontamination des véhicules. Cette aire sera assez grande pour accueillir les véhicules du personnel sur
place, des visiteurs et du personnel de sécurité du site des LCR. L’aire de stationnement sera construite avec des
matériaux granulaires.

3.5.4.1.4

Aires de dépôt et de stockage

Des aires de dépôt et de stockage sont aménagées à l’intérieur et à l’extérieur de l’empreinte du MCA pour
supporter les activités de mise en place des déchets en conformité avec les plans de développement,
d’ordonnancement du remplissage et de conception du MCA et des installations de soutien. Les aires de dépôt
sont assez grandes pour accommoder les activités de construction des cellules et d’évacuation des déchets et
offrent assez d’espace pour le fonctionnement des véhicules de transport et de l’équipement de chargement des
déchets. Les aires de stockage sont assez grandes pour accueillir les morts-terrains durant la construction et pour
stocker la terre utilisées pour la couverture.
Comme le MCA sera construit en plusieurs étapes successives, les cellules non construites pourront être
préparées et utilisées comme aires de stockage des morts-terrains qui seront utilisés durant la construction ou
pour la couverture journalière/provisoire. Cette approche permet de réduire la superficie requise pour le dépôt et
le stockage des matériaux.

3.5.4.1.5

Quais de déchargement des barils et des déchets

Les quais de déchargement des barils et des déchets sont inclus dans l’empreinte du MCA, dans l’aire de stockage
temporaire et de réception et de traitement des déchets. Le quai sera construit au niveau du sol et sera formé de
granulat afin de réduire la formation de poussières et de faciliter le contrôle de la contamination. Le quai intégrera
l’utilisation de véhicules spécialisés qui assureront le transfert des déchets mis en barils à l’intérieur de l’aire de
mise en place des déchets des cellules de l’IGDPS. La conception du quai de déchargement des déchets facilitera
le déchargement sûr et efficace des déchets solides contenus dans les camions de transport des déchets sur le
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site. Les quais de déchargement des barils et des déchets sont aussi conçus pour accommoder les activités
pendant toute l’année.

3.5.4.1.6

Réseau d’adduction des eaux usées domestiques

Le réseau d’adduction des eaux usées domestiques de l’IGDPS a été conçu pour acheminer le débit de pointe
des eaux usées domestiques produit par au plus 45 employés à temps plein au site de l’IGDPS. Il s’agit d’un
réseau de collecteurs gravitaires qui acheminent les boues de l’installation de décontamination des véhicules, du
centre de soutien à l’exploitation, du bâtiment des bureaux administratifs, du poste nord et de l’UTEU vers une
station de pompage située près du centre des opérations du personnel. La station de pompage transfère les boues
recueillies vers un deuxième réseau de collecteurs gravitaires. Le deuxième réseau de collecteurs gravitaires se
termine près de l’entrée sud du site de l’IGDPS et se rattachera au réseau qui est actuellement construit dans le
cadre du projet de déplacement de la route de secours no 3.
Les collecteurs gravitaires ont été conçus pour produire une vitesse d’écoulement moyenne d’au moins 0,6 m/s à
pleine capacité. On a tenu compte des pertes de charge dans les regards d’égout, conformément aux lignes
directrices du MEACC sur la conception des réseaux d’égout. Une protection contre le gel a été prévue en
maintenant une profondeur d’enfouissement supérieure à celle calculée pour la pénétration du gel. Les collecteurs
d’eaux usées domestiques ont été conçus pour écouler à une capacité maximale de 65 % à la première sortie des
bâtiments et à une capacité maximale de 80 % ailleurs sur le site.

3.5.4.1.7

Réseau d’adduction des eaux de contact

Le réseau d’adduction des eaux de contact de l’IGDPS a été conçu pour acheminer le débit de pointe des eaux
de contact produit au site de l’IGDPS. Le réseau d’adduction des eaux de contact est constitué de collecteurs
gravitaires et de deux stations de pompage. Les eaux de contact au site de l’IGDPS proviennent notamment du
MCA (lixiviat et eaux pluviales de contact), de l’installation de décontamination des véhicules (eau de lavage
utilisée pour la contamination), du centre de soutien à l’exploitation (eau de lavage utilisée pour la
décontamination) et de l’UTEU (drains de vidange des eaux de traitement). L’eau de contact est acheminée par
des collecteurs gravitaires vers une station de pompage des eaux de contact, qui la pompe vers les réservoirs
d’égalisation de l’UTEU en vue d’un traitement éventuel.
Les stations de pompage sont des structures cylindriques en PEHD qui abritent chacune trois pompes
submersibles. On confère aux structures une double paroi en installant un réservoir cylindrique (paroi
d’acheminement) de 2 400 mm de diamètre à l’intérieur d’un réservoir cylindrique (paroi de confinement) de
3 000 mm de diamètre. Un dispositif de détection de fuites est installé entre les deux structures, soit entre la paroi
d’acheminement et la paroi de confinement. Si le dispositif de détection de fuites détecte la présence d’humidité,
une alarme retentira afin que les réservoirs soient inspectés. Les vannes ont été placées dans une chambre des
vannes afin de limiter la taille de la station de pompage et d’améliorer la facilité d’entretien des vannes. La chambre
des vannes est aussi munie d’un dispositif de détection de fuites relié à une alarme.
Trois conduites sous pression en PEHD sortent des stations de pompage et entrent dans la chambre à vannes
située à proximité. Les trois conduites sous pression se raccordent dans la chambre à vannes, et seules deux
conduites sous pression en sortent. On utilise un procédé de « conduite à double enveloppe » afin de conférer
une paroi double aux conduites sous pression. La conduite sous pression est inclinée de façon à ce que toute
fuite soit réacheminée à la station de pompage. Une alimentation de secours est intégrée à la station de pompage
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en cas d’urgence. Des alarmes et des mesures d’arrêt d’urgence seront installées afin de prévenir tout
débordement à la station de pompage.
On utilise la même approche que pour les stations de pompage pour conférer une double paroi aux collecteurs
gravitaires. La tuyauterie en PEHD a été choisie parce qu’elle peut être soudée (ce qui réduit grandement le
nombre de raccords, qui sont souvent à l’origine de fuites), pour sa longue durée de vie et pour sa résistance à la
corrosion. Une protection contre le gel a été prévue en maintenant une profondeur d’enfouissement supérieure à
celle calculée pour la pénétration du gel.

3.5.4.1.8

Réseau d’adduction des effluents traités par l’UTEU

Le réseau d’adduction des effluents traités par l’UTEU de l’IGDPS est conçu pour acheminer le débit de pointe
produit par l’UTEU. Le réseau utilise des collecteurs gravitaires pour acheminer les effluents traités de l’UTEU
jusqu’à un point de rejet (voir la figure 3.1.1-1). Des mesures d’échantillonnage sont prévues au point de rejet. La
station d’échantillonnage utilise un regard étanche avec une entrée soulevée afin de recueillir des échantillons.
Les collecteurs gravitaires ont été conçus pour produire une vitesse d’écoulement moyenne d’au moins 0,6 m/s à
pleine capacité. On a tenu compte des pertes de charge dans les regards d’égout, conformément aux lignes
directrices du MEACC sur la conception des réseaux d’égout. Les collecteurs d’eaux usées domestiques ont été
conçus pour écouler à une capacité maximale de 65 % à la première sortie de l’UTEU et à une capacité maximale
de 80 % ailleurs sur le site. Le débit de pointe des effluents traités provenant de l’UTEU est déterminé par la
capacité de traitement de l’UTEU. L’UTEU proposée comptera deux chaînes de traitement qui auront une capacité
de traitement unitaire de 0.126 à 3.155 litres par seconde (L/s). Le réseau d’adduction des effluents traités par
l’UTEU sera donc dimensionné de façon à acheminer un débit de 6.31 L/s, soit la capacité de traitement de pointe
de l’UTEU.
La décharge du système utilise une paroi principale qui rejette les effluents vers un répartiteur de débit afin de
prévenir l’érosion et la sédimentation à la décharge. On propose d’aménager un canal de diffusion à la sortie de
décharge afin de favoriser l’exfiltration des eaux traitées dans le régime des eaux souterraines locales.

3.5.4.1.9

Services divers

Les services divers suivants seront requis pour faciliter les activités de construction, d’exploitation et d’entretien
du projet d’IGDPS :



Alimentation en eau potable destinée à la consommation humaine et aux installations de décontamination
du personnel;



Alimentation en eau pour les installations de décontamination des véhicules et les activités de l’UTEU, au
besoin;



Électricité pour les installations du site (éclairage, ventilation, climatisation et autres utilisations);



Gaz naturel pour le chauffage;



Téléphone et accès Internet pour les communications et le matériel de surveillance des LNC (comme les
caméras de sécurité).

Le réseau de distribution d’eau est conçu pour acheminer l’eau afin de répondre aux besoins en eau potable et
en eau destinée à la lutte contre les incendies sur le site de l’IGDPS, et pour assurer et maintenir des pressions
Mars 17, 2017
Project 1547525

3-36

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
PRÈS DE LA SURFACE DES LNC
SECTION 3.0 DESCRIPTION DU PROJET
RÉVISION 0
suffisantes pour répondre aux besoins opérationnels de l’IGDPS. La conduite principale de l’IGDPS sera
raccordée à une conduite principale qui est actuellement conçue dans le cadre du projet de déplacement de la
route de secours no 3.
La protection contre les incendies au site de l’IGDPS est assurée par des bornes d’incendie qui seront reliées à
la conduite principale assurant les services combinés. L’installation de décontamination des véhicules et l’UTEU
sont munies de conduites d’alimentation secondaires afin de répondre aux besoins des systèmes de gicleurs de
chacun des bâtiments. Tous les bâtiments et installations, y compris les postes, seront alimentés en eau potable.
Toutes les conduites principales sont munies d’une protection cathodique sur tous les équipements connexes en
métal; des stations de surveillance de la protection cathodique et un câble traceur sont fournis. La conduite
principale a été enfouie sous la profondeur de pénétration du gel afin de la protéger contre le gel.

3.5.4.2

Installations de soutien

Le projet d’IGDPS aura besoin de différentes installations durant sa construction et ses activités d’exploitation et
d’entretien. Les installations seront composées de structures modulaires et de structures permanentes avec des
éléments de construction connexes qui sont requis pour leur utilisation ou leur installation. Les installations de
soutien seront conçues pour être utilisées pendant toute l’année.

3.5.4.2.1

Bâtiment de traitement des eaux usées

L’UTEU offrira une enceinte contrôlée dans laquelle se trouveront les systèmes de traitement. La principale aire
de traitement est répartie en une salle des réservoirs de produits chimiques, une salle de stockage des produits
chimiques secs, une installation de prétraitement, une installation de gestion des résidus, une douche de
décontamination/vestiaire, une salle PAC et des zones d’entretien. Un atelier sera rattaché à l’aire de traitement
pour entreposer les pièces de rechange et faciliter les activités d’entretien.

3.5.4.2.2

Postes nord et sud

Le site de l’IGDPS comptera deux stations de pesage, soit une au nord et une au sud (figure 3.1.1-1). Le poste
sud sera utilisé pour la majorité des véhicules de transport de déchets entrants, tant pour le poids lorsque chargé
que pour le poids à vide. Le poste nord sera utilisé par les camions qui arrivent du chemin Plant pour le poids
lorsque chargé et le poids à vide, et par tous les véhicules de transport des déchets vides jugés sales lors de la
vérification radiologique après être passés par l’installation de décontamination des véhicules. Pour chaque station
de pesage, un poste sera aménagé avec de l’équipement informatisé de suivi des quantités de déchets. Une fois
le déchargement des déchets terminé, les véhicules de transport seront soumis à une vérification radiologique et
décontaminés au besoin.

3.5.4.2.3

Bâtiment administratif

Le bâtiment administratif est situé en bordure de la route principale d’accès du site. Il sera à la disposition du
personnel spécialisé du site de l’IGDPS (les employés qui ne sont pas des ouvriers en construction) durant les
activités de construction ainsi que les activités d’exploitation et d’entretien. Le bâtiment administratif comprend
des bureaux, une salle de réunion, une salle des archives, des installations sanitaires et une salle à manger. Le
bâtiment administratif comprendra aussi le matériel de premiers soins minimal nécessaire, conformément au
programme de santé et sécurité des LNC et aux exigences du Code du travail de l’Ontario.
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3.5.4.2.4

Centre de soutien à l’exploitation

Le centre de soutien à l’exploitation comprend les installations nécessaires à la décontamination du personnel qui
travaille sur le site ainsi que des douches. Le bâtiment comprend un vestiaire pour les vêtements sales et un
vestiaire pour les vêtements propres, une douche de décontamination ainsi que des vestiaires généraux et des
installations sanitaires pour le personnel du site. Les locaux techniques du bâtiment (p. ex. local technique, local
électrique, conciergerie et entreposage) sont situés à l’extérieur de la zone contaminée. Cette installation
contiendra aussi du matériel de premiers soins secondaire afin d’assurer un accès rapide pour les travailleurs qui
doivent être décontaminés.

3.5.4.2.5

Installation de décontamination des véhicules

L’installation de décontamination des véhicules offre des équipements et des installations qui permettent la
décontamination adéquate des véhicules du site et hors-site ainsi que des travaux d’entretien mineurs sur les
véhicules; ces deux aires sont complètement séparées l’une de l’autre afin de prévenir toute contamination. Seuls
les véhicules qui sont entrés en contact avec des éléments contaminés devront passer par l’installation de
décontamination des véhicules. La taille de l’installation a été déterminée de façon à permettre la décontamination
des véhicules utilisés sur le site et des véhicules routiers. L’installation comprendra de l’équipement de
décontamination, comme un dispositif de nettoyage haute pression avec un système de collecte de l’eau servant
au nettoyage. Le système de décontamination sera conçu de façon à limiter l’utilisation de l’eau et à permettre le
traitement de l’eau de nettoyage à l’UTEU. L’atelier d’entretien sera conçu pour permettre l’entretien sur place de
l’équipement et pour accueillir la machinerie et les outils nécessaires et divers produits chimiques industriels. On
y procédera notamment à l’entretien des chargeuses, des compacteurs et des véhicules de mise en place des
barils qui seront utilisés durant la phase d’exploitation du projet d’IGDPS. L’installation de décontamination des
véhicules sera enfermée, puisque les activités de mise en place des déchets du projet d’IGDPS doivent se dérouler
pendant toute l’année.
Un poste de ravitaillement pour les véhicules du site sera aménagé dans un endroit pratique à l’écart de toutes
les installations. Le ravitaillement se fera à l’aide d’un petit réservoir et d’une pompe. L’aire de ravitaillement sera
conçue de façon à protéger le milieu naturel contre les déversements de carburant.

3.6

Phase d’exploitation

Durant la phase d’exploitation, les nouvelles installations construites seront mises en service et exploitées jusqu’à
la fin de 2070. La phase d’exploitation englobe le transport des déchets sur le site jusqu’au MCA, la mise en place
des déchets dans le MCA, le recouvrement des cellules d’évacuation une fois remplies, le traitement des eaux
usées dans l’UTEU ainsi que l’exploitation de l’infrastructure connexe et des installations de soutien. L’équipement
requis durant la phase d’exploitation est indiqué au tableau 3.6-1.
Table 3.6-1 :

Estimation de l’équipement typique requis durant la phase d’exploitation
Estimation des quantités (unités par
jour)

Équipement
Camions dans le lieu d’enfouissement actif (transport des conteneurs de
déchets pleins)

3

Camions à benne basculante (transport des déchets jusqu’au MCA)

10

Chariots élévateurs à fourche

2

Camions-citernes à eau

2
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Table 3.6-1 :

Estimation de l’équipement typique requis durant la phase d’exploitation
Estimation des quantités (unités par
jour)

Équipement
Pelles rétrocaveuses chenillées

2

Béliers mécaniques

3

Niveleuses

1

Grues

1

Véhicules

10

Équipement divers, par exemple :
 Pompes, grande taille, centrifuge
 Pompes, petite taille, diaphragme
 Pompes, submersibles
 Génératrices portatives
 Compresseurs d’air
 Dispositifs d’éclairage
 Équipement de déneigement

Quantités diverses

Aux fins de l’estimation, on présume que les travaux se déroulent dans une seule cellule d’évacuation à la fois.

Les prochaines sections décrivent les activités liées à la phase d’exploitation pour le MCA et l’UTEU.

3.6.1
3.6.1.1

Monticule de confinement artificiel
Processus de profilage, d’acceptation et de vérification des déchets

3.6.1.1.1

Processus de profilage des déchets

L’équipe des programmes de gestion des déchets et l’équipe des opérations de gestion des déchets compteront
sur une équipe qualifiée d’acceptation des déchets qui examinera les processus de gestion des déchets, le profil
des déchets et les activités du producteur afin d’approuver les déchets en vue de leur mise en place dans le MCA.
Tous les déchets demeurent la responsabilité du producteur jusqu’à ce que les déchets aient été acceptés par
l’équipe des opérations de gestion des déchets (responsable désigné de l’installation) en vue de leur mise en
place et de leur évacuation subséquente. En général, avant d’accepter les déchets, on vérifiera qu’ils sont
conformes aux exigences, qu’ils ont été transportés adéquatement jusqu’au MCA et qu’ils sont prêts pour la mise
en place. Le profil de tous les déchets acceptés à l’IGDPS doit être établi avant leur évacuation. Les
renseignements, activités et documents suivants sont utilisés pour supporter et valider le processus de profilage
des déchets :



contrôles radiologiques;



échantillonnage et analyse chimique et physique;



mesures des propriétés chimiques et physiques associées aux constituants des déchets;



analyse des déchets de sol et de type sol en vrac afin d’évaluer les propriétés désignées associées à la
stabilité et à la performance des cellules d’évacuation.
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La surveillance, l’échantillonnage, les analyses et les mesures associées à la caractérisation d’un flux de déchets
donné seront consignées dans le profil des déchets. Le profil des déchets :



permet l’évaluation des déchets en vue de leur acceptation et leur performance dans l’IGDPS;



permet de maintenir un registre des expéditions de déchets, y compris la réception, l’acceptation, le stockage
et l’évacuation;



fournit un dossier historique de chaque flux de déchets;



assure le respect des conditions de permis et des règlements des LCR.

Le processus de profilage des déchets comprend les étapes suivantes :



caractérisation des déchets;



élaboration et soumission du profil des déchets;



examen et approbation du profil des déchets par l’équipe d’acceptation des déchets;



avis d’approbation du transport des déchets vers l’IGDPS.

Il est essentiel que le producteur de déchets et l’équipe d’acceptation des déchets tiennent des discussions
initiales au sujet des déchets afin de s’assurer que le processus de profilage des déchets soit précis, qu’il respecte
les exigences de l’IGDPS et qu’il soit complet.

3.6.1.1.2

Processus d’acceptation des déchets

Au début du processus d’acceptation des déchets, le producteur est tenu de prélever des échantillons des déchets,
s’il y a lieu, afin de recueillir des données analytiques sur chaque flux de déchets. Le producteur doit déterminer
les caractéristiques physiques et chimiques des déchets de manière assez précise et détaillée pour assurer la
désignation et la gestion appropriées de ces déchets. Il doit notamment avoir assez d’informations pour démontrer
que l’évacuation des déchets dans le MCA n’est pas interdite, pour séparer les déchets et confirmer leur
compatibilité avec les conteneurs ou les colis de transport et confirmer que les déchets peuvent être évacués en
toute sécurité. Le producteur doit déterminer ces renseignements en se fondant sur les exigences et critères
stipulés qui se rapportent aux CAD ainsi que les règlements applicables. Ces renseignements sont ensuite utilisés
pour dresser le dossier du profil des déchets radioactifs.
Les Laboratoires Nucléaires Canadiens doivent consigner des renseignements pour tous les déchets qui sont
gérés. À ce titre, le « profil » fournit les renseignements suivants :



renseignements sur le producteur et le flux de déchets;



données radiologiques;



composition chimique et évaluation des risques;



propriétés physiques et emballage.
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3.6.1.1.3

Processus de vérification des déchets

La vérification des déchets englobe notamment les activités suivantes, sans toutefois s’y limiter :



une vérification initiale des documents (p. ex. vérifier que l’inventaire des déchets soumis respecte les CAD
établis, vérifier le nombre de pièces);



l’équipe formée et qualifiée qui est responsable de l’acceptation des déchets surveillera l’emballage des
déchets ou les processus de production des déchets;



des évaluations périodiques des déchets aux sites produisant des déchets ou dans des installations
d’exploitation afin d’évaluer les déchets et d’aider le producteur à se conformer aux CAD;



des analyses aléatoires des déchets acceptés au MCA (les analyses peuvent aller de simples mesures du
débit de dose à des analyses alpha/gamma non destructrices plus complexes) afin de vérifier que le contenu
correspond à la documentation soumise et d’assurer la sécurité des travailleurs et du public.

On évaluera et mettra en œuvre une partie ou l’ensemble de ces types d’activités, s’il y a lieu, afin d’établir un
processus de vérification optimal et vérifiable.

3.6.1.2

Mise en place des déchets

L’IGDPS se compose de dix cellules d’évacuation qui seront construites, remplies et fermées de façon successive.
La répartition de l’ensemble de l’aire d’évacuation de l’IGDPS en dix cellules permet de respecter l’ordre privilégié
d’exploitation et de fermeture pour chaque cellule.

3.6.1.2.1

Objectifs de la mise en place des déchets

Les activités de mise en place des déchets sont réalisées de façon à préserver l’intégrité du système de
recouvrement, du système de collecte du lixiviat, du système de couverture finale et de tous les équipements et
caractéristiques auxiliaires de l’IGDPS. Les objectifs de la mise en place des déchets sont les suivants :



La manipulation des déchets, de la réception à l’IGDPS jusqu’à la mise en place finale, est limitée afin de
réduire le risque de formation de poussières et d’exposition pour les travailleurs et l’environnement.



Dans la mesure du possible, les déchets à plus haut débit de dose doivent être placés dans les parties
inférieures des cellules d’évacuation et être recouverts de déchets à débit de dose plus faible ou de matériaux
de remblai afin d’assurer une protection contre les rayonnements. La conception permet de placer 0,8 m de
matériaux granulaires au-dessus du recouvrement primaire afin de protéger le recouvrement contre les doses
de rayonnement.



Quel que soit l’endroit où ils sont placés dans la cellule, tous les déchets à haut débit de dose doivent être
immédiatement recouverts de déchets à débit de dose plus faible ou de matériaux de remblai afin de
maintenir les doses au niveau ALARA pour les travailleurs du MCA.



Dans la mesure du possible, les déchets de plus haute activité doivent être placés au fond des cellules
d’évacuation et être recouverts de DFA en vrac afin d’offrir une protection contre les rayonnements. Les
déchets de plus haute activité peuvent aussi être placés dans des zones séparées aux fins de manipulation
et d’évacuation. Une fois de plus, la conception permet de placer 0,8 m de matériaux granulaires au-dessus
du recouvrement primaire afin de protéger le recouvrement contre les doses de rayonnement.
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Les déchets sont mis en place de façon à maximiser leur densité une fois en place et à réduire les espaces
vides pour éviter le risque de tassement futur des déchets.



Lorsque les déchets sont mis en place dans les cellules d’évacuation, la surface des déchets est maintenue
à une inclinaison d’au moins 2 % afin de favoriser l’écoulement et de réduire l’infiltration des eaux de surface
dans les déchets.



Les déchets sont mis en place de façon à réduire la durée durant laquelle les travailleurs du site doivent
travailler directement sur la surface d’évacuation des DFA, conformément aux principes ALARA.



L’ordre dans lequel les déchets sont mis en place est déterminé de façon à offrir une certaine souplesse
dans les pentes latérales finales et le monticule pour l’évacuation des déchets.



La mise en place des déchets est conçue pour tenir compte des variations attendues dans la composition
des déchets (proportions relatives des différents types de déchets) et des délais de livraison des déchets.

3.6.1.2.2

Critères généraux liés à la mise en place des déchets

Les critères généraux suivants sont appliqués aux activités de mise en place des déchets afin de prévenir les
tassements différentiels et de maintenir des conditions ALARA durant les activités d’exploitation.



La mise en place des déchets permettra d’évacuer différents types de déchets dans des zones désignées
tout en limitant la hauteur verticale de la colonne de chaque type de déchets (c.-à-d. couche opérationnelle);
cela vise à s’assurer que les colonnes adjacentes de déchets présentent le même risque de tassement à
long terme.



Lors de la mise en place des déchets, une même colonne de déchets (du plancher à la couverture de la
cellule) ne pourra pas être constituée de plus d’un type de déchets (déchets emballés, sol, débris enduits de
coulis, etc.); cela a pour but de prévenir le tassement différentiel.



La mise en place des déchets qui affichent un niveau de rayonnement élevé devra respecter une planification
pour maintenir les conditions ALARA associées à l’exploitation des cellules.



Les déchets affichant un niveau de rayonnement élevé ne pourront être reçus et mis en place que s’il se
trouve déjà, à proximité de l’endroit où les déchets à rayonnement élevé seront mis en place, une quantité
suffisante de déchets à niveau de rayonnement plus faible pouvant être utilisés pour protéger les travailleurs
contre les niveaux de rayonnement élevés, conformément aux principes ALARA. La télémanipulation sera
requise pour les expéditions de déchets qui affichent un niveau de rayonnement de 2 mSv/heure ou plus;
ces déchets seront immédiatement enduits de coulis ou recouverts d’une couverture de sol journalière afin
de limiter le rayonnement et de protéger les travailleurs.

3.6.1.2.3

Transport des déchets

Les déchets qui seront mis en place dans le MCA proviendront principalement des activités d’exploitation et de
déclassement sur le terrain des LCR, y compris les déchets radioactifs historiques qui sont stockés sur place,
ceux des futures activités d’exploitation et ceux qui proviendront de la démolition et du déclassement des
structures des LCR et de la restauration de certaines zones contaminées sur le terrain des LCR jusqu’en 2070.
Un petit pourcentage du volume de déchets destiné à être mis en place dans le monticule de confinement artificiel
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proviendra de sources extérieures (p. ex. Laboratoires de Whiteshell, sources commerciales comme celles qui
proviennent des hôpitaux et des universités).
Les véhicules de transport utilisés pour transférer les déchets au MCA varieront selon le moyen de transport des
déchets (p. ex. déchets emballés ou en vrac). Par exemple, les débris en vrac ou les résidus de sol peuvent être
transportés aussi bien par des camions tandems à benne basculante (capacité de 8 m3) que par des semiremorques routières (capacité d’environ 20 m3). Le transport sur le site des déchets sera conforme au Règlement
sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015) et au Règlement sur le transport des matières
dangereuses, tel qu’il est stipulé dans le manuel des conditions de permis pour le site, ainsi qu’aux autres
directives énoncées dans le Règlement de transport des matières radioactives (2012) de l’AIEA et le document
d’orientation Conception d’un programme de radioprotection pour le transport des substances nucléaires (2012)
de la CCSN. Le transport hors site des déchets se fera aussi en conformité avec ces règlements; cela ne s’inscrit
toutefois pas dans la portée du projet d’IGDPS.
Le plan de transport (figure 3.6.1-1) pour l’étape 1 du MCA implique des véhicules de transport qui se rendent au
MCA par le sud. Les véhicules de transport des déchets qui arrivent par le sud seront pesés au poste sud, puis
déchargeront les déchets dans les cellules actives (cellules 1, 2 ou 3). Après le déchargement, les véhicules seront
soumis à une vérification radiologique dans une zone propre du MCA. Les véhicules propres quitteront le MCA
par le sud; les véhicules contaminés seront dirigés vers le nord jusqu’à l’installation de décontamination des
véhicules. Les véhicules de transport des déchets poursuivront leur route jusqu’au poste nord ou au poste sud
pour y être pesés avant de quitter le site. Une fois que les trois premières cellules auront été remplies, le talus du
côté sud du MCA sera construit. Une fois ce talus construit, l’accès au MCA par le sud sera fermé. Les véhicules
ne pourront se rendre au MCA que par le nord. Les véhicules de transport de déchets qui pénètrent dans l’IGDPS
à partir du chemin Dump au sud devront se diriger vers l’ouest sur la route périphérique et accéder au MCA par
le nord. De plus, certains véhicules de transport pourront entrer sur le site par le nord à partir du chemin Plant.
Après le déchargement, les véhicules suivront les mêmes procédures de vérification radiologique et de sortie que
celles décrites ci-dessus.
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3.6.1.2.4

Équipement de mise en place des déchets

Des chargeuses ou des véhicules similaires sont utilisés aux quais de chargement des déchets afin de charger
les déchets dans les véhicules de transport. L’équipement de mise en place des déchets qui sera utilisé dépendra
du type et de la quantité des déchets qui seront mis en place dans le MCA. On utilisera notamment les méthodes
de mise en place suivantes : 1) l’utilisation de véhicules de transport spécialisés pour transférer les déchets en
vrac directement dans les cellules, de béliers mécaniques ou d’autres équipements lourds pour les épandre et de
rouleaux ou de compacteurs pour les compacter; ou 2) l’utilisation d’équipements lourds pour décharger et placer
les déchets ou les conteneurs directement dans les cellules.
Les déchets seront mis en place dans la cellule active du MCA à l’aide d’équipement spécialisé qui peut être utilisé
dans les zones contaminées. Les équipements spécialisés de mise en place des déchets incluent les véhicules
de transport, les grues, les béliers mécaniques, les équipements de compaction et d’autres équipements lourds.
Le déchargement des déchets se fera généralement à partir d’une rampe de déchargement propre. Des
équipements spécialisés (comme un bélier mécanique) à l’intérieur de la cellule épandront et compacteront les
déchets. Cette méthode réduit aussi le risque de contamination des équipements utilisés pour transporter les
déchets à partir des sites producteurs.
L’équipement de compaction peut comprendre des compacteurs de sol, des rouleaux à pieds de mouton ou
d’autres équipements lourds similaires destinés aux déchets de type 1 (déchets de sol et de type sol) et de type
3 (déchets pas de type sol). Un compacteur de décharge (similaire à un Caterpillar 826) peut être utilisé pour le
compactage des déchets de type 2 (débris mélangés à des déchets de sol et de type sol) si les déchets sont très
variables (hétérogènes) ou contiennent de grandes quantités de déchets ou de débris. D’autres équipements
lourds peuvent être utilisés pour la mise en place des déchets, comme une excavatrice et une grue ou un chariot
élévateur à fourche pour placer les conteneurs de déchets, les débris de grande taille et les colis de déchets qui
ont un débit de dose élevé. Des camions-citernes à eau sont utilisés pour l’ajustement du taux d’humidité et le
contrôle des poussières.

3.6.1.2.5

Ordonnancement des cellules d’évacuation

La mise en place des déchets dans le MCA s’amorcera après la construction du talus et du plancher de l’étape 1
(c.-à-d. 525 000 m3 de déchets). L’aire de stockage temporaire et de réception et de traitement des déchets pour
les cellules 1, 2 et 3 est illustrée à la figure 3.6.1-2, et une aire similaire sera aménagée pour les cellules
subséquentes. Les déchets seront placés dans chaque cellule de la façon décrite à la section 3.6.1.2.6. Vers la
fin de la mise en place des déchets dans la cellule 3, l’encoche dans le talus sud sera fermée en vue du
remplissage des cellules 4, 5 et 6. Cela permettra l’évacuation de 525 000 m³ de déchets et complétera l’étape 1
du MCA (figure 3.6.1-3). L’encoche sera laissée dans le monticule à l’emplacement du chemin Mattawa Est au
nord, afin que les véhicules de transport des déchets puissent accéder au monticule et en sortir au niveau du sol,
ce qui élimine le besoin d’utiliser des rampes.
Lorsque l’évacuation des déchets débutera dans la petite cellule 6 de l’étape 1, on amorcera la construction du
reste du talus de confinement et du plancher de l’étape 2 (c.-à-d. 1 000 000 m3 de déchets; voir la figure 3.6.1-4).
On suivra le même ordre de mise en place des déchets pour les dix cellules. La même encoche sera laissée dans
le monticule afin que les véhicules de transport des déchets puissent accéder au monticule et en sortir au niveau
du sol, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des rampes.
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3.6.1.2.6

Procédures de mise en place des déchets

Les activités de mise en place des déchets auront généralement lieu toute l’année, sauf durant les périodes de
mauvais temps caractérisées par des vents violents, des précipitations abondantes et des grands froids ou lorsque
le compactage des déchets est impossible en raison des conditions de gel. Les LNC peuvent décider d’interrompre
les activités de mise en place des déchets pour des questions de sécurité des travailleurs et du public, en raison
du risque de rejet de contaminants ou parce que les exigences techniques en matière de mise en place ou de
compaction des déchets ne peuvent être respectées.
Une analyse de la stabilité des pentes a été réalisée afin de fournir les spécifications utilisées pour déterminer
l’inclinaison maximale pour la mise en place de chaque flux de déchets, selon le cas. L’analyse a été réalisée pour
confirmer que la couverture et les pentes permettent la mise en place des déchets de l’ensemble du profil des
déchets du MCA sans qu’il n’y ait d’effets négatifs sur la performance des systèmes de recouvrement et de la
couverture à long terme. On prévoit que le tassement des déchets sera principalement attribuable à la
consolidation des déchets et du sol de couverture et à la dégradation des déchets. Les procédures de mise en
place des déchets énoncées ci-dessous ont été élaborées afin de maximiser la densité des déchets une fois en
place et de réduire les espaces vides pour éviter le risque de tassement futur des déchets.

Couche initiale de déchets sélectionnés
À mesure que chaque cellule sera construite, on placera une couche initiale de déchets sélectionnés d’une
épaisseur de 1 m qui sera composée de déchets homogènes de type 1 (résidus de terre et résidus qui
s’apparentent à de la terre). Les matériaux sélectionnés seront exempts de grosses pierres/rochers et d’autres
matières étrangères et seront relativement perméables (c.-à-d. ne contiendront pas de limons et d’argiles). La
couche de matériaux sélectionnés a pour but de protéger le système de collecte du lixiviat et les composantes
sous-jacentes du recouvrement de base composite/recouvrement latéral durant la mise en place des déchets
subséquents. Les équipements utilisés pour mettre en place la couche de déchets sélectionnés partiront du
périmètre de la cellule et se dirigeront vers le centre, et seulement par-dessus les déchets déjà mis en place. Pour
prévenir les dommages possibles à la couche de collecte ou à d’autres composantes du recouvrement composite
de base/recouvrement latéral, aucun équipement ne doit être utilisé directement sur la surface de la couche du
système de collecte du lixiviat.
Jusqu’à ce que la couche initiale de déchets sélectionnés de 1 m soit en place, seuls des équipements à faible
pression au sol seront utilisés pour la construction, les activités d’exploitation et l’entretien. La mise en place de
débris, de gros objets encombrants ou de déchets emballés n’est pas autorisée à moins de 10 m des pentes
latérales ou à moins de 1 m du système de collecte du lixiviat et du système de couverture finale.

Couches de déchets subséquentes
La mise en place des déchets dans chaque cellule se fera d’abord en déchargeant les déchets en périphérie de
la cellule et en les nivelant directement avec des béliers mécaniques et des équipements lourds similaires. Les
déchets sont placés dans des couches opérationnelles de 3 m d’épaisseur contre les parois de la berme dans la
cellule. Chaque couche opérationnelle est placée en couches d’environ 0,3 m. La couche opérationnelle initiale
est formée jusqu’à une largeur d’environ 20 m à partir de la paroi de la cellule et fait au moins 50 m de longueur.
Une deuxième couche opérationnelle peut être amorcée au-dessus de cette couche. La mise en place des déchets
se poursuit de cette façon jusqu’à ce qu’environ 5 couches opérationnelles soient placées, y compris la couche
finale de déchets sélectionnés de 1 m qui est située directement sous la couverture finale. La configuration du
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MCA permettra la formation de couches opérationnelles presque parallèles et symétriques, puisque la conception
de la couverture finale est parallèle au sol dans la majeure partie du lieu d’enfouissement.
Chaque couche de déchets est nivelée à une épaisseur d’environ 0,3 m ou à l’épaisseur indiquée ci-dessous pour
les types de déchets spécifiques. Chaque couche lâche doit être compactée et documentée avant que des
couches additionnelles ne puissent être placées au-dessus. La séquence de remplissage et les procédures de
mise en place peuvent varier selon le volume et le type des déchets entrants en tout temps durant la phase
d’exploitation de l’IGDPS. À mesure que les activités d’exploitation se poursuivront, plusieurs routes d’accès au
MCA et aires de transfert des déchets seront aménagées pour supporter les différents sites de travail des couches
opérationnelles. Des restrictions en ce qui a trait à la manipulation ou à la mise en place des déchets peuvent être
nécessaires en raison de la présence de contaminants dans les déchets.
L’un des principaux objectifs de la mise en place des déchets est de réduire les espaces vides afin de limiter le
risque de tassement différentiel futur des déchets. Les déchets sont donc placés dans des couches qui ont une
épaisseur contrôlée et qui sont compactées. Les matériaux qui ont une compressibilité élevée ne seront pas
placés dans des endroits concentrés; ils seront plutôt répandus en minces couches sur de grandes surfaces. Les
matériaux qui n’ont aucune compressibilité (comme les débris de démolition) ne seront pas non plus placés dans
des endroits concentrés. Chaque couche de déchets est nivelée à une inclinaison d’environ 2 % afin de favoriser
le ruissellement de surface à l’intérieur de la cellule d’évacuation. Le ruissellement de surface et les eaux sans
contact sont gérés conformément au Plan de gestion des eaux de surface (section 3.7).

Mise en place des débris
Lors de la mise en place des débris, la formation d’une couche de déchets en vue du compactage et de la
disposition finale à l’intérieur de la cellule (c.-à-d. le compactage final des résidus de terres et des résidus qui
s’apparentent à de la terre autour des débris) peut prendre plus de temps. De plus, les débris qui doivent être
fixés en place avec du coulis peuvent être recueillis dans un lieu destiné à la mise en place finale jusqu’à ce qu’il
soit efficace de les fixer en place avec du coulis. Une autre solution pour la mise en place des débris dans le MCA
consiste à construire une tranchée avec des résidus de terre ou des coffrages en bois/acier pour la mise en place
des débris. Une fois que la tranchée ou le coffrage est rempli de débris, on peut l’enduire de coulis pour satisfaire
aux exigences de compactage. La mise en place de débris, de gros objets encombrants ou de déchets emballés
n’est pas autorisée à moins de 10 m des pentes latérales ou à moins de 1 m du système de collecte du lixiviat et
du système de couverture finale.

Contrôle des poussières durant la mise en place des déchets
Des mesures de contrôle des poussières sont prises pour supporter les activités de mise en place des déchets,
conformément au Plan de gestion de la poussière, durant les activités de chargement, de transport, de mise en
place et de compactage. Les aires de travail qui peuvent produire des poussières devront être assujetties à des
techniques de suppression des poussières et à une surveillance. La principale méthode de contrôle des
poussières comprendra des techniques de pulvérisation ou de brumisation (p. ex. camions-citernes à eau).
L’application de l’eau est contrôlée afin d’éviter la formation de liquides libres. Des fixatifs (p. ex. dépoussiérants
chimiques) peuvent aussi être utilisés pour contrôler les poussières durant la saison hivernale ou les périodes
d’arrêt et comme couverture journalière/provisoire. L’utilisation de fixatifs est examinée avant l’application afin de
déterminer les effets potentiels sur les lixiviats et le ruissellement de surface produits par le MCA.
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La qualité de l’air est surveillée afin de détecter les poussières pouvant contenir des constituants radiologiques et
dangereux et d’assurer la protection des travailleurs et de l’environnement, tel qu’il est décrit dans le Plan de
protection de l’environnement (section 3.13.2.2). Les activités de mise en place des déchets peuvent être
restreintes ou suspendues si des quantités non acceptables de poussières sont produites en raison des vents ou
d’autres conditions du site. Toutes les activités d’excavation, de chargement, de transport et de déchargement
sont suspendues lorsque la vitesse des vents dépasse le critère spécifié.

Plan de cartographie de mise en place des déchets
Un plan de cartographie de mise en place des déchets sera développé pour faciliter la consignation précise du
développement des cellules et du MCA et des endroits où les différents types de déchets sont mis en place dans
les cellules. Le plan précisera le système de coordonnées et les méthodes qui seront utilisés pour diviser le MCA
en quadrillages appropriés pour chaque couche opérationnelle de déchets qui est mise en place. Les
renseignements seront consignés sur une carte/plan et seront mis à jour de façon périodique durant les activités
d’exploitation.

3.6.1.2.7

Mise en place des déchets par type de déchets

Les déchets destinés à être évacués dans le MCA ont des caractéristiques uniques qui doivent être prises en
compte pour le déchargement, la mise en place et le compactage. Les exigences spécifiques liées à la mise en
place des six différents types de déchets (définis à la section 3.2.1.1) sont présentées dans les sous-sections cidessous.

Type 1 – Déchets de sol et de type sol
Les déchets de type 1 représentent environ 37 % du volume total de déchets. Compte tenu de leurs
caractéristiques semblables à celles du sol, les déchets de type 1 sont facilement mis en place, nivelés et
compactés à l’aide des méthodes de construction et des équipements courants. Le nivellement est réalisé à l’aide
de béliers mécaniques spécialisés ou d’équipements lourds similaires, et le compactage sera réalisé avec un
compacteur de sol spécialisé ou un rouleau à pieds de mouton. Ces matériaux peuvent aussi être utilisés pour
former les bermes des aires de confinement utilisées pour confiner les déchets des types 3, 4 et 5.
Les déchets de type 1 sont mis en place et nivelés en couches d’environ 0,3 m et doivent être compactés jusqu’à
obtention d’une densité d’au moins 92 % à l’essai Proctor normal. Ce niveau de compactage minimal permet de
réduire le tassement et peut facilement être obtenu avec un vaste éventail de conditions de sol. Les procédures
de compactage sont élaborées et adaptées au besoin sur le terrain selon les caractéristiques des déchets, les
niveaux d’humidité et le type et la taille des équipements de compactage utilisés.
La teneur en eau des déchets de type 1 est contrôlée de façon à ce qu’elle se situe à moins de 1 % au-dessous
et de 3 % au-dessus de la teneur en eau optimale pour atteindre le niveau de compactage requis en y ajoutant de
l’eau. Les déchets à haute teneur en eau peuvent être épandus et asséchés avant le compactage. En outre, les
déchets qui sont trop humides pour être compactés peuvent être traités avec des siccatifs comme de la chaux
hydratée afin de permettre le compactage.

Type 2 – Débris mélangés à des déchets de sol et de type sol
Les déchets de type 2 (déchets et ordures radioactifs mélangés aux déchets de sol et de type sol ) représentent
environ 8 % du volume total de déchets et sont mis en place et nivelés en couches d’une épaisseur maximale de
0,3 m à l’aide d’un bélier mécanique ou d’équipements équivalents. Les déchets sont compactés avec un
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compacteur de décharge et (ou) un compacteur de sol, selon le pourcentage d’ordures dans les déchets. Dans la
mesure du possible, les composants des déchets variables de type 2 doivent être répartis uniformément dans
toute la cellule d’évacuation durant la mise en place. La mise en place vise à réduire les endroits concentrés de
déchets et à limiter le risque de tassement différentiel.
Les débris organiques comprennent le papier, le carton, le bois et d’autres matières biodégradables. Dans la
mesure du possible, ces déchets doivent être répartis uniformément dans toute la cellule d’évacuation. Des
déchets de type 1 peuvent être placés au-dessus des couches de débris organiques et être compactés avec de
l’équipement de compactage conventionnel afin de réduire les espaces vides et de limiter le tassement.

Type 3 – Déchets pas de type sol
Les déchets de type 3 qui doivent être évacués dans le MCA représentent moins de 1 % du volume total des
déchets et sont de nature très variable. Les procédures de mise en place et de compactage des déchets de type 3
sont élaborées au cas par cas. Les déchets de type 3 sont formés de matériaux en vrac qui sont placés dans des
aires de confinement spécifiques réservées et préparées à l’intérieur de chaque cellule d’évacuation. Les aires
réservées sont généralement aménagées au-dessus des déchets de type 1, avec des bermes périphériques
construites avec des matériaux de type 1. Les déchets sont épandus uniformément à l’intérieur de l’aire de
confinement entourée de bermes jusqu’à une épaisseur maximale d’environ 0,3 m.
La taille des aires de confinement destinées aux déchets de type 3 est déterminée selon le volume et la cédule
de livraison des déchets. Les bermes périphériques ont une hauteur d’environ 1 m avec des pentes latérales de
1:1 (vertical:horizontal), ce qui signifie une largeur de base de 2 m. Les déchets de type 3 sont généralement
recouverts d’environ 0,3 m de déchets de type 1 ou de type 4.

Type 4 – Déchets de déclassement et de démolition
Les déchets de type 4 représentent la plus grande partie du volume total des déchets (environ 39 %) qui doivent
être évacués dans le MCA et comprennent des matériaux en vrac (p. ex. béton concassé, maçonnerie, asphalte)
ainsi que des débris individuels (p. ex. acier de construction, tuyauterie industrielle, équipement de procédé et
autres matériaux de construction). Les déchets de type 4 ne sont généralement pas compressibles; par
conséquent, des procédures de mise en place et de remblayage spéciales seront nécessaires afin de réduire les
espaces vides associés à ces déchets.
Les déchets de type 4 sont généralement placés dans des couches d’une épaisseur maximale de 0,3 m dans des
aires désignées et préparées qui sont co-situées avec la mise en place des déchets de type 1. Généralement,
chaque couche de déchets en vrac de type 4 est recouverte d’environ 0,3 m de déchets de type 1 avant que les
couches subséquentes de déchets en vrac de type 4 soient placées. Lorsque cela est possible, des déchets en
vrac de type 4 peuvent être utilisés pour recouvrir les déchets de type 3 à l’intérieur de leurs aires de confinement
désignées avant qu’ils soient recouverts de matériaux de type 1.
Les déchets de type 4 autres qu’en vrac (c.-à-d. les débris individuels) sont placés séparément dans des aires
désignées et préparées au-dessus de déchets de type 1 et sont remblayés avec des matériaux de type 1. La base
des aires désignées et préparées sera généralement constituée d’au moins 0,3 m de déchets de type 1. Chaque
débris individuel (ou lot) de type 4 sera remblayé avec des déchets de type 1 afin de réduire les espaces vides
autour des matériaux.
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Les poutres en acier et en béton, les monolithes de béton et les débris de construction seront mis en place en
respectant un espacement approprié entre les poutres afin de permettre le compactage adéquat des déchets de
type 1 autour des débris. Les gros débris de béton et débris de construction devront être fractionnés en plusieurs
morceaux de dimensions maximales de 0,3 m avant d’être acceptés en vue de leur évacuation dans le MCA. Les
espaces vides entre les monolithes doivent représenter moins de 10 % de l’espace total. Des déchets de type 1
seront placés autour des monolithes en couches d’environ 0,3 m et seront compactés à l’aide d’équipement de
compactage conventionnel. Si les espaces vides représentent plus de 10 % de l’espace total, du coulis peut être
placé entre les monolithes pour réduire les espaces vides. Les débris de béton et d’acier et les débris de
construction seront placés dans des pièces individuelles plates à l’intérieur du MCA et ne seront pas empilés.
Les gravats sont placés en respectant un espacement horizontal minimal entre les chargements de gravats. Les
chargements individuels de gravats sont épandus au besoin pour remplir adéquatement les vides avec des
déchets de type 1. Les déchets de type 1 sont placés autour des gravats en couches d’environ 0,3 m et sont
compactés à l’aide d’équipement de compactage conventionnel.

Type 5 – Déchets emballés
Les déchets de type 5 comprennent les conteneurs et les barils et représentent environ 15 % du volume total de
déchets. Ils sont placés dans des aires de confinement désignées et préparées à l’intérieur de chaque cellule
d’évacuation. Les aires désignées sont aménagées au-dessus de déchets de type 1 déjà mis en place, avec des
bermes périphériques formées de matériaux de type 1 ou de coffrages de contreplaqué ou d’acier.
Les déchets qui ont une activité de plus de 400 Bq/g pour les radionucléides émetteurs alpha et de 10 000 Bq/g
pour les radionucléides émetteurs bêta à vie longue nécessiteront un emballage et (ou) un traitement spécial afin
de s’assurer que les déchets radioactifs demeurent isolés et confinés dans les emballages de déchets. La durée
de vie prévue pour ces emballages sera confirmée durant la conception finale.
La taille et la configuration de chaque aire de confinement désignée seront déterminées d’après le volume et la
cédule de livraison des déchets de type 5, mais ces aires devraient généralement être limitées à une taille
maximale de 30 m par 60 m. Les bermes périphériques ont généralement une hauteur minimale de 1,2 m avec
des pentes latérales de 1H:1V. La hauteur de l’aire de mise en place et des bermes périphériques permettra la
mise en place de barils de suremballage de 320 L, de boîtes et d’autres conteneurs de déchets. La base de l’aire
réservée est formée d’une couche d’environ 0,3 m d’épaisseur de matériaux granulaires filtrants, et cette couche
est inclinée à 2 % vers une aire de captage des eaux de contact. La couche granulaire de la base peut aussi être
recouverte d’une géogrille afin d’accroître la capacité portante du sol de fondation et d’offrir une surface de travail
pour la mise en place des déchets emballés.
Les boîtes d’acier ou de métal et les caissons ou silos en béton sont mis en place séparément dans l’aire désignée
à l’aide d’équipements de construction conventionnels comme des chargeurs ou des excavatrices et, au besoin,
avec des équipements spécialisés comme des grues. Deux conteneurs peuvent être empilés l’un sur l’autre, et ils
peuvent être placés les uns à côté des autres en suivant un motif prédéterminé; ensuite, du coulis ou d’autres
matériaux de remplissage fluides seront utilisés pour réduire les espaces vides à moins de 10 % de l’espace total.
Une autre solution consiste à espacer les conteneurs de façon à ce que de l’équipement de compactage
conventionnel puisse être utilisé entre les conteneurs. Des déchets de type 1 seront placés autour des conteneurs
en couches d’environ 0,3 m et seront compactés à l’aide d’équipement de compactage conventionnel. Les
caissons/silos en béton ne peuvent pas être empilés, mais peuvent être placés au-dessus de caissons/silos déjà
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placés si une couche de déchets de type 1 les séparent. Les boîtes et les caissons/silos en béton ne seront pas
mis en place à moins de 1 m du système de collecte du lixiviat.
Les barils de déchets seront placés séparément dans l’aire réservée au moyen d’une pelle hydraulique munie
d’une pince hydraulique ou d’autres équipements de manutention des barils. Deux couches de barils seront
placées dans chaque couche opérationnelle, et les couches seront séparées verticalement par une couche de
coulis de 0,15 m d’épaisseur. Les barils seront mis en place en position verticale sur la base préparée et seront
espacés uniformément sans qu’il n’y ait de séparation entre les barils adjacents. Les rangées de barils adjacents
seront disposées en suivant un motif décalé afin de réduire l’empreinte globale de l’aire réservée ainsi que les
espaces vides entre les barils. Du coulis ou du remblai fluide peut être utilisé pour combler les espaces vides entre
les barils, afin de satisfaire aux exigences en matière de compactage. Afin d’empêcher que les barils placés dans
le MCA ne s’effondrent, on s’assurera que l’espace vide à l’intérieur des barils représente moins de 10 % du
volume total.
Les autres déchets emballés de petite taille qui se trouvent dans des conteneurs rigides en métal seront manipulés
et mis en place de la même façon que pour les barils, à l’aide d’équipements de construction conventionnels
comme des chargeurs ou des excavatrices et, au besoin, avec des équipements spécialisés comme des grues.
Les conteneurs en bois seront écrasés, et leur contenu sera épandu et compacté de la même façon que pour les
déchets de type 2. Les déchets emballés qui se trouvent dans des conteneurs compressibles, comme les déchets
mis en sac (p. ex. équipements et vêtements de protection individuelle utilisés, isolant) seront manipulés et placés
de la même façon que pour les déchets de type 2.
Les matériaux contenant de l’amiante doivent être reçus emballés et seront manipulés et mis en place dans le
MCA en utilisant des tranchées, conformément au Règlement 347 (Général – Gestion des déchets) de la Loi sur
la protection de l’environnement de l’Ontario. L’emplacement des matériaux contenant de l’amiante sera consigné
en conformité avec le plan de cartographie de la mise en place des déchets.
Une analyse de la capacité portante et du tassement a été réalisée afin de confirmer la distance minimale de
séparation et les critères de mise en place connexes pour chaque couche opérationnelle de déchets de type 5.
L’analyse porte sur la mise en place de plusieurs types de barils, de conteneurs, de boîtes et de caissons ou silos
en béton selon différentes configurations, y compris des hypothèses se rapportant aux couches de déchets et les
critères de mise en place connexes.

Type 6 – Déchets divers
Les déchets de type 6 sont tous ceux qui ne s’inscrivent pas dans la définition des déchets des types 1 à 5. On
prévoit que le volume des déchets de type 6 représente moins de 1 % du volume total des déchets; par
conséquent, des procédures de manipulation et de mise en place seront élaborées en fonction des
caractéristiques propres aux déchets à mesure qu’ils devront être évacués. Les procédures de manipulation et de
mise en place seront élaborées de façon à assurer la mise en place des déchets en toute sécurité, sans
compromettre l’intégrité et le la performance à long terme du MCA.

3.6.1.3

Couverture des cellules d’évacuation

Des matériaux de couverture sont utilisés pour offrir une protection et réduire l’exposition du personnel au
rayonnement ou le contact avec les matériaux contaminés. Ces matériaux de couverture comprennent la
couverture de terre opérationnelle, les fixatifs, les bâches en plastique ou des matériaux similaires qui permettent
une séparation par rapport aux déchets. La couverture opérationnelle (couverture journalière ou provisoire) sera
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formée de terre propre amoncelée sur le site qui proviendra de l’excavation de la base de l’IGDPS ou d’autres
sources adéquates, ou de coulis, pour certains déchets de type 4 et déchets de type 5. En plus de la couverture
ou du blindage, on s’assure de limiter le temps que les travailleurs passent sur la surface de décharge et on
maximise la distance qui les séparent des déchets, dans la mesure du possible, afin de maintenir l’exposition des
travailleurs au niveau ALARA. Ces approches visant à réduire l’exposition des travailleurs sont abordées plus en
détail à la section 3.13.2.1.

3.6.1.3.1

Couverture journalière

À la fin de chaque journée de travail, la surface des zones de gestion des déchets actives sera temporairement
recouverte d’une couche de sol (d’une épaisseur d’environ 0,15 m), de bâches, d’un fixatif ou d’un agent de
durcissement ou d’un système de couverture temporaire similaire afin de contrôler l’émission de poussières
diffuses provenant de la surface des déchets. La couverture journalière permet aussi de réduire l’érosion des
déchets placés, d’empêcher que des ordures ne s’envolent, de réduire les odeurs, de décourager l’activité des
vecteurs et des animaux nuisibles, de faciliter l’accès des équipements à la zone d’évacuation active et d’améliorer
l’aspect visuel du site. Du coulis peut aussi être utilisé à titre de couverture journalière dans les zones qui utilisent
du coulis pour la réduction des espaces vides. Lorsque cela est possible, du sol à texture plus grossière peut être
utilisé comme couverture journalière afin de favoriser la liaison hydraulique entre les couches de déchets et de
permettre au lixiviat de s’infiltrer plus facilement jusqu’à la base du MCA.

3.6.1.3.2

Couverture provisoire

Durant la construction du MCA, les aires qui ne sont pas considérées comme faisant partie de la zone d’évacuation
active mais qui recevront éventuellement des déchets additionnels seront temporairement recouvertes avec du
sol, des bâches, un fixatif ou agent de durcissement ou un système de couverture temporaire similaire afin de
favoriser le ruissellement des eaux de surface sans contact et de limiter l’exposition des déchets. La couverture
provisoire est formée d’une couche de sol propre de 0,3 m (si du sol est utilisé comme matériau de couverture).
Le sol de la couverture provisoire sera composée de grains serrés afin de favoriser le ruissellement et de réduire
l’infiltration dans les déchets. La couverture provisoire sera placée sur les aires d’évacuation qui demeureront
inactives pendant une période de plus de 30 jours après laquelle la mise en place des déchets se poursuivra.
La couverture provisoire sera retirée avant la reprise des activités de remblayage, dans la mesure du possible,
afin de favoriser la liaison hydraulique entre les couches de déchets. Le retrait de la couverture provisoire
permettra au lixiviat de s’infiltrer plus facilement jusqu’à la base du MCA, limitant les conditions où du lixiviat
demeure suspendu. Dans les aires de la cellule où les contours finaux du dessus des déchets ont été atteints,
une couverture provisoire sera temporairement placée jusqu’à ce qu’une surface suffisante soit atteinte pour
justifier le début de la construction du système de couverture finale.

3.6.2
3.6.2.1

Usine de traitement des eaux usées
Stratégie d’exploitation

Cette section présente une description générale de la stratégie d’exploitation adoptée pour l’UTEU.

3.6.2.1.1

Égalisation des affluents

Durant les activités d’exploitation normales, on s’attend à ce que l’exploitant utilise un seul réservoir d’égalisation
pour contenir les débits d’eaux usées entrants. Si les débits sont faibles, l’exploitant peut choisir de laisser les
eaux usées s’accumuler dans le réservoir d’égalisation pendant un certain temps sans faire fonctionner le système
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de traitement. Une fois que les eaux usées se seront accumulées en quantité suffisante, l’exploitant pourra
démarrer le système de traitement et traiter les eaux usées accumulées dans le réservoir d’égalisation. Ce cycle
serait ensuite répété.
Durant les forts débits d’eaux pluviales de contact, les caractéristiques des eaux usées peuvent être plus diluées.
L’exploitant peut choisir de rediriger les débits élevés vers un autre réservoir d’égalisation aux fins de stockage,
d’échantillonnage et de caractérisation. Si les eaux usées diluées qui se sont accumulées satisfont à toutes les
exigences relatives aux rejets, elles pourront être rejetées directement à partir du réservoir d’égalisation par le
biais de tuyauteries reliées au(x) réservoir(s) d’effluent final. Si certains CPP dépassent les exigences relatives
aux rejets, l’exploitant traitera les eaux usées en utilisant les processus de l’UTEU, au besoin, afin de satisfaire
aux exigences relatives aux rejets.

3.6.2.1.2

Précipitation chimique

Une fois que les eaux usées se seront accumulées en quantité suffisante dans le réservoir d’égalisation,
l’exploitant prélèvera un échantillon et réalisera des essais de floculation en laboratoire pour déterminer les
dosages chimiques qui sont nécessaires pour obtenir une précipitation efficace. L’exploitant amorcera ensuite le
processus de traitement automatique et observera visuellement le précipité chimique formé dans les réservoirs
de précipitation chimique afin de confirmer que les dosages chimiques et les taux de mélange donnent une
performance adéquate. Le processus de précipitation chimique sera arrêté lorsque toutes les eaux usées des
réservoirs d’égalisation auront été traitées. On continuera de faire fonctionner les mélangeurs durant les périodes
où on ne traitera pas d’eaux usées afin de maintenir les solides précipités en suspension et de prévenir la
décantation. Si on prévoit que le système de traitement sera inactif pendant une longue période, le contenu des
réservoirs de précipitation chimique peut être transféré, à l’aide de matériel temporaire, dans le réservoir
d’alimentation du système de filtre sur membrane aux fins de traitement ou dans les réservoirs de stockage et de
conditionnement des résidus aux fins de déshydratation.

3.6.2.1.3

Filtration sur membrane

Durant les périodes où le processus de précipitation chimique est en cours, on fera fonctionner le système de
filtration sur membrane afin de retirer les solides précipités des eaux usées prétraitées. L’exploitant surveillera les
pertes de charge dans l’ensemble des membranes ainsi que le débit du perméat pour évaluer le la performance
hydraulique du système de filtration et déterminera le moment où le système devra être mis à l’arrêt en vue d’un
nettoyage. L’exploitant surveillera aussi la concentration des solides dans le réservoir de traitement et ajustera le
débit de pompage des résidus concentrés vers les réservoirs de stockage et de conditionnement des résidus.
Selon le temps nécessaire au nettoyage et le volume des eaux usées précipitées chimiquement dans le réservoir
d’alimentation du système de filtration sur membrane, l’exploitant peut décider de poursuivre le processus de
précipitation chimique ou de l’arrêter durant le cycle de nettoyage de la membrane. Après le nettoyage, le système
de filtration sur membrane sera remis en fonction.

3.6.2.1.4

Ajustement du pH du perméat

On peut ajuster le pH du perméat selon une gamme de points de consigne en fonction des résines échangeuses
d’ions spécifiques qui sont utilisées pour le processus de traitement d’affinage. Le système d’ajustement du pH
du perméat sera activé lorsque les processus de précipitation chimique et de filtration sur membrane seront en
cours. L’exploitant choisira le pH de façon à assurer la performance optimale du processus de traitement d’affinage
en aval, et le système réduira automatiquement le pH élevé du perméat de la membrane jusqu’au point de
consigne choisi. Les résines échangeuses d’ions qui ont été choisies d’après les résultats de l’essai pilote continu
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sont efficaces dans une large gamme de pH; toutefois, on s’attend à ce que le pH du perméat soit contrôlé à un
pH neutre d’environ 7.

3.6.2.1.5

Charbon activé granulaire

L’effluent provenant du processus d’ajustement du pH du perméat sera acheminé vers les cuves de CAG lorsque
les eaux usées contiendront des concentrations de constituants organiques qui dépassent les exigences relatives
aux rejets. Si les concentrations de constituants organiques sont conformes aux exigences relatives aux rejets, le
processus de traitement par le CAG peut être contourné. Durant le fonctionnement des cuves, l’exploitant
prélèvera périodiquement des échantillons de l’effluent contenu dans chaque cuve de CAG aux fins d’analyse des
CPP organiques cibles. Si des CPP organiques sont détectés dans l’effluent de la première cuve de CAG, celleci sera mise hors service et le cuve suivante deviendra la cuve de tête. On retirera le CAG utilisé pour le remplacer
par du CAG neuf, ou on remplacera la cuve elle-même par une nouvelle cuve contenant du CAG neuf. La cuve
contenant du CAG neuf sera placée en position secondaire. Des manomètres seront installés à l’entrée et à la
sortie de chaque cuve afin de surveiller les pertes de charge dans chaque cuve.

3.6.2.1.6

Échange d’ions

On utilisera le procédé d’échange d’ions lorsque l’effluent provenant des processus de précipitation chimique et
de filtration sur membrane contiendra des concentrations de métaux lourds et (ou) de radionucléides qui
dépassent les exigences relatives aux rejets. Le procédé pourra être contourné si les exigences relatives aux
rejets peuvent être respectées sans traitement d’affinage par échange d’ions.
Durant le procédé, l’exploitant prélèvera périodiquement des échantillons de l’effluent provenant de chaque cuve
de résine échangeuse d’ions aux fins d’analyse des CPP cibles. Si des CPP cibles sont détectés dans l’effluent
de la première cuve de résine échangeuse d’ions, on retirera la résine de la cuve et on la remplacera, ou on
remplacera la cuve elle-même par une nouvelle cuve contenant de la résine neuve. La cuve secondaire sera
ensuite placée en position de tête, et la cuve contenant de la résine neuve sera placée en position secondaire.
Des manomètres seront installés à l’entrée et à la sortie de chaque cuve afin de surveiller les pertes de charge
dans chaque cuve.

3.6.2.1.7

Ajustement du pH final

On ajustera le pH de l’effluent afin de satisfaire à l’exigence relative au pH des effluents rejetés, qui est de 6 à
9 unités standard. On activera le système d’ajustement du pH de l’effluent lorsque les eaux usées seront traitées
par un ou plusieurs processus et que le pH devra être ajusté avant le rejet. L’exploitant choisira le pH du rejet, et
le système ajustera automatiquement le pH de l’effluent jusqu’à ce que le point de consigne soit atteint. Le système
d’ajustement du pH de l’effluent peut être mis à l’arrêt durant les périodes où on ne traite pas d’eaux usées.

3.6.2.1.8

Stockage de l’effluent final

Les réservoirs de stockage de l’effluent final contiendront l’effluent final durant les périodes où l’UTEU est exploitée
pour traiter les eaux usées provenant des réservoirs d’égalisation. L’exploitant prélèvera périodiquement des
échantillons des réservoirs de stockage de l’effluent aux fins d’analyse des CPP afin de confirmer que l’effluent
respecte toutes les exigences relatives aux rejets. L’effluent sera rejeté par gravité depuis les réservoirs de
stockage de l’effluent final jusqu’aux eaux de surface (milieux humides). Étant donné la présence dans l’effluent
final de faibles concentrations de cations et d’anions (comme le chlorure) qui ne sont pas retirés par la précipitation
chimique et le traitement d’affinage, il est préférable de ne pas recycler et réutiliser afin d’éviter la concentration
de ces ions dans l’UTEU et l’effluent.
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3.6.2.1.9

Stockage et déshydratation des résidus

Le filtre-presse sera utilisé lorsque des résidus se seront accumulés dans les réservoirs de stockage et de
conditionnement en quantité suffisante pour qu’une pleine charge du filtre-presse puisse être traitée. La presse
sera remplie de résidus provenant des réservoirs de stockage et de conditionnement, puis la pression sera
augmentée progressivement. Le filtrat sortira du filtre-presse à plateaux chambrés à travers les toiles filtrantes qui
tapissent les chambres. Une fois le cycle de pressage terminé, les résidus qui seront demeurés dans la chambre
d’alimentation seront rejetés dans le réservoir de stockage des résidus, et les chambres de la presse seront
ouvertes pour que les boues de filtration déshydratées puisse être rejetées dans le conteneur situé sous le filtrepresse.

3.6.2.1.10

Stockage et dosage des produits chimiques

L’exploitant fera le suivi de l’inventaire des produits chimiques et organisera les livraisons de produits chimiques
au besoin afin de maintenir un inventaire adéquat pour les processus de traitement. L’exploitant préparera aussi
les boues de charbon activé en poudre et de terre à diatomées lorsqu’elles devront être traitées.

3.6.2.2

Concentrations dans les rejets d’effluent traités

Les taux d’élimination ont été calculés pour les CPP présents dans les eaux usées simulées qui ont été utilisées
pour l’essai pilote. Les taux d’élimination calculés pour chaque processus sont présentés au tableau 3.6.2-1.
Tableau 3.6.2-1 :

Constituant

Taux d’élimination pour les concentrations de constituants non radioactifs dans
les eaux usées

Concentration
dans les eaux
usées (mg/L)

Concentration
moyenne
dans les eaux
usées de
l’essai pilote
(mg/L)

Précipitation
chimique et
filtration sur
membrane
mg/L

%
Éliminé

Résine de zéolite

mg/L

%
Éliminé

Résine échangeuse
de cations
fortement acide
mg/L

%
Éliminé

Aluminium

0,15

0,532

0,019

96,5

—

—

0,02

0

Arsenic

0,004

0,0052

<0,001

80,6

—

—

—

—

Baryum

1,8

1,84

0,055

97

—

—

<0,02

63,6

Cadmium

0,003

0,00325

0,000296

90

—

—

0,000286

3,4

Calcium

100

374

34,5

90,8

—

—

4,8

86

Césium

0,01

1,008

0,96

4,4

0,00258

99,7

—

—

Chrome

0,005

0,0537

<0,0005

99,1

—

—

—

—

Cobalt

—

0,00428

0,00102

76,3

—

—

0,0001

1,5

Cuivre

0,1

0,125

<0,0025

98

—

—

—

—

Fer

125

122

<0,06

100

—

—

—

—

Plomb

0,02

0,02

<0,001

95

—

—

—

—

Magnésium

68

44,6

23

48,4

—

—

28,8

0

Manganèse

5,8

6,18

0,062

99

—

—

0,048

22,6

Nickel

—

0,0305

0,0073

76,2

—

—

0,0073

0

Phosphore

1,3

1,38

<0,6

56,6

—

—

—

—

Potassium

26

27,6

26,8

2,8

—

—

28,4

0

Silicium

5

5,13

0,37

92,8

—

—

0,35

5,4
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Constituant

Concentration
dans les eaux
usées (mg/L)

Concentration
moyenne
dans les eaux
usées de
l’essai pilote
(mg/L)

Précipitation
chimique et
filtration sur
membrane
mg/L

%
Éliminé

Résine de zéolite

mg/L

%
Éliminé

Résine échangeuse
de cations
fortement acide
mg/L

%
Éliminé

Sodium

100

1 160

—

—

—

—

—

—

Strontium

0,1

1,87

0,442

76,3

—

—

0,003

99,2

Uranium

—

0,0011

<0,0002

81,8

—

—

—

—

Zinc

0,2

0,209

0,014

93,2

—

—

0,017

0

mg/L = milligrammes par litre; % = pourcentage

3.7

Gestion des eaux de surface

Les eaux de surface sont classées en deux catégories : les eaux de ruissellement de contact et les eaux de
ruissellement sans contact. Les eaux de ruissellement de contact se forment durant les activités d’exploitation du
site; elles sont considérées comme contaminées et doivent être traitées par l’UTEU. Elles sont produites à
l’intérieur du MCA, plus précisément à l’intérieur des cellules actives du talus de confinement. Les eaux de
ruissellement sans contact se forment sur le site de l’IGDPS, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du MCA. Les eaux
de ruissellement produites à l’extérieur du MCA proviennent notamment des terres non perturbées, des
chaussées, des bâtiments, des parcs de stationnement et des aires de dépôt et de stockage.
Le système de gestion des eaux de ruissellement provenant du MCA comporte à la fois un volet lié aux eaux de
ruissellement de contact et un volet lié aux eaux de ruissellement sans contact :



Le volet lié aux eaux de ruissellement de contact utilise les volumes d’eaux de ruissellement pour déterminer
les besoins associés à l’UTEU et utilise les événements pluvio-hydrologiques séculaires consécutifs comme
critères de conception;



Le volet lié aux eaux de ruissellement sans contact utilise le débit de pointe issu de l’événement séculaire
pour déterminer le ruissellement provenant de la couverture du MCA, et les volumes d’eaux de ruissellement
issus de l’événement séculaire pour déterminer les besoins en matière de stockage et de pompage à
l’intérieur du MCA pour les zones qui ne sont pas recouvertes.

Les objectifs généraux de la conception du système de gestion des eaux de surface pour le site de l’IGDPS sont
les suivants :



Durant la construction, atténuer l’érosion et intercepter les sédiments issus du transport hors-site durant les
événements pluvieux;



Contrôler la quantité des rejets d’eaux de surface du site de l’IGDPS afin de rétablir les débits de pointe
observés avant le développement du projet;



Assurer un traitement de qualité des eaux de surface provenant de l’IGDPS afin de respecter les exigences
du ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario (MEACC),
assurer la décantation des sédiments en suspension et, finalement, protéger les cours d’eau et les plans
d’eau récepteurs.
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Le système de gestion des eaux de surface comprend quatre principaux éléments :



collecte (p. ex. nivellement du site, entrées, puisards);



acheminement (p. ex. fossés, égouts, ponceaux);



traitement (p. ex. bassins de décantation/rétention);



décharge vers les eaux réceptrices (p. ex. milieu humide du marais Est).

Durant la phase de construction, des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront en place pour
atténuer les effets du transport des sédiments. Les mesures comprendront l’utilisation de matelas anti-érosion, au
besoin, pour contrôler l’érosion sur les pentes abruptes, de barrages de retenue dans les fossés et les baissières
et de trois bassins de gestion des eaux de surface proposés qui seront construits à titre d’installations provisoires
de contrôles de sédiments durant la construction, puis à titre d’installations de gestion des eaux pluviales durant
les phases d’exploitation, d’agrandissement et de post-fermeture. Le MCA et les zones externes, y compris
l’UTEU, les parcs de stationnement, les bâtiments administratifs et d’entretien et les aires de dépôt et de stockage,
seront assujettis à des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments durant la construction.
Les activités d’exploitation du site englobent la gestion des eaux de surface pour le MCA et toutes les zones
externes. Les eaux de surface provenant de toutes les zones externes seront acheminées par des fossés, des
baissières et des ponceaux jusqu’aux bassins de gestion des eaux de surface, qui permettront de satisfaire aux
critères de qualité et de quantité de l’eau qui ont été établis pour les eaux réceptrices des milieux humides et,
enfin, pour le ruisseau Perch. Le drainage des eaux de surface de contact provenant des cellules actives du MCA
se fera jusqu’à l’UTEU. Les eaux de surface sans contact provenant des cellules complétées et des cellules qui
n’ont pas encore été activées seront soit acheminées par gravité jusqu’au système externe de gestion des eaux
de surface, soit acheminées jusqu’aux bassins de retenue aménagés à l’intérieur du MCA, puis pompées jusqu’au
système externe et aux trois bassins de gestion des eaux de surface. Il sera nécessaire d’assurer le prétraitement
des eaux de ruissellement de surface provenant des cellules actives avant qu’elles soient acheminées à l’UTEU,
et il faudra établir des mécanismes de transport (par gravité et pompage) à partir de l’intérieur du MCA jusqu’aux
bassins de gestion des eaux de surface.

3.7.1

Bassins de gestion des eaux de surface

Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour aborder les préoccupations liées au contrôle de
l’érosion et des sédiments durant la construction en assurant le contrôle provisoire des sédiments et en offrant
des mesures de contrôle de la qualité/quantité de l’eau durant l’exploitation, la fermeture et la post-fermeture.
L’emplacement des trois bassins de gestion des eaux de surface tient compte du plan proposé et des tracés du
réseau hydrographique (figure 3.7.1-1).



Le premier bassin de gestion des eaux de surface se situe à l’extrémité nord et recevra les eaux de
ruissellement provenant des bâtiments et des parcs de stationnement proposés. La sortie se fera par un
canal et une décharge de dispersion (répartiteur) aboutissant au milieu humide situé au nord (marais Est).



Le deuxième bassin de gestion des eaux de surface se situe au sud et recevra les eaux de ruissellement
provenant du MCA en phase post-fermeture et de l’aire de dépôt/stockage adjacente. La sortie se fera par
un canal et une décharge de dispersion (répartiteur) aboutissant au milieu humide situé au sud-ouest
(complexe de milieux humides du lac Perch).
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Le troisième bassin de gestion des eaux de surface se situe à l’ouest et recevra les eaux de ruissellement
provenant du MCA en phase post-fermeture. La sortie se fera par un canal et une décharge de dispersion
(répartiteur) aboutissant au milieu humide situé au nord-ouest (complexe de milieux humides du lac Perch).
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L’empreinte actuelle des bassins de gestion des eaux de surface reflète le volume de stockage requis pour rétablir
les débits de la phase de post-fermeture aux niveaux observés avant le développement du projet pour les
événements pluvio-hydrologiques se produisant tous les 2 ans jusqu’aux événements pluvio-hydrologiques
séculaires sur le site. Cela tient également compte du volume de stockage requis pour le contrôle des sédiments
durant la construction et le contrôle de la qualité de l’eau durant l’exploitation. L’empreinte actuelle se fonde
généralement sur un niveau d’eau maximal sur une période de 100 ans à une profondeur de 3 m et avec un francbord de 1 m qui comprend une marge de sécurité pour les effets du changement climatique et les conditions
pluvieuses combinées à la fonte des neiges.
L’objectif de qualité des eaux de surface est fourni par le MEACC dans son Manuel de conception et de
planification de la gestion des égouts pluviaux (MEACC 2003), qui indique que l’élimination de 60 % du total des
solides en suspension (TSS) correspond à un traitement de base de la qualité de l’eau pour les rejets dans le
milieu humide récepteur. On a choisi le traitement de base plutôt que les niveaux de traitement accrus (élimination
de 70 % et de 80 % du TSS, respectivement) en raison du fait que le récepteur est un milieu humide contaminé,
et non un cours d’eau. Le milieu humide assure également une fonction de captage des sédiments qui offrira un
traitement additionnel, ce qui aura pour effet d’accroître le niveau de traitement pour le lac Perch et le ruisseau
Perch (les eaux réceptrices finales).
Les pratiques de pelletage de la neige, de déneigement et de dégivrage, de stockage du sel et du sable et
d’entassement, d’enlèvement et d’élimination de la neige comptent parmi les activités d’entretien des chaussées,
des trottoirs et des parcs de stationnement qui peuvent entraîner le rejet de sels de voirie dans l’environnement.
Les pratiques d’entretien hivernal actuelles qui sont énoncées dans le Plan de gestion des sels des LCR
permettent une gestion efficace de l’utilisation des sels. L’application de sels de voirie sur le site de l’IGDPS devra
être restreinte, puisque la présence de résidus de sel dans les eaux de contact et (ou) le lixiviat peut compromettre
l’efficacité de traitement des systèmes de l’UTEU. On envisage plutôt d’utiliser des produits de substitution, comme
un mélange de sable et de pierres.
Pour les bassins de gestion des eaux de surface, la configuration de la décharge comprend des mesures de
contrôle des orifices permettant d’évaluer la qualité et la quantité des eaux. De plus, le déversoir de la décharge
aboutit à un répartiteur sur dalle de béton (déversoir à large crête) pour le rejet éventuel dans les milieux humides
récepteurs. Il est formé d’une dalle de béton qui est parallèle au milieu humide en aval et qui comprend une
baissière parallèle en amont, pour contribuer à la répartition uniforme du débit, et d’une bande de transition de
gravier en aval, pour contribuer à l’atténuation de l’érosion.
Pour chaque bassin de gestion des eaux de surface, le niveau des eaux sera mesuré continuellement, de mai à
novembre inclusivement, afin d’estimer le débit entrant et le débit sortant de chaque bassin. La qualité des eaux
de la décharge sera évaluée deux fois par année en prélevant un échantillon composite instantané durant une
pluie d’au moins une heure et de plus de 30 millimètres (mm) pour déterminer s’il y a contamination des eaux de
surface sans contact par des eaux de surface de contact ou du lixiviat; le TSS sera également mesuré. Des
procédures appropriées seront également mises en œuvre afin de détecter les déversements et de déterminer
les mesures d’intervention à prendre en cas de déversement et de contamination par les eaux de surface de
contact ou le lixiviat, tel qu’il est décrit dans le Plan d’exploitation et d’entretien et le Plan d’urgence.
Des inspections des installations seront réalisées deux fois par année afin de confirmer que les prises d’eau et
les décharges sont exemptes de débris et qu’il n’y a pas de graves problèmes d’érosion à l’entrée ou à la sortie
des eaux. De plus, on vérifiera l’intégrité des bermes et des structures de décharge en procédant à des inspections
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visuelles permettant de détecter l’activité d’animaux fouisseurs ou l’érosion active des sols. Les inspections
inclueront également une surveillance des concentrations annuelles de sédiments visant à déterminer le besoins
en matière de nettoyage des sédiments. Les sédiments seront extraits par l’équipement d’excavation et seront
évacués en fonction de l’échantillonnage, de l’analyse et de la classification des sédiments, conformément aux
normes du MEACC, ou seront stockés, déshydratés et réutilisés sur place pour les activités de couverture du
MCA. L’évaluation de l’enlèvement des sédiments respecte les procédures énoncées dans le Manuel de
conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux (MEACC 2003).

3.7.2

Fossés de drainage et baissières

Toutes les chaussées, y compris la route périphérique, comportent des fossés qui acheminent non seulement les
eaux de drainage routier, mais aussi les eaux de drainage des terres adjacentes, jusqu’aux bassins de gestion
des eaux de surface. Ces fossés ont été conçus pour acheminer le débit nominal de pointe à récurrence de 25 ans
après le développement du projet. Les activités d’entretien annuelles permettront de cerner les problèmes
d’érosion. De plus, un examen sera réalisé à la suite de fortes tempêtes et après les fontes annuelles du printemps
pour s’assurer qu’il n’y a pas de graves problèmes d’érosion.

3.7.3

Ponceaux et égouts

Aux endroits où les eaux de drainage traversent les chaussées, les ponceaux sont dimensionnés de façon à
acheminer le débit à récurrence de 25 ans sans débordement sur les routes. Un égout pluvial a été conçu pour
acheminer le débit séculaire jusqu’au premier bassin de gestion des eaux de surface et a été aménagé à côté de
la voie d’accès en raison des contraintes imposées par les limites de propriété et les limites de la chaussée, qui
empêchent l’utilisation d’un fossé. Les activités d’entretien annuelles permettront de cerner tous les problèmes
d’érosion ou d’obstruction. De plus, un examen sera réalisé à la suite de fortes tempêtes et après les fontes
annuelles du printemps pour s’assurer qu’il n’y a pas de graves problèmes d’érosion ou d’obstruction à l’entrée
ou à la sortie des ponceaux et des égouts.

3.7.4

Trajets d’écoulement

Les trajets d’écoulement du réseau principal (c.-à-d. celui qui est conçu pour acheminer le débit séculaire) suivent
le réseau routier et les fossés jusqu’aux bassins de gestion des eaux de surface. Le débit de la précipitation
maximale probable (PMP) suit généralement le réseau principal en utilisant la chaussée, les fossés connexes et
les terres adjacentes. Le débit de la PMP dépassera la capacité d’atténuation des bassins de gestion des eaux
de surface, mais sera acheminé adéquatement par les structures d’entrée et de sortie d’urgence aménagées à
proximité des bassins de gestion des eaux de surface.

3.7.5

Décharges

Le réseau d’écoulement principal pour les trois bassins de gestion des eaux de surface débouchera sur un milieu
humide adjacent et sera dispersé par des répartiteurs de niveau qui assureront une répartition uniforme du débit
rejeté dans le milieu humide, avec un schéma de dispersion suffisamment étendu. L’emplacement de la décharge
des bassins de gestion des eaux de surface est restreint par les limites du site (une séparation de plus de 5 m est
requise), afin que les eaux ne soient pas rejetées directement du répartiteur au milieu humide. La topographie
locale entre le répartiteur de niveau et le milieu humide ainsi que les zones tampons ont eu une incidence sur
l’emplacement du répartiteur de niveau sur le site. Les activités d’entretien annuelles permettront de cerner tous
les problèmes d’érosion. De plus, un examen sera réalisé à la suite de fortes tempêtes et après les fontes
annuelles du printemps pour s’assurer qu’il n’y a pas de graves problèmes d’érosion aux décharges de dispersion.

Mars 17, 2017
Project 1547525

3-64

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
PRÈS DE LA SURFACE DES LNC
SECTION 3.0 DESCRIPTION DU PROJET
RÉVISION 0

3.8

Gestion des déchets produits par le projet

Tous les déchets produits durant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture seront gérés d’une
manière sûre et en conformité avec le Programme de gestion des déchets des LNC. Le Programme de gestion
des déchets des LNC stipule que la gestion des déchets solides sur les sites exploités par les LNC doit être
réalisée d’une manière sûre et respectueuse de l’environnement qui respecte ou dépasse les règlements et
normes applicables et qui réduit les incidences et les imputabilités environnementales actuelles et futures. Les
installations et les activités à l’intérieur de ces sites sont prévues, élaborées et réalisées de manière à réduire le
volume et le niveau de risque de tous les déchets qui sont produits durant toute la durée de vie des installations
ou des activités. Dans le cadre du Programme de gestion des déchets, les déchets sont gérés conformément aux
documents Gestion des déchets solides et Gestion des déchets liquides des LNC ainsi qu’aux Normes relatives
à la production et à la manipulation des déchets des LNC.
Les documents Gestion des déchets solides et Gestion des déchets liquides des Laboratoires Nucléaires
Canadiens définissent les exigences et les processus clés qui permettent de s’assurer que :



les déchets solides et liquides non radioactifs, radioactifs, dangereux, biomédicaux et mixtes qui sont produits
sur les sites exploités par les LNC ou qui sont reçus d’organisations externes aux sites exploités par les LNC
sont gérés d’une manière sûre et respectueuse de l’environnement et en conformité avec la Politique en
matière d’environnement et le Programme de gestion des déchets des LNC;



les quantités et le niveau de risque des déchets solides et liquides sont réduits;



la classification des différents types de déchets est adéquate.

Les déchets solides sont aussi gérés conformément aux Normes relatives à la production et à la manipulation des
déchets des LNC, qui stipulent que les déchets doivent être séparés et manipulés séparément en fonction de la
compatibilité et des méthodes prévues de traitement, de stockage et (ou) d’évacuation. En général :



les déchets propres et vraisemblablement propres sont séparés en fonction de la méthode de recyclage, de
réutilisation ou d’évacuation;



les déchets dangereux sont séparés en fonction de leurs caractéristiques physiques, chimiques et
biologiques;



les déchets radioactifs, y compris d’autres déchets qui respectent les CAD, sont séparés en fonction des
critères d’acceptation définis par le récipiendaire des déchets, ce qui peut comprendre une séparation par
contenu physique, chimique et radiologique ainsi que des critères d’emballage et d’étiquetage.

Le Plan de gestion des déchets élaboré pour le projet d’IGDPS fournit le plan à respecter pour assurer la gestion
des déchets produits durant la construction, l’exploitation et le déclassement de l’IGDPS en conformité avec les
exigences en matière de gestion des déchets des LCR. Les déchets conventionnels (non radiologiques) produits
durant la construction et l’exploitation comprennent les articles consommables et les eaux usées domestiques.
Les déchets conventionnels produits durant les phases de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS
peuvent être gérés au site d’enfouissement désaffecté des LCR, qui est situé à l’est du site du projet d’IGPDS
(figure 1.0-1). Les articles consommables comprennent les matériaux de construction non réutilisables/recyclables
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et les autres déchets ordinaires produits dans un milieu de travail industriel. Chaque entrepreneur sur le site sera
responsable de son propre entretien ménager et de la manipulation/évacuation de ses déchets. Des mesures
d’atténuation standard seront mises en œuvre pour le stockage des déchets conventionnels sur le site avant leur
évacuation au site d’enfouissement (p. ex. collecte et stockage dans des conteneurs appropriés à l’épreuve des
animaux sauvages). Les matériaux de construction seront réutilisés ou recyclés, si c’est possible.
Les matières dangereuses (non radiologiques) produites durant les activités de construction et d’exploitation
seront similaires à celles produites durant la construction de grandes installations industrielles et comprendront
des solvants, des produits chimiques, des nettoyants, des canettes aérosol, des gaz comprimés, des huiles et des
lubrifiants. Ces matières seront gérées (ce qui comprend le stockage, l’utilisation et l’évacuation) conformément
aux lois et codes applicables et aux Normes relatives à la production et à la manipulation des déchets des LNC.
Une entreprise d’évacuation des déchets dangereux autorisée assurera la collecte de ces déchets et les
acheminera vers des installations de gestion des déchets autorisées aux fins de traitement et (ou) d’évacuation.
On ne s’attend pas à ce que des déchets radioactifs soient produits durant les activités de préparation du site et
de construction. Si on constate que du matériel est contaminé par des matières radioactives, il sera séparé et
géré conformément aux procédures existantes établies pour tous les sites exploités par les LNC, qui sont
conformes à la réglementation applicable. Les déchets radioactifs principaux qui seront produits durant les
activités d’exploitation de l’IGDPS (autres que le lixiviat et les résidus solides) comprennent l’équipement et les
vêtements de protection individuelle, des matières consommables et des déchets divers. Ces déchets seront
gérés conformément aux dispositions des Normes relatives à la production et à la manipulation des déchets des
LNC qui se rapportent aux déchets radioactifs.

3.9

Gestion des émissions et des effluents

Les émissions et les effluents produits durant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture du projet
d’IGDPS seront gérés conformément à la Procédure de gestion et de surveillance des émissions des LNC. Cette
procédure définit les exigences, les responsabilités et les processus clés pour la gestion des émissions
radioactives et non radioactives aux sites exploités par les LNC. Ce document aborde plus en profondeur les
exigences réglementaires liées à la gestion efficace de ces émissions, ce qui comprend les activités suivantes :



identification et évaluation des voies d’exposition des émissions;



contrôle et traitement des émissions;



surveillance de contrôle des activités;



surveillance de vérification des effluents.

L’identification et l’évaluation des voies d’exposition des émissions consiste notamment à identifier les trajets
probables des contaminants radioactifs et non radioactifs émis dans l’atmosphère, les eaux de surface, le sol,
les eaux souterraines ou les réseaux d’égout municipaux par les installations des LNC durant les activités
normales et les événements inhabituels. On évaluera le type et les quantités de ces émissions, puis on évaluera
la probabilité qu’elles dépassent les limites réglementaires et les limites fixées pour les émissions internes,
l’ampleur et la probabilité des effets sur le public, la probabilité de répercussions négatives sur l’environnement
et préoccupations possibles du public.
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Le contrôle et le traitement des émissions consistent notamment à déterminer les mesures d’atténuation
permettant de prévenir, de réduire ou de limiter le rejet d’émissions dans l’environnement. Dans la mesure du
possible, les effluents atmosphériques et liquides qui contiennent des contaminants seront gérés séparément des
effluents non contaminés. Des programmes d’entretien préventif sont mis en œuvre pour réduire le risque de
défaillance des systèmes, et des systèmes appropriés sont en place pour signaler en temps opportun la
défaillance ou la dégradation des systèmes de contrôle et de traitement. La surveillance de contrôle des activités
a pour but d’évaluer si les systèmes de contrôle et de traitement des émissions fonctionnent tel que prévu.
La surveillance de vérification des effluents a pour but de vérifier que les émissions se situent en-deçà des limites
réglementaires et consiste notamment à mesurer ou à estimer les substances nucléaires et les substances
dangereuses qui sont rejetées dans l’environnement par un site ou une installation. Un programme de surveillance
des effluents (PSE) est établi pour la surveillance des émissions radioactives et non radioactives. Le PSE global
pour la propriété des LCR s’applique au projet d’IGDPS; plus précisément, le Programme de surveillance des
effluents atmosphériques et le Programme de surveillance des effluents liquides seront élargis pour inclure le
projet d’IGDPS.
Un système de ventilation passive des gaz d’enfouissement (GE) sera construit en même temps que l’installation
du système de couverture finale du MCA. Le système de ventilation des GE est conçu pour réduire l’accumulation
excessive des gaz sous les barrières de faible perméabilité de la couverture finale qui pourrait, si elle survient,
causer du dommage ou dérangement au système de couverture. Des sondes de surveillance des GE seront
également installées autour du périmètre du MCA, et on les vérifiera périodiquement durant la phase de postfermeture du MCA afin de détecter la migration possible de GE hors du MCA.
Une surveillance des rejets d’effluents traités sera réalisée conformément à la Procédure de gestion et de
surveillance des émissions des LNC. Le Programme de surveillance du contrôle opérationnel (PSCO) pour la
propriété des LCR sera élargi pour inclure le projet d’IGDPS et permettra d’atteindre les objectifs suivants :



formuler des commentaires aux exploitants des installations sur la performance des systèmes en ce qui a
trait aux émissions rejetées dans l’environnement selon un échéancier qui correspond aux décisions
courantes en matière de contrôle opérationnel;



confirmer le caractère adéquat des mesures de contrôle des émissions de la source;



signaler aux exploitants des installations, en temps opportun, les émissions anormales pouvant dépasser les
limites prescrites afin qu’ils prennent des mesures correctives, qu’ils rapportent l’incident, qu’ils fassent un
suivi quantitatif, qu’ils investiguent ou qu’ils prennent des mesures d’urgence, s’il y a lieu;



différencier les sources d’émissions anormales lorsque plus d’une installation, d’un système ou d’un soussystème rejette les émissions dans l’environnement à partir d’un seul effluent ou d’un effluent commun.

Un programme de surveillance des lixiviats sera mis en place au MCA. Ce programme servira à caractériser la
qualité du lixiviat à mesure que le site d’enfouissement sera développé et à déterminer les indicateurs uniques qui
sont caractéristiques du lixiviat. Le programme de surveillance des lixiviats comprend des mesures de hauteur du
lixiviat dans le puisard du système de collecte du lixiviat (SCL) et de la tête (pression) du lixiviat dans le système
d’évacuation du lixiviat (SEL). Le lixiviat recueilli par le système de collecte du lixiviat sera pompé vers l’UTEU du
site aux fins de traitement. Des échantillons de lixiviat seront prélevés trois fois par année à partir du SCL et une
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fois par année à partir du SEL, puis seront analysés pour déterminer s’ils contiennent des constituants
préoccupants.
Des activités de surveillance environnementale seront réalisées afin de mieux déterminer l’effet des émissions
dans l’environnement d’un site ou d’une installation. La surveillance environnementale consiste à mesurer ou à
estimer les concentrations de substances nucléaires et de substances dangereuses qui se trouvent dans
l’environnement. Les Laboratoires Nucléaires Canadiens gèrent un programme complet de surveillance
environnementale pour la propriété des LCR afin de s’assurer que les doses de rayonnement auxquelles les
membres du public sont exposés en raison des rejets radioactifs du site demeurent au niveau le plus bas qu’il soit
raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs sociaux et économiques. Le programme démontre
que les rejets provenant de la propriété des LCR ne dépassent pas les limites réglementaires et permet de
s’assurer que les rejets non radioactifs ne posent pas de risques pour la santé humaine, et que ni les rejets
radioactifs, ni les rejets non radioactifs ne représentent des dangers pour l’environnement. La surveillance est
effectuée en prélevant et en analysant périodiquement des échantillons prélevés dans l’environnement à plusieurs
endroits dans les limites de la propriété des LCR ainsi que dans les communautés avoisinantes. Le Plan de gestion
environnementale (PGE) pour la propriété des LCR sera élargi afin d’inclure des lieux de surveillance et
d’échantillonnage pour le projet d’IGDPS.

3.10
3.10.1

Phase de fermeture
Objectif final

La Plan préliminaire complet de déclassement (PPCD) se fonde sur des renseignements à jour et décrit l’approche
prévue pour le déclassement de tous les systèmes, infrastructures, installations et composants qui se trouvent
sur la propriété des LCR. Il fournit des renseignements sur les risques présents sur le site et vise à démontrer que
le déclassement peut être réalisé, avec les technologies existantes, d’une manière qui assure la protection et la
sécurité des travailleurs, des membres du public et de l’environnement. Le PPCD établi pour le déclassement
des LCR satisfait aux exigences énoncées dans le Document d’orientation G-219 – Les plans de déclassement
des activités autorisées (CCSN 2000) et est conforme à la norme CSA N294-09 – Déclassement des installations
contenant des substances nucléaires (Groupe CSA 2009).
La fermeture finale du site de l’IGDPS :



vise à limiter les futurs besoins d’entretien et les besoins d’information sur le lixiviat, les eaux usées, les eaux
de surface, les eaux souterraines et les gaz d’enfouissement après la fermeture;



vise à contrôler, limiter ou éliminer le rejet post-fermeture de constituants radioactifs et non radioactifs, y
compris le lixiviat, les eaux de ruissellement contaminées ou les produits de décomposition, dans les eaux
souterraines, les eaux de surface et l’atmosphère;



vise à donner à la couverture finale une inclinaison appropriée au-dessus du MCA afin d’atténuer les effets
du tassement et de permettre un drainage dirigé de la surface du MCA pour limiter les infiltrations, l’érosion
et le transport de sédiments et maintenir la stabilité de la couverture;



doit être compatible avec les utilisations finales anticipées et le futur régime de propriété prévu du site de
l’IGDPS et de son environnement immédiat ainsi que du site des LCR dans son ensemble.
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La planification du déclassement est un processus continu, et on s’attend à ce que les hypothèses de planification
changent au fil du temps. Le PPCD est révisé périodiquement au besoin afin de refléter les modifications
apportées au plan proposé, y compris le déclassement des installations associées au projet d’IGDPS. Un plan de
fermeture mis à jour et révisé sera préparé au moment de la fermeture finale en fonction des conditions réelles
vérifiées jusqu’à la fin de la période d’exploitation du projet d’IGDPS. La version définitive du plan de fermeture
sera complétée au plus tard à la date où 90 % du volume total des déchets auront été mis en place ou 2 ans avant
la fermeture définitive, selon la première de ces deux éventualités. Le plan de fermeture contiendra des
renseignements sur les volumes mis à jour de déchets restants, les contours finaux et la durée de vie restante du
site, y compris un calendrier d’implantation détaillé. Des renseignements sur l’inventaire final des déchets évacués
dans l’installation, les types de déchets et l’emplacement des déchets ainsi que d’autres renseignements
pertinents pourraient aussi être inclus dans le plan de fermeture révisé/mis à jour.
La fermeture définitive du projet d’IGDPS sera réalisée en tenant compte des utilisations finales prévues pour le
site de l’IGDPS et ses alentours ainsi que pour la propriété des LCR dans son ensemble. Actuellement, les LNC
prévoient que la plupart des zones du site seront assujetties à un usage industriel et que quelques zones
pourraient être assujetties à un usage non restreint. Les LNC prévoient que cela sera réalisé en deux étapes : (1)
le site sera placé dans un état provisoire durant lequel les activités de post-fermeture seront réalisées, en l’an
2100; et (2) la fin de la période d’entretien post-fermeture, qui aura lieu environ en 2400. Les LNC s’attendent à
ce que des contrôles institutionnels (CI) soient mis en œuvre et qu’une surveillance à long terme soit réalisée
durant cette période de 300 ans afin de démontrer la conformité aux hypothèses du dossier de sûreté. Les
utilisations finales du site du projet d’IGDPS seront déterminées par la Couronne. La Couronne est responsable
de la gestion à long terme des terres d’EACL, incluant la propriété des LCR, qui est l’emplacement proposé pour
l’IGDPS.

3.10.2

Déclassement

L’approche adoptée pour la conception du projet d’IGDPS est d’intégrer les mesures de mise en place et de
stabilisation des déchets dans les activités d’exploitation courantes afin que les activités liées à la fermeture
définitive soient réduites et que celles qui devront être réalisées soient simplifiées et rationnalisées. Cette
approche permet de réaliser les principales activités de fermeture, soit l’installation de la couverture et la
stabilisation du site, durant la période d’exploitation de 50 ans. Lorsque viendra le temps de la fermeture définitive
des installations, il ne restera plus qu’à procéder au déclassement des installations de surface et à la fermeture
de la phase finale des unités d’évacuation. Les caractéristiques de conception suivantes devraient contribuer à
simplifier la fermeture définitive du MCA :



Les espaces vides à l’intérieur des barils seront remplis dans toute la mesure du possible durant la mise en
place.



Les espaces vides entre les barils seront remplis avec des déchets non compactables ou des matériaux non
compactables (p. ex. coulis approuvé).



Les spécifications relatives à la mise en place et les procédures d’exploitation pour l’évacuation de tous les
déchets viseront à réduire le tassement.



L’installation de la couverture provisoire et du système de couverture finale sera réalisée progressivement à
mesure que les cellules d’évacuation seront remplies. L’installation précoce du système de couverture finale
durant la période d’exploitation permettra de s’assurer que le tassement prévu du système de couverture
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finale au-dessus de ces cellules d’évacuation fermées survienne durant la période d’exploitation.
L’installation progressive de la couverture finale permettra au tassement secondaire de survenir plus tôt.
L’historique de tassement pour les cellules fermées est une mesure de la performance anticipée en matière
de tassement pour les cellules ouvertes qui seront fermées durant la période de fermeture.



On s’attend à ce que l’ampleur des tassements soit minimale étant donné que la construction de la couverture
finale sera strictement conforme aux spécifications de mise en place de la terre et des matériaux
géosynthétiques et respectera les procédures d’inspection et d’essai énoncées dans un plan d’AQC
rigoureux.

3.10.3

Déclassement de l’usine de traitement des eaux usées, de l’infrastructure et
des installations de soutien

Le déclassement de l’infrastructure et des installations de soutien sera terminé au plus tard en 2100. Les bâtiments
et les services seront désignés aux fins de déclassement et de démolition une fois qu’ils ne seront plus jugés
nécessaires par les responsables de l’exploitation du site du projet d’IGDPS. L’approche générale pour le
déclassement et la démolition des bâtiments sur la propriété des LCR sera réalisée de manière planifiée et
ordonnée afin de réduire l’impact sur les services communs et les bâtiments ou services adjacents. Le
déclassement sera réalisé promptement, dans la mesure du possible, afin de limiter les coûts d’entretien. Les
structures seront décontaminées, dans la mesure requise, afin de permettre une démolition conventionnelle ainsi
que la réutilisation ou le recyclage des matériaux de rebut. Dans la mesure du possible, on s’assurera que les
matériaux puissent être recyclés et réutilisés. Le béton peut être concassé pour être réutilisé comme remblai aux
installations de déclassement. Les métaux et l’acier de construction non contaminés seront acheminés vers des
installations de recyclage hors-site. Après la poste-fermeture du MCA du projet d’IGDPS, on prévoit qu’une autre
capacité d’évacuation similaire ou qu’une capacité d’évacuation future sera offerte aux LNC pour les déchets
radioactifs.
Le déclassement de l’UTEU et de toutes les structures connexes sera réalisé une fois que cette installation ne
sera plus requise pour traiter la quantité restante de lixiviat et que le lixiviat pourra être traité à l’aide d’une
technique différente ou qu’il sera devenu plus économique d’acheminer le lixiviat vers une autre installation horssite. Une fois que le MCA sera fermé, le volume des eaux destinées à être traitées dans l’UTEU sera réduit à un
débit beaucoup plus petit, tout comme la quantité de résidus solides. Par conséquent, les déchets solides qui
seront produits durant le déclassement de l’UTEU seront emballés de façon à ne pas dépasser la future capacité
de stockage ou d’évacuation. Les déchets associés à la démolition de l’UTEU et des installations connexes seront
évacués hors-site, tel qu’il aura été déterminé au moment du déclassement.

3.10.4

Installation de la couverture finale du monticule de confinement artificiel

Un système de couverture finale sera conçu afin de recouvrir toute la surface du monticule de confinement
complété afin de réduire l’infiltration d’humidité dans les déchets et de limiter ainsi la formation de lixiviat. Le
système de couverture finale sera constitué d’un système multicouche artificiel de 2 m d’épaisseur. Une coupe
transversale du système de couverture finale est présentée à la figure 3.10.4-1, et le plan d’ordonnancement est
présenté à la figure 3.10.4-2. La couverture finale est conçue pour réduire au minimum l’infiltration d’eau,
acheminer les eaux de percolation et les eaux de ruissellement de surface en dehors de l’aire de mise en place
des déchets du MCA et résister à la dégradation causée par les processus géologiques de surface et l’activité
biotique (p. ex. l’activité des animaux fouisseurs) et par les tentatives d’intrusion accidentelles visant à fouiller et
à creuser dans les cellules de déchets. Un ensemble de mesures de contrôle de drainage seront prises en même
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temps que la mise en place de la couverture finale sur le MCA. Un système de ventilation passive des GE sera
aussi installé en même temps que la construction de la couverture finale dans le cadre des activités liées à la
fermeture définitive.
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3.10.4.1
3.10.4.1.1

Couches constituant la couverture finale
Couche de ventilation des gaz d’enfouissement (couche provisoire)

Tel que décrit à la section 3.6.1.3, une couche de sable provisoire d’au moins 0,3 m d’épaisseur sera installée
directement au-dessus des déchets. Cette couche provisoire offrira une surface lisse pour l’installation des
couches constituant la barrière anti-infiltration. L’épaisseur minimale de 0,3 m de la couverture de sable provisoire
offre une fondation ferme pour les matériaux géosynthétiques sus-jacents et protège la barrière anti-infiltration
contre les dommages causés par les déchets, comme les pierres exposées et les déchets de démolition. Elle
favorise également la ventilation latérale des gaz d’enfouissement sous la géomembrane de PEHD et le RAG
dans la couverture finale. Des rigoles linéaires de ventilation seront également installées au-dessus de la couche
de sable provisoire dans le cadre du système de ventilation passive des GE. La couverture de sable provisoire
sera également lissée avec un rouleau lisse compacteur (en mode non vibrant) au besoin afin de créer une surface
lisse pour la mise en place subséquente de la barrière anti-infiltration.

3.10.4.1.2

Barrière anti-infiltration du système de couverture

La partie à faible perméabilité de la barrière du système de couverture anti-infiltration comprend la géomembrane
de PEHD/RAG de la barrière de la couverture finale. Un recouvrement texturé fait d’une géomembrane de PEHD
sera placé directement sur le RAG. La géomembrane servira de barrière supérieure (primaire) contre les
infiltrations. Elle doit aussi prévenir ou limiter la migration ascendante du radon et d’autres gaz d’enfouissement
dans l’atmosphère.
Le RAG sert de barrière inférieure (secondaire) à faible perméabilité qui limite également les fuites descendantes
attribuables aux défauts potentiels dans la géomembrane sus-jacente. De plus, il offre une barrière hydraulique
de secours dans l’éventualité inattendue où la géomembrane se détériorerait pendant la vie utile de l’installation.
Ce rôle du RAG exige que sa conductivité hydraulique demeure faible tout au long de la vie utile du MCA. Si un
trou ou une fuite se forme dans la géomembrane de PEHD, la composante d’argile du RAG s’hydraterait, formant
une autre barrière atténuant toute fuite descendante potentielle dans les déchets, et assurant essentiellement une
fonction d’autoréparation sur le trou ou la fuite dans la géomembrane de PEHD.
Le sous-système composite de la barrière anti-filtration de la couverture est conçu pour être installé à une
profondeur de 1,75 m sous la surface du système de couverture (l’estimation de la profondeur de pénétration
maximale du gel dans la couverture). Le RAG offrira un moyen additionnel de prévenir les infiltrations et est moins
susceptible qu’une couche d’argile compactée de subir des dommages importants causés par le gel-dégel ou le
tassement différentiel potentiel à long terme.

3.10.4.1.3

Couche granulaire, membrane géotextile et barrière anti-intrusion du système de
couverture

Une membrane géotextile et une couche filtrante de remblai granulaire A de 0,3 m d’épaisseur seront installées
au-dessus de la géomembrane de PEHD. Le géotextile est conçu pour protéger la géomembrane de PEHD contre
la perforation pouvant être causée par les particules de la couche filtrante de remblai granulaire A. Une couche
d’enrochement anti-intrusion de 0,5 m d’épaisseur sera ensuite placée au-dessus de la couche filtrante de remblai
granulaire A (voir la section 3.10.3.1.4).
La couche de protection granulaire de 0,3 m d’épaisseur permettra, en combinaison avec la géomembrane de
PEHD sous-jacente, d’acheminer à l’intérieur de la couverture l’écoulement latéral des eaux qui s’infiltrent à travers
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les couches supérieures de la couverture finale. Le remblai granulaire A est généralement composé de sable et
de gravier catégorisé à stabilité élevée.
La principale fonction des couches filtrantes de remblai granulaire A de 0,2 m d’épaisseur placées au-dessus de
la barrière biologique anti-intrusion est d’offrir une couche filtrante naturelle qui réduira la possibilité que des
granules migrent vers le bas depuis la couche de terreau sableux jusqu’à la barrière biologique anti-intrusion et
qui contribuera ainsi à réduire le risque d’obstruction future de la barrière biologique. Elles permettent également
un certain drainage latéral des eaux qui s’infiltrent à l’intérieur du système de couverture.

3.10.4.1.4

Couche d’enrochement anti-intrusion

Une couche d’enrochement anti-intrusion de 0,5 m d’épaisseur est ajoutée afin de dissuader les animaux
fouisseurs et les végétaux profondément enracinés d’atteindre et d’endommager le système de recouvrement de
la couverture ou de pénétrer dans le lieu d’enfouissement et de transporter des contaminants qui s’y trouvent. La
couche d’enrochement contribue également à empêcher les humains de pénétrer involontairement dans le lieu
d’enfouissement. La couche offre également un certain drainage latéral des eaux qui s’infiltrent à travers les
couches supérieures de la couverture.
La couche d’enrochement anti-intrusion sera formée de matériaux rocheux de dimensions maximales de 200 mm,
environ. Ces matériaux seront produits à partir des fragments rocheux retirés de l’empreinte du MCA afin d’obtenir
la surface voulue du sol de fondation et (ou) obtenues d’un lieu d’emprunt approprié. Les matériaux rocheux
provenant des travaux d’excavation sur place seront concassés au besoin afin de satisfaire aux exigences
relatives à la taille des roches. Les matériaux rocheux seront principalement constitués de gravier (de 5 à 75 mm)
et de gravats (de 75 à 200 mm). La proportion maximale des granules (c.-à-d. aux dimensions du limon et de
l’argile) pour ce type de matériaux sera fixée à moins de 10 %. Cette limite est importante afin de maintenir une
structure « roche à roche » avec une imbrication solide, un drainage rapide et une faible capacité de rétention de
l’humidité.
L’efficacité de la barrière d’enrochement anti-intrusion contre la pénétration des racines tient à sa faible capacité
de rétention de l’humidité et des nutriments dont les plantes ont besoin pour survivre. Les racines demeureront
donc dans la couche de terre végétale (0,15 m d’épaisseur) et la couche de terreau sableux (0,6 m d’épaisseur)
sus-jacentes. Son efficacité contre les animaux fouisseurs tient à ses particules de grande taille (jusqu’à 200 mm)
et à l’imbrication solide entre les particules de roche concassée. Il est peu probable que les types d’animaux
fouisseurs qui devraient être présents sur le site des LNC et le site de l’IGDPS (c.-à-d. rongeurs, marmottes,
renards, écureuils et ours) consacrent l’énergie additionnelle nécessaire pour creuser dans la barrière antiintrusion contenant ces grosses roches sous les couches sus-jacentes de terre et de matériaux granulaires d’une
épaisseur de 0,95 m.

3.10.4.1.5

Couche végétale et couche de protection contre l’érosion du système de
couverture

Une composante de sol en deux couches sera installée au-dessus de la couche supérieure (de 0,2 m d’épaisseur)
de remblai granulaire A et constituera la composante finale de la couverture. Ce système de couverture de sol
contient une couche peu tassée de terreau sableux d’une épaisseur de 0,6 m qui est recouverte d’une couche de
terre végétale de 0,15 m d’épaisseur. L’épaisseur proposée pour ces deux couches de la couverture correspond
à celle exigée par les Normes sur les lieux d’enfouissement du ministère de l’Environnement de l’Ontario
(Règlement 232/98 de l’Ontario). La couche de terre végétale de 0,15 m d’épaisseur sera placée et compactée
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légèrement au-dessus de la couche de terreau sableux. Cette couche se termine au chemin du talus par une
couche d’enrochement d’une épaisseur de 0,3 m à une inclinaison de 2:1. Cet enrochement permet de stabiliser
l’extrémité de la couche végétale de la couverture finale. Il offre également une protection contre l’érosion pouvant
être causée par tout ruissellement en nappe des eaux de surface qui ne sont pas captées par le drain de descente.
Le but premier de la couche de terreau sableux de 0,6 m d’épaisseur est d’assurer la rétention de l’humidité aux
fins d’assimilation par les plantes et d’évapotranspiration. La rétention de l’humidité est importante afin de favoriser
l’enracinement des plantes en surface, ce qui est important pour la transpiration et pour atténuer les processus
d’érosion en surface. Cette couche offre également une protection additionnelle contre le rayonnement gamma et
une contrainte de confinement additionnelle pour le système de recouvrement de la couverture finale. Le type de
sol respectera les exigences du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA) en ce qui a trait à la
granulométrie du sol pour le terreau, le terreau sableux et (ou) le terreau argileux. Il n’est pas nécessaire de fixer
une teneur minimale en matières organiques. Pour optimiser l’implantation de la végétation, le sol affichera des
limites d’Atterberg qui respectent les limites prescrites. La taille maximale des particules sera de 100 mm, afin de
faciliter l’épandage et le compactage. Le sol de couverture peut être placé/compacté en trois couches de 200 mm
d’épaisseur, et le compactage doit être fait avec un bélier mécanique sur chenilles plutôt qu’avec un rouleau
compacteur.
Les matières qui composent la terre végétale doivent satisfaire aux exigences de l’USDA en matière de
granulométrie du sol pour le terreau, le terreau sableux et (ou) le terreau argileux, avec une teneur en matières
organiques d’au moins 4 % (en fonction du poids sec) et un pH de 6 à 8. Les matières organiques peuvent être
naturelles ou introduites par mélange dans des matières compostées. La couche de terre végétale sera enrichie
de nutriments afin de favoriser la croissance d’un gazon sain et robuste. La taille maximale des particules sera
limitée à 50 mm pour faciliter l’épandage, l’ensemencement et l’enracinement. Normalement, la couche de terre
végétale est épandue en une seule couche, et le compactage nominal est fait avec un bélier mécanique sur
chenilles.
La couverture finale sera végétalisée afin de conférer à sa surface un aspect visuel agréable, de favoriser
l’évapotranspiration et de réduire le risque d’érosion. La végétation sera limitée à des espèces de graminées qui
ne nécessitent pas d’entretien et qui sont résistantes à la sécheresse. Il ne sera pas nécessaire de tondre le
gazon. On ne laissera pas d’arbres s’établir sur la couverture finale, puisqu’ils pourraient causer des dommages
considérables aux couches de terre végétale et de couverture du sol et pourraient exposer la barrière anti-intrusion
s’ils sont déracinés par des vents violents.
On assurera l’implantation d’une végétation herbeuse saine et viable en réalisant des activités d’arrosage, de
fertilisation, de désherbage, de tonte, de déchaumage, d’aération, de repiquage et d’autres activités au besoin.
Les zones dénudées ou érodées seront roulées, terrassées, repiquées et repaillées dans la même façon que lors
de l’installation originale afin de produire une pelouse uniformément lisse. Des traitements seront appliqués au
besoin pour éliminer les insectes ravageurs et les pathogènes ou les maladies.

3.10.4.1.6

Résistance de la couverture finale à l’érosion à long terme

Un calcul de l’érosion/pertes de sol a été effectué pour le système de couverture finale du MCA. L’Équation
universelle révisée des pertes de sols pour application au Canada a été utilisée dans le calcul. Les résultats
montrent que les pertes moyennes de sol sont estimées à 0,21 tonne par hectare par année pour le système de
couverture finale du MCA et à 1,12 tonne par hectare par année pour la pente supérieure végétalisée et les parties
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supérieures des pentes latérales végétalisées du système de couverture finale. Ces deux estimations des pertes
de sol sont en-deçà des pertes annuelles maximales admissibles, qui s’élèvent à 5 tonnes par acre par année.

3.10.4.2

Plan de nivellement et de drainage final

Le système de couverture finale sera construit avec des inclinaisons se situant entre 5 % (20H:1V), soit
l’inclinaison globale de la pente supérieure de la couverture, et 25 % (4H:1V), pour les pentes latérales de la
couverture. La pente supérieure présente aussi une structure en chevrons, comme pour le plancher, avec une
pente transversale de 2 % entre les crêtes et les vallées. Cela permet l’évacuation des eaux de surface afin de
réduire les infiltrations dans le monticule, ce qui réduit la production de lixiviat. Cette conception permet aussi que
de légers tassements différentiels se produisent tout en assurant un drainage dirigé des eaux de surface. À partir
de la pente supérieure, les pentes latérales du monticule ont une inclinaison maximale de 4H:1V (25 %). Cela
permet l’évacuation des eaux de surface, réduit l’érosion et le transport de sédiments et optimise le volume qui
peut être confiné à l’intérieur du monticule, tout en respectant les exigences en matière de stabilité.
Afin de gérer le ruissellement des eaux pluviales provenant du système de couverture du MCA, la conception du
système de couverture intègre un ensemble de canaux de drainage trapézoïdaux, enrochés et peu profonds
(2,5 m de largeur au point le plus large, 12 pouces de profondeur) installés à la surface le long de chaque « crête »
de la pente supérieure inclinée à 5 % du système de couverture finale. Du tissu filtrant sera installé sous
l’enrochement dans chaque canal. Ces canaux seront dirigés vers des drains de descente enrochés qui seront
construits de façon à passer sous la route d’accès du talus périphérique du MCA. Ces drains de descente vont
acheminer les eaux de ruissellement vers le fossé de drainage de la route périphérique du MCA. Les canaux sont
conçus pour acheminer l’eau à basse vitesse. Si les pentes l’exigent, des matériaux rocheux additionnels seront
ajoutés aux canaux pour dissiper l’énergie et prévenir l’érosion ou le transport de matériaux.
Les drains de descente sont conçus pour dissiper l’énergie sans s’éroder. Ils consistent en une glissière enrochée,
placée sur une couche de géotextile, et servent à prévenir l’érosion de la couverture et des déchets sous-jacents.
Chaque drain de descente sera muni de bassins d’amortissement aux replats et aux jonctions avec le fossé
périphérique. Les bassins d’amortissement enrochés sont conçus pour créer un ressaut hydraulique afin de
dissiper l’énergie des eaux.
Le fossé de la route périphérique acheminera les eaux de ruissellement qu’il reçoit de chaque drain de descente
autour du périmètre du MCA, où les eaux se jetteront dans des ponceaux menant à l’un des trois bassins d’eaux
pluviales situés en dehors de la route périphérique du MCA. Ces mesures de contrôles des eaux de ruissellement
sont conçues pour réduire la formation de flaques d’eau dans le MCA fermé, l’érosion de la couverture et des
déchets sous-jacents, la déstabilisation de la structure du MCA et les dommages causés aux routes d’accès. Sans
mesures de contrôle, le ruissellement pourrait éventuellement entraîner la création de petits ravins qui pourraient
compromettre l’intégrité du système de couverture finale et (ou) de la structure du MCA.
Le plan de nivellement et de drainage final du MCA inclut aussi des fossés collecteurs le long du chemin du talus
du MCA afin de recueillir les eaux de drainage des pentes latérales. Les eaux de ruissellement provenant des
fossés collecteurs seront acheminées vers les drains de descente pour aboutir dans le fossé périphérique, puis
dans un bassin de rétention des eaux pluviales. La figure 3.10.4-3 présente le plan de nivellement et de drainage
final pour le système de couverture finale du MCA.
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3.11

Phase de post-fermeture

La post-fermeture devrait durer 300 ans et s’amorcer en 2100. La phase de post-fermeture de 300 ans de l’IGDPS
vise le maintien de son rôle sûr et efficace après sa fermeture. À mesure que la phase post-fermeture progressera,
les travaux d’entretien nécessaires seront moins fréquents. Le plan d’entretien post-fermeture qui sera élaboré
sera un document évolutif qui devra être modifié au besoin pour tenir compte des conditions de terrain, des
programmes, des instruments, de la modernisation des technologies et des imprévus. Les exigences en matière
de rapports sont sujettes à des changements en fonction de l’évolution des conditions. Les changements apportés
se fonderont principalement sur la mesure dans laquelle les données de surveillance confirment que le site et les
installations offrent la performance prévue et requise.
Il est nécessaire d’assurer le maintien de l’IGDPS durant la phase de post-fermeture de 300 ans afin de satisfaire
aux exigences de performance suivantes :



prévenir la dispersion inacceptable de matières radioactives par le biais des voies d’exposition dans
l’environnement;



détecter rapidement les émissions radioactives;



confirmer que le système de collecte du lixiviat préserve son intégrité structurale pendant 500 ans;



confirmer que le système de couverture finale peut résister aux dommages causés par la dégradation tout
au long de sa durée de vie;



confirmer que le taux d’érosion de la terre végétale du système de couverture finale ne dépasse pas 5 tonnes
par acre par année et qu’aucune rigole ne s’y forme par la contrainte de traction du ruissellement anticipé;



maintenir la couverture finale à une inclinaison appropriée afin d’atténuer les effets du tassement et d’assurer
le drainage dirigé de la surface du MCA pour réduire les infiltrations, l’érosion et le transport de sédiments et
maintenir la stabilité de la couverture;



confirmer que la sûreté est assurée par des moyens passifs durant la phase de post-fermeture;



respecter les exigences environnementales applicables qui se rapportent à la surveillance et aux systèmes
de gestion/caractéristiques de drainage des eaux de surface;



évaluer les systèmes électriques pendant la fermeture pour des modernisations potentielles afin de maintenir
les exigences de performance après la fermeture.

Une fois fermé, le MCA (ainsi que les installations connexes fermées de l’IGDPS, y compris l’UTEU) devra faire
l’objet d’une surveillance et de travaux d’entretien périodiques afin d’assurer son intégrité et sa performance. C’est
durant la première année qui suivra la fermeture définitive que les activités d’inspection et d’entretien postfermeture devraient être les plus fréquentes. L’identification précoce des préoccupations et des lacunes est
essentielle à la réussite du programme de post-fermeture. Les activités d’inspection et d’entretien viseront à cerner
les problèmes avant qu’ils ne requièrent des mesures correctives. Il pourrait être nécessaire de procéder à des
inspections plus fréquentes pour satisfaire aux exigences du programme déterminées par les LNC. Si des lacunes
sont détectées, un plan d’action approprié devra être déterminé et mis en œuvre promptement afin d’atténuer les
effets indésirables potentiels.
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Les activités d’entretien pour le MCA sont principalement associées à la réduction de l’érosion causée par le
ruissellement des eaux de surface et le tassement du sol à l’intérieur du MCA.
La surface finie du MCA est plus élevée que le terrain environnant, ce qui limite la quantité des eaux de surface
qui pénètrent dans le MCA depuis les zones situées à l’extérieur de l’enceinte du MCA. Les pentes topographiques
à l’intérieur de l’empreinte du MCA sont suffisantes pour favoriser le drainage, et l’alignement des fossés
collecteurs et des bassins d’amortissement du MCA avec l’enrochement et les autres mesures de contrôle de
l’érosion permettra de réduire le transport des sédiments et l’érosion. Les activités de construction, d’exploitation
et de fermeture du MCA sont conçues pour stabiliser les couches de déchets afin de limiter le tassement et les
infiltrations d’eau. De plus, comme les cellules d’évacuation sont fermées et recouvertes en plusieurs étapes, les
LNC auront l’occasion d’observer la performance des parties du système de couverture qui auront été placées au
fil du temps.
Les activités de construction, d’exploitation et de fermeture du MCA sont conçues pour stabiliser les couches de
déchets afin de limiter le tassement et les infiltrations d’eau. Toutefois, un affaissement ou l’instabilité des pentes
peut indiquer qu’un tassement différentiel se produit sous la surface. On inspectera la couverture pour y détecter
les renfoncements, les fissures ou d’autres déformations qui pourraient témoigner d’un tassement différentiel.
On ne laissera pas d’arbres s’établir sur la couverture finale, puisque leurs systèmes racinaires pourraient causer
des dommages aux couches de la couverture si, par exemple, l’arbre tombe sous l’effet du vent; les racines
pourraient perturber les couches de faible perméabilité, entraînant une augmentation de leur conductivité
hydraulique. Dans le cadre des activités d’entretien, on procédera notamment à l’enlèvement des arbres et
d’autres végétaux profondément enracinés et on mènera des inspections physiques pour détecter la présence de
terriers creusés par des animaux fouisseurs sur la surface du MCA. Afin d’atténuer l’érosion et de protéger la
couverture du MCA, le gazon devra être jugé satisfaisant. Un gazon satisfaisant est un peuplement de graminées
en santé, uniforme et dense qui ne contient pas d’herbes nuisibles et ne présente pas d’irrégularités de surface,
avec une couverture de plus de 90 %. Les activités d’entretien utiliseront les routes d’accès construites autour du
périmètre du lieu d’enfouissement et au-dessus du talus.
On procédera à une surveillance de la performance afin de s’assurer que le MCA fonctionne comme prévu. Cette
surveillance sera réalisée conformément au PSE et aux exigences en matière de surveillance de contrôle des
activités énoncées dans la Procédure de gestion et de surveillance des émissions des LNC (voir la section 3.9).
Le programme de surveillance post-exploitation vise à :



démontrer la conformité aux exigences relatives à la fermeture du site;



fournir des données pour appuyer l’évaluation des répercussions à long terme, comme les répercussions à
long terme sur les eaux souterraines;



fournir des dossiers pour la fermeture des installations et aux fins d’examen réglementaire.

On s’attend à ce que les activités de prélèvement d’échantillons dans l’environnement soient terminées ou réduites
en grande partie à mesure que la période post-fermeture progressera, à l’exception des activités de surveillance
des eaux souterraines, qui devront se poursuivre afin de recueillir des données qui appuieront l’évaluation des
effets à long terme. Après la fermeture des installations, les eaux souterraines constitueront la principale voie de
rejet involontaire de radionucléides dans l’environnement provenant des phases complétées du MCA. Le
programme de surveillance des eaux souterraines pour la phase d’exploitation se poursuivra durant la période
Mars 17, 2017
Project 1547525

3-80

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
PRÈS DE LA SURFACE DES LNC
SECTION 3.0 DESCRIPTION DU PROJET
RÉVISION 0
initiale suivant la fermeture des installations, mais sera progressivement réduit si on ne détecte aucune migration
de radionucléides ou de constituants chimiques.
Les puits d’eau souterraine feront l’objet d’une surveillance à la fréquence requise tout au long de la période de
post-fermeture. Le programme de surveillance comprend des mesures du niveau d’eau, afin de déterminer la
direction du débit et les gradients d’écoulement des eaux souterraines, ainsi que le prélèvement d’échantillons,
afin de contrôler la qualité des eaux souterraines. Un réseau de surveillance des eaux souterraines sera mis sur
pied, ce qui comprendra l’installation de puits de surveillance des eaux souterraines afin de surveiller les conditions
hydrauliques et chimiques dans les zones d’écoulement préférentielles, tant sur le plan horizontal que vertical, le
long des voies d’écoulement critiques.
Le programme de surveillance des eaux souterraines met principalement l’accent sur la surveillance des
emplacements qui vont de l’amont vers l’aval à partir de l’empreinte de l’aire d’évacuation du MCA. Les puits de
surveillance vérifiés à l’intérieur de la zone d’interface entre les morts-terrains et le substratum rocheux peu
profond devraient se trouver dans le trajet d’écoulement primaire des eaux souterraines; ces puits de surveillance
constitueront le programme de surveillance primaire pour le MCA. Le programme de surveillance des eaux
souterraines mis sur pied pour le projet d’IGDPS sera conforme au programme existant de surveillance des eaux
souterraines des LNC pour ce qui est des exigences de construction et d’installation des puits, de la fréquence
d’échantillonnage et des paramètres d’analyse requis. La fréquence d’échantillonnage initiale sera probablement
de deux fois par année (printemps et automne), conformément au programme existant de surveillance des eaux
souterraines du site.
On s’attend à ce que des contrôles institutionnels soient nécessaires lors de la transition de la fin de l’« état
provisoire » à la période d’entretien post-fermeture. Les contrôles institutionnels sont des mécanismes conçus
pour limiter adéquatement l’accès aux terres et aux installations ou l’utilisation de celles-ci afin de protéger les
ressources culturelles et naturelles, de maintenir la sécurité matérielle des installations et de prévenir ou de limiter
l’exposition involontaire des humains et de l’environnement aux contaminants résiduels. Les contrôles
institutionnels comprennent les contrôles administratifs et législatifs et peuvent aussi comprendre certains
contrôles physiques (p. ex. clôtures et barrières).
Les contrôles institutionnels jouent un rôle important dans la protection des systèmes de barrière artificiels en
permettant de s’assurer que les barrières demeurent efficaces, ne montrent pas de signe de défaillance et
continuent de réduire le risque de vandalisme ou de dommages causés par des éléments externes (naturels ou
humains). L’IGDPS est conçue pour promouvoir la sûreté à l’aide de moyens passifs durant la phase de postfermeture. La sécurité et la surveillance seront assurées par le personnel des LNC. Des panneaux, des clôtures,
des barrières et des caméras figureront parmi les dispositifs de sécurité du site de l’IGDPS. Une clôture à mailles
losangés dissuadera les intrus et les animaux de pénétrer sur le site. Une barrière contrôlée du côté nord du site
pourra être déverrouillée afin de permettre l’accès au personnel pour les activités d’entretien et d’observation
requises. Des caméras seront placées stratégiquement par les LNC afin d’assurer une surveillance visuelle sur le
site. L’entretien des dispositifs se fera selon leur emploi prévu conformément aux spécifications du fabricant. Tous
les dispositifs d’éclairage nocturne et les autres équipements de sécurité requis seront fournis par les LNC selon
les besoins.
Les contrôles institutionnels comprennent également des méthodes visant à préserver les connaissances et à
informer les générations actuelles et futures des dangers et des risques potentiels. Les contrôles administratifs ou
législatifs contribuent à réduire la possibilité d’exposition à la contamination et (ou) à protéger l’intégrité d’un
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remède . Les contrôles institutionnels servent à limiter l’utilisation des terres ou des ressources en fournissant des
renseignements pour modifier ou orienter le comportement humain sur le site. Ils seront préparés au moment de
la fermeture définitive du MCA et des installations connexes de l’IGDPS et seront mis à jour au besoin durant la
période provisoire et à la fin de celle-ci pour refléter les changements apportés à la juridiction et les changements
apportés à d’autres exigences qui se rapportent à l’entretien de fermeture et de post-fermeture final des
installations de l’IGDPS.

3.12

Besoins en ressources humaines

Les phases de construction, d’exploitation, de fermeture et de post-fermeture du projet d’IGDPS nécessiteront du
personnel administratif et de supervision, des ingénieurs, des responsables de la surveillance environnementale
et des ouvriers en construction. Le tableau 3.12-1 présente le sommaire des besoins en main-d’œuvre anticipés
durant la construction, l’exploitation, la fermeture et la post-fermeture, y compris les entrepreneurs. Les travaux
de construction devraient prendre deux ans et nécessiteront une main d’œuvre variable, selon le nombre
d’activités parallèles qui seront réalisées. La main d’œuvre moyenne requise pour toute la durée de la phase de
construction est de l’ordre de 45 équivalents à temps plein (ETP), et la main d’œuvre requise en période de pointe
devrait s’élever à environ 60 ETP (tableau 3.12-1).
Peu de travaux d’entretien et d’inspection seront réalisés en dehors des heures de travail normales. La phase
d’exploitation se déroulera sur une période de 50 ans avec une main d’œuvre moyenne de 45 ETP (la main
d’œuvre sera toutefois ajustée en fonction de la demande opérationnelle). Les besoins en main d’œuvre durant
les phases de fermeture et de post-fermeture seront beaucoup moins importants que pour la phase d’exploitation.
Table 3.12-1 : Sommaire des besoins en main d’œuvre pour le projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface
Phase du projet

Construction

Exploitation

Main d’œuvre

Types de postes

Entre 30 et 60 ETP pendant
une période de 2 ans

Personnel administratif et de supervision
Gestion de la construction
Ingénieurs / personnel de soutien technique
Opérateurs d’équipement
Travailleurs de métiers spécialisés
Main d’œuvre générale
Contrôleurs environnementaux

45 ETP

Personnel administratif et de supervision
Mécaniciens / techniciens
Ingénieurs / personnel de soutien technique
Opérateurs d’équipement
Contrôleurs environnementaux
Camionneurs (transport des déchets)

ETP = équivalents temps plein.

3.13
3.13.1

Politiques, objectifs et programmes de sûreté des LNC
Politiques et objectifs de sûreté des LNC

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens ont mis en place plusieurs politiques générales qui se rapportent à la
sécurité des employés et du public et à la sécurité environnementale. Les politiques suivantes seront appliquées
pour toutes les activités du projet d’IGDPS :
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assurance qualité;



santé et sécurité des employés;



environnement;



Programme de gestion des matières
nucléaires et des garanties;



sûreté.

Les objectifs de sécurité qui découlent des politiques énoncées ci-dessus sont les suivants :
a)

Le degré d’exposition au rayonnement du personnel des installations, du personnel sur le site et du public
hors-site par suite de l’exploitation normale des installations, des incidents de fonctionnement prévus et des
accidents plausibles :

 doit être inférieur aux limites réglementaires (Gazette du Canada 2000);
 doit être maintenu au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA);
 doit être conforme aux exigences en matière de radioprotection des LNC.
b)

Les rejets radioactifs et les expositions au rayonnement du personnel des installations, du personnel sur le
site et des membres du groupe le plus exposé du public hors-site par suite d’événements anormaux seront
abordés selon le principe de la défense en profondeur. Les doses :

 seront d’abord évitées;
 seront atténuées;
 seront prises en compte dans la conception, les procédures d’exploitation, la formation et les contrôles
administratifs.
c)

Les rejets de substances radiologiques dans l’environnement seront d’abord évités, puis atténués, puis pris
en compte de façon à ce que les expositions soient limitées et soient maintenues au niveau ALARA.

3.13.2

Programmes environnementaux, programmes de sûreté et programmes de
sécurité existants

Cette section présente un aperçu des programmes existants des LNC liés à l’environnement, à la sûreté et à la
sécurité. Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont responsables de protéger la santé et la sécurité de ses
employés et du public et d’assurer la protection de l’environnement. Il s’agit entre autres des programmes
suivants :



Programme de radioprotection;



Programme de sûreté sur la criticité;



Programme de protection de l’environnement;



Programme de sécurité matérielle;



Programme de gestion des déchets;





Programme de santé et sécurité au travail;

Programme de gestion des matières
nucléaires et des garanties;



Programme de mesures d’urgence;



Programme de protection contre l’incendie.

Les programmes mentionnés ci-dessus seront mis en œuvre durant toutes les phases du projet d’IGDPS. Les
prochaines sections présentent une brève description de chaque programme.

Mars 17, 2017
Project 1547525

3-83

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
PRÈS DE LA SURFACE DES LNC
SECTION 3.0 DESCRIPTION DU PROJET
RÉVISION 0
3.13.2.1

Programme de radioprotection

Le Programme de radioprotection des Laboratoires Nucléaires Canadiens est conçu et mis en œuvre de façon à
s’assurer que les LNC respectent ou dépassent le niveau de sûreté radiologique qui est exigé par la
règlementation applicable en vertu de la LSRN et de la Politique sur la santé et la sécurité des LNC.
Les objectifs fondamentaux du Programme de radioprotection des LNC sont les suivants :



S’assurer que les doses ne dépassent pas les limites réglementaires;



Limiter les doses que reçoivent les employés et les membres du public au niveau le plus bas qu’il soit
raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs sociaux et économiques (principe ALARA);



Prévenir les effets non stochastiques (déterministes) nocifs que l’utilisation de sources de rayonnement par
les LNC peut entraîner chez les employés et les membres du public.

Dans toutes les installations des LCR, ces objectifs sont atteints grâce à la conception des installations, à la
formation du personnel, aux procédures administratives de contrôle de l’exposition, aux exigences de contrôle de
la contamination et aux activités de planification et de supervision des travaux. On utilise une combinaison de
seuils d’intervention et d’outils de gestion des doses pour maintenir les doses de rayonnement que les employés
reçoivent sous les limites réglementaires et au niveau ALARA, compte tenu des facteurs sociaux et économiques.
Le programme ALARA des LNC tient compte du guide d’application de la réglementation de la CCSN à l’égard du
principe ALARA (CCSN 2004) dans la conception du projet d’IGDPS. Ce programme est utilisé pour la planification
et le contrôle des travaux en milieu radiologique et comprend des lignes directrices et des procédures pour la mise
en branle, l’analyse, la planification, l’ordonnancement, la réalisation et la clôture des travaux en milieu
radiologique afin que les expositions aux rayonnements et le risque d’exposition imprévue soient maintenus au
niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre, compte tenu des facteurs économiques et
sociaux. Toutes les nouvelles activités et les activités non courantes (les activités qui introduisent de nouveaux
aspects radiologiques inhabituels, de nouveaux risques ou de nouvelles préoccupations en matière de sécurité)
doivent être analysées dans le cadre du processus d’examen du principe ALARA des LNC.
Dans la conception du projet d’IGDPS, on respectera le principe ALARA en mettant en œuvre des mesures de
zonage et de contrôle d’accès, en maintenant un blindage adéquat pour les structures et les colis de déchets qui
ont des champs de rayonnement élevés, en assurant la ségrégation des équipements de procédé, en mettant en
place des alarmes radiologiques, en assurant une surveillance continue, en offrant une formation aux opérateurs
et en suivant des procédures approuvées. Les activités d’inspection périodique et d’entretien préventif des
équipements permettent aussi de limiter les émissions et, par conséquent, les doses reçues par le personnel
d’exploitation. Ce principe s’applique pendant tout le cycle de vie du projet d’IGDPS, de la conception au
déclassement.

3.13.2.2

Programme de protection de l’environnement

Le Programme de protection de l’environnement des Laboratoires Nucléaires Canadiens Canadian favorise le
respect des exigences réglementaires applicables en matière d’environnement ainsi que des exigences que les
LNC ont adoptées dans le cadre de leurs politiques. Le programme est certifié en vertu de la norme ISO 14001 et
est conçu pour assurer la protection de l’environnement et du public en lien avec les activités des LNC. Le
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Programme de protection de l’environnement intègre les éléments clés suivants de la norme ISO-14001 –
Systèmes de management environnemental (SME) :

Politique environnementale



Engagement à l’égard de la prévention de la pollution.



Fixer des cibles et des objectifs environnementaux pour appuyer l’amélioration continue de la performance
environnementale.



Respecter les lois applicables, les normes reconnues et les lignes directrices qui s’appliquent aux activités
des LNC.



Examiner les impacts des installations, des projets, des services et des produits des LNC sur
l’environnement.

Planification



Détermination de l’importance des aspects environnementaux associés aux activités des LNC.



Établissement de cibles et d’objectifs environnementaux.



Élaboration de plans et (ou) de programmes appropriés pour atteindre les cibles et les objectifs.

Mise en œuvre et exploitation



Définir et documenter les rôles et responsabilités appropriés.



Mise en place et maintien de contrôle opérationnels à l’égard des aspects environnementaux.

Surveillance et mesures correctives



Surveillance de la performance environnementale et de la conformité.



Maintien de procédures à suivre en cas de non-conformité et de procédures visant les mesures correctives
et préventives.

Examen de la gestion



Examen périodique des activités de gestion des LNC afin de s’assurer que le SME demeure pertinent,
adéquat et efficace.

Tel que mentionné à la section 3.9, les LNC appliquent un PGE exhaustif sur la propriété des LCR. Le PGE est
géré dans le cadre du Programme de protection de l’environnement des LNC en vue d’atteindre les principaux
objectifs suivants :



Évaluer le niveau de risque sur la santé et la sécurité des personnes ainsi que les effets biologiques potentiels
des contaminants préoccupants provenant des installations dans l’environnement.



Démontrer la conformité aux limites prescrites qui se rapportent à la concentration et (ou) à l’intensité des
contaminants et des facteurs de perturbation physique dans l’environnement ou à leur effet sur
l’environnement.
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Vérifier l’efficacité du contrôle des contaminants et des effluents indépendamment de la surveillance des
effluents, et fournir au public l’assurance que le contrôle des contaminants et des effluents est efficace.



Signaler les conditions inhabituelles ou imprévues qui peuvent nécessiter des mesures correctives ou une
surveillance accrue.



Vérifier les prévisions formulées dans l’évaluation des risques environnementaux (ERE), le modèle de limite
opérationnelle dérivée (LOD) et (ou) les évaluations environnementales, affiner les modèles utilisés et réduire
le degré d’incertitude des prévisions faites par ces évaluations et ces modèles.

Le PGE vise aussi à fournir les données nécessaires pour appuyer les programmes de restauration et les activités
d’exploitation du site ou prévoir les futures étapes du cycle de vie du site (p. ex. le déclassement); à fournir des
ressources et des données qui peuvent être utiles lors des interventions en cas d’accident ou d’évènement, et lors
du rétablissement faisant suite à un tel événement; à fournir la preuve d’une diligence raisonnable; et à respecter
les engagements des intervenants. La conception du PGE tient compte des installations et des processus sur la
propriété des LCR, des émissions réelles provenant du site aussi bien dans le passé qu’à l’heure actuelle, des
voies d’exposition environnementales par lesquelles les groupes critiques sont exposés à des doses de
rayonnement, ainsi que de diverses considérations d’ordre scientifique, historique et public. Le PGE pour la
propriété des LCR sera élargi afin d’inclure des lieux de surveillance et d’échantillonnage pour le projet d’IGDPS.
Le Plan de protection de l’environnement (PPE) du projet d’IGDPS établira les pratiques à adopter pour assurer
la gestion sûre et écologique des installations durant la construction. Ce plan énoncera les pratiques et les critères
de performance permettant de prévenir la dispersion inacceptable de matières radioactives et non radioactives
par le biais de voies d’exposition environnementales et fournira des mécanismes pour la détection précoce des
rejets radioactifs ainsi que la surveillance des émissions radioactives et non radioactives. Ce plan contiendra aussi
des renseignements sur la façon dont les comportements à long terme des déchets sont évalués en lien avec la
protection de l’environnement.

3.13.2.3

Programme de gestion des déchets

Le Programme de gestion des déchets renferme des exigences et processus visant à s’assurer que les activités
des LNC qui concernent la planification, la manipulation, le traitement, le transport, le stockage et l’évacuation des
déchets sont conformes à la réglementation et aux exigences de permis applicables et protègent les travailleurs,
le public et l’environnement. Ce programme intégrera les exigences imposées aux producteurs de déchets et aux
responsables des opérations de gestion des déchets. Le Plan de gestion des déchets des LCR comprend
l’établissement de l’inventaire des déchets et l’identification des caractéristiques des déchets (déchets
radiologiques et déchets non radiologiques dangereux), les exigences en matière de séparation, d’emballage et
de transfert des déchets et le plan établi pour le stockage ou l’évacuation des déchets. Tel que mentionné à la
section 3.8, le Plan de gestion des déchets élaboré pour le projet d’IGDPS fournit le plan pour la gestion des
déchets produits durant la construction, l’exploitation et le déclassement de l’IGDPS en conformité avec les
exigences des LCR en matière de gestion des déchets.
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3.13.2.4

Programme de santé et sécurité au travail

Le Programme de santé et sécurité au travail des Laboratoires Nucléaires Canadiens est conçu pour assurer la
protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et du public en lien avec les activités des LNC. Les
Laboratoires Nucléaires Canadiens et leurs entrepreneurs devront respecter toutes les exigences applicables en
matière de santé et de sécurité. Les LNC exigent que les entrepreneurs et leurs sous-traitants maintiennent un
niveau de sécurité qui est équivalent à celui des employés des LNC lors des travaux sur le site.
Toutes les activités liées au projet d’IGDPS seront couvertes par des permis de travail des LNC, avec des
évaluations complétées de la sûreté radiologique, s’il y a lieu, ou par des procédures de travail approuvées. Un
système de permis de travail sera mis en place pour les travaux non courants qui peuvent comporter des risques
pour la santé et la sécurité afin de s’assurer que les risques sont évalués et que des mesures de protection
appropriées sont prises.

3.13.2.5

Programme des mesures d’urgence

Le Programme des mesures d’urgence comprend des éléments de planification et d’intervention qui permettent
de s’assurer que des processus sont en place pour contrôler et atténuer les conséquences d’une urgence (qu’elle
soit liée à un incident nucléaire/radiologique ou à un incident conventionnel), tant sur le site que hors-site.
Conformément au Plan d’urgence nucléaire de l’Ontario, le programme comprend des infrastructures, du
personnel d’intervention désigné et d’autres ressources ainsi que des exercices périodiques visant à mettre à
l’essai et à démontrer la préparation aux situations d’urgence. Le Programme des mesures d’urgence prend en
compte les directives énoncées dans le document Préparation et intervention relatives aux urgences nucléaires
de la CCSN (CCSN 2016).

3.13.2.6

Programme de sûreté sur la criticité

Le Programme de sûreté sur la criticité vise à prévenir les accidents de criticité par la conception, l’analyse,
l’exploitation et le déclassement appropriés des installations qui réalisent des activités avec des matières fissiles.
Le programme s’applique aux activités qui englobent l’utilisation, le traitement, le transfert, le stockage et
l’évacuation des matières fissiles. Il nécessite que des analyses de sûreté sur la criticité soient réalisées afin de
s’assurer qu’une marge de sûreté suffisante soit prévue. Le Programme de sûreté sur la criticité tient compte des
recommandations et des directives fournies dans le Plan fédéral en cas d’urgence nucléaire (Santé Canada 2014).

3.13.2.7

Programme de sécurité matérielle

Le Programme de sécurité matérielle vise à assurer la sécurité continue du terrain des LCR, en conformité avec
la LSRN et la politique de sécurité du gouvernement fédéral. Le programme assure la protection matérielle contre
l’accès non autorisé et les dommages volontaires causés aux installations nucléaires, aux installations non
nucléaires et aux matières nucléaires spécifiées qui sont utilisées, traitées, stockées ou conservées par les LNC
sur le site.

3.13.2.8

Programme de gestion des matières nucléaires et des garanties

Le Programme de gestion des matières nucléaires et des garanties vise à gérer et à protéger les matières
nucléaires dont les LNC assurent la garde, en conformité avec les lois et normes applicables. Le programme
permet de s’assurer que les activités des LNC aux LCR respectent l’engagement pris par le Canada dans le cadre
du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
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3.13.2.9

Programme de protection contre l’incendie

Le Programme de protection contre l’incendie est consacré à l’exécution d’un programme conforme qui offrira le
niveau le plus élevé de sécurité-incendie et de sécurité des personnes à tous les employés des LNC et à ses
installations. Le Programme de protection contre l’incendie a notamment pour objectifs de prévenir les pertes
imputables aux incendies, d’assurer une gestion responsable de la protection contre les incendies, de démontrer
la conformité aux codes et normes applicables en matière de protection contre les incendies et à fournir des
installations fiables sur le plan de la protection contre les incendies. Le Programme de protection contre l’incendie
fournit des services comme l’élaboration de processus de prévention des incendies et la réalisation d’inspections
de sécurité-incendie. Des analyses des risques d’incendie, des examens de la conformité aux codes et des
vérifications de la protection contre les incendies sont également réalisés dans le cadre du programme.
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4.0

ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES AUTOCHTONES

4.1

Introduction

La mobilisation du public et des Autochtones est un élément essentiel du processus d'évaluation
environnementale et reflète la responsabilité sociale d’entreprise des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC).
Cette section de l’énoncé d’incidences environnementales (EIE) résume les initiatives de LNC, passées et
proposées, en matière de mobilisation du public et des Autochtones, pour le Projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS), y compris la documentation relative aux réunions, matériel de présentation,
sujets de discussion et résultats, et les ententes pertinentes. Ces activités sont menées pour satisfaire les
exigences de mobilisation du public et des Autochtones en vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation
environnementale (2012) et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
Cette section présente un résumé des activités planifiées et réalisées associées au programme d’information
publique établi pour les LNC (EACL 2014) et le Rapport sur la participation des Autochtones (LNC 2016) spécifique
au projet.

4.2

Objectifs de communication et alignement stratégique

LNC reconnaît qu’il doit mener ses activités d’une manière responsable, tant d’un point de vue social
qu’environnemental. La démonstration de cet engagement passe par le programme d’information publique
continu de LNC. Le programme d’information publique vise à renseigner les groupes sur les activités menées aux
installations de LNC et les effets possibles de ces activités sur la santé et la sécurité des travailleurs, des membres
du public, des collectivités des Premières Nations et des Métis et sur l’environnement. Ce programme vise à
accroître la sensibilisation du public, ses connaissances et l’appréciation de la valeur et de la pertinence de LNC
pour les Canadiens.
Les activités de participation menées dans le cadre du programme d’information publique de LNC sont tenues
conformément aux documents réglementaires Information et divulgation publique (RD/GD-99.3, CNSN 2012) et
Mobilisation des Autochtones (REGDOC-3.2.2; CNSN 2016). De plus, LNC révise régulièrement le programme
d’information publique pour intégrer les commentaires du public et des collectivités des Premières Nations et des
Métis, pour s'adapter aux besoins et circonstances changeants, pour intégrer toute nouvelle information ou réagir
à d’autres facteurs. Le programme comprend les objectifs suivants visant à assurer une grande accessibilité, au
public et aux collectivités des Premières Nations et des Métis, à des informations fondées sur les faits relativement
aux activités de LNC, y compris le projet d’IGDPS.
1)

Mettre sur pied et maintenir des moyens de communication bidirectionnels entre LNC et le public et les
collectivités des Premières Nations et des Métis pour déterminer les meilleurs moyens de communiquer
l’information sur le projet et pour faciliter la collecte de commentaires aux moments appropriés de
l'échéancier du projet d’IGDPS.

2)

Élaborer des véhicules de communication et d’information significatifs et conviviaux destinés au public et aux
collectivités des Premières Nations et des Métis et fournir de l’information accessible et actuelle sur les
activités du projet d’IGDPS.

3)

Démontrer l'engagement et l'approche à long terme de LNC en vue de réduire les imputabilités nucléaires
héritées du Canada d’une manière sûre et rentable.
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4)

Informer et éduquer le public et les collectivités des Premières Nations et des Métis à propos du
déclassement, de la restauration de l'environnement et de la gestion des déchets radioactifs.

5)

Satisfaire toutes les exigences réglementaires de communication et mobilisation.

Pour attendre ces objectifs, LNC a élaboré des stratégies spécifiques en vue d'accroître l'efficacité du programme
afin de satisfaire les exigences de mobilisation du public et des Autochtones pour le projet d’IGDPS. Ces stratégies
comprennent :



Présenter l’information dans un format accessible, au moyen de divers canaux de communication en
employant des messages clés ciblés.



Recourir à des experts techniques pour communiquer l’information par une variété de canaux.



Réaliser toutes les activités requises d’une manière opportune.



Fournir diverses méthodes d'accès à l’information à l’intention du public et des collectivités des Premières
Nations et des Métis.

Les activités de mobilisation prévues et réalisées pour le projet d’IGPDS sont décrites à la section 4.3. La
description est séparée en deux catégories : par activité de mobilisation auprès du public général (section 4.3.1)
et par activité de mobilisation auprès des collectivités des Premières Nations et des Métis (section 4.3.2).

4.3

Activités de mobilisation spécifiques au projet

4.3.1

Mobilisation du public

Par le biais de son programme d’information publique, LNC organise régulièrement des activités de mobilisation
du public pour tenir les intervenants locaux et les autres parties intéressées informés à propos de la propriété des
Laboratoires de Chalk River (LCR) de LNC. Les efforts de mobilisation de LNC visent principalement les
collectivités avoisinantes, les propriétaires terriens et les résidents vivant à proximité de la propriété des LCR
(p.ex., communautés hôtes, gouvernement local et organisme non gouvernemental, personnel de LNC), mais
LNC communique également activement avec d'autres parties intéressées.
LNC a préparé divers outils de communication afin de communiquer de manière efficace et significative avec les
intervenants du projet d’IGPSD. Les outils de communication élaborés pour le projet d’IGPSD comprennent :



séances d’information
publiques (autrefois
appelées « portes
ouvertes »);



présentations;



tableaux d'affichage;



publicité;
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visites proactives et sur
demande du site du projet;



événements publics;



séances d'information
destinées aux employés;



mobilisation proactive des
médias;
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bulletins;



contenu de page web;



présence sur les médias
sociaux, par Twitter et
Facebook;



fiches d’information;



réponses écrites détaillées
aux questions des
intervenants.
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4.3.1.1.1

Activités de mobilisation du public réalisées à date
Séances d'information publiques

Les séances d’information publiques offrent à LNC l'occasion d’informer et d’éduquer les collectivités hôtes
entourant la propriété de LNC et de discuter avec elles du projet d’IGDPS et du processus d'évaluation
environnementale. Le personnel de LNC et les experts techniques étaient présents lors des séances d’information
publiques pour donner des renseignements sur le projet d’IGDPS et répondre aux questions soulevées par le
public. LNC a également préparé des tableaux d'affichage en vue d'éduquer le public et de susciter des
discussions sur le projet d’IGDPS. Les tableaux d’affichage ont été préparés sur les sujets suivants et sont fournis
à l’annexe 4.0-11 :
Pour les séances d’information publiques de juin et juillet :



Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale?



Composantes valorisées;



Gestion des ressources culturelles;




Description de projet;



Emplacement proposé pour le projet d’IGDPS;



Biodiversité.

Représentation illustrée du projet d’IGDPS;

Pour les séances d’information d’octobre, des éléments ont été ajoutés :



Revitalisation du site (la façon dont LNC envisage de construire de nouveaux laboratoires et revitaliser son
organisation);



Solution proposée pour les déchets (aperçu du projet d’IGDPS);



Choix de site (information sur le choix du site de East Mattawa Road (EMR) comme site préféré);



À quoi l’installation ressemblera-t-elle?

Les séances d’information publiques ont été annoncées dans divers médias pour rejoindre le plus grand nombre
possible (annexe 4.0-2). Les séances d’information publiques de juin et juillet ont été annoncées en juin 2016 sur
le site web www.cnl.ca/nsdf et à la radio. Les séances d’information publiques d’octobre ont été annoncées au
début d’octobre 2016 sur le site web cnl.ca/nsdf et à la radio (Star 96,7); des annonces payées ont paru dans trois
journaux au cours des semaines précédant les séances d’information. Un dépliant a également été publié et
distribué dans 30 000 foyers de la région avoisinante. Une annonce sur Facebook, par « Boosted Post », géolocalisait la publicité en ligne de CNL aux emplacements de chacune des sept séances d’information publiques.

1

Les séances d’information publiques du projet d’IGDPS et du projet NPD ont été tenues conjointement. Les documents présentés dans
les annexes incluent l’information faisant référence aux deux projets.
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Les dates des séances publiques de juin et juillet ont également été publiées dans l'édition de juin 2016 de
CONTACT (bulletin local, section 4.3.1.1.7).
LNC a également diffusé des annonces à la radio du 2 au 15 octobre 2016. Cette annonce donnait l’information
sur les séances et elle a été diffusée 50 fois au cours d’une période de deux semaines. L’annonce a été diffusée
sur STAR 96,7, une station locale de musique country, qui dessert les comtés de Renfrew et Pontiac et certaines
parties d’Ottawa. STAR 96,7 atteint environ 40 000 auditeurs chaque semaine.
Quatorze séances d’information publiques ont été organisées, annoncées et tenues au cours de 2016 (tableau
4.3.1-1). Le lieu des séances d’information publiques a été choisi en fonction de sa proximité à la propriété de
LNC et de la taille de la population. À toutes les séances d’information publiques, un formulaire a été mis à la
disposition des participants afin de leur permettre de présenter des commentaires écrits sur le projet d’IGDPS
(annexe 4.0-3).
La troisième ronde de séances d’information publiques est prévue en avril et en mai 2017, pour concorder avec
la période de consultation publique de la Commission canadienne de sûreté nucléaire sur l’EIE. Les périodes de
notification et les lieux des séances devraient être similaires à ceux des deux premières rondes de séances
d’information publiques décrites.
Tableau 4.3.1-1 :
Lieu
Rapides-des-Joachims,
Québec
Deep River, Ontario
Stonecliffe, Ontario
Sheenboro, Québec
Pembroke, Ontario
Petawawa, Ontario
Chalk River, Ontario
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Dates et lieux des séances d’information publiques
Date

Heures

Présences

Commentaires
reçus

Le 20 juin 2016

18 h à 21 h

7

6

Le 17 octobre 2016

18 h à 21 h

10

6

Le 21 juin 2016

18 h à 21 h

17

2

Le 18 octobre 2016

18 h à 21 h

22

6

Le 22 juin 2016

18 h à 21 h

2

0

Le 19 octobre 2016

18 h à 21 h

5

0

Le 29 juin 2016

18 h à 21 h

29

10

Le 20 octobre 2016

18 h à 21 h

12

2

Le 6 juillet 2016

18 h à 21 h

13

10

Le 24 octobre 2016

18 h à 21 h

20

8

Le 7 juillet 2016

18 h à 21 h

17

7

Le 27 octobre 2016

18 h à 21 h

9

2

Le 12 juillet 2016

18 h à 21 h

11

10

Le 26 octobre 2016

18 h à 21 h

18

4
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4.3.1.1.2

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
AUTOCHTONES
RÉVISION 0
Réunions du Conseil de gérance environnementale

En 2006, LNC a constitué le Conseil de gérance environnementale pour les LCR. La fonction du Conseil est d’offrir
la possibilité de rencontre en personne et de bâtir une relation de travail améliorée grâce au dialogue efficace
avec le public et les collectivités des Premières Nations et des Métis. Une liste des organisations membres du
Conseil de gérance environnementale est fournie à l’annexe 4.0-4.
À chaque réunion, les membres du Conseil obtiennent de l’information sur LNC et les pratiques environnementales
de LNC et peuvent poser des questions et discuter de l’information présentée. Les membres du Conseil de
gérance environnementale sont également invités à distribuer, à leurs constituants respectifs, l’information
obtenue lors des réunions. Ce dialogue ouvert et ce partage d’information sont très importants pour LNC, qui
souhaite que les points de vue des voisins les plus proches, d’organisations non gouvernementales et des
collectivités des Premières Nations et des Métis soient entendus et considérés dans la façon dont LNC mène ses
missions. Des comptes-rendus sont produits à chaque réunion et les procès-verbaux témoignent des questions
posées et des mesures à prendre.
Le projet d’IGDPS a été discuté lors des quatre réunions du Conseil, jusqu’à présent, tel qu’indiqué ci-dessous.
Chacune de ces réunions a permis aux membres de poser des questions et soulever des préoccupations
relativement au projet d’IGDPS.



Le 29 octobre 2015, LNC a présenté aux membres du Conseil les projets à court et à plus long terme, y
compris une description approfondie du projet d’IGDPS. Une copie de l’agenda de la réunion est fournie à
l’annexe 4.0-5.



Le 24 mars 2016, d’autres renseignements sur le projet d’IGDPS ont été présentés au Conseil, dont le rôle
de l’installation dans la revitalisation du site de LNC, le processus global d'évaluation environnementale et
les deux sites proposés en cours d’évaluation pour le projet d’IGDPS. L’ordre du jour de la réunion et la
présentation sont fournis à l’annexe 4.0-6.



Le 16 juin 2016, la réunion du Conseil a été tenue à la propriété de LNC, et les participants ont pu prendre
connaissance d’un aperçu du projet d’IGDPS. Les participants ont également eu l’occasion de visiter les
deux sites proposés pour le projet d’IGDPS. L’ordre du jour de la réunion et la présentation sont fournis à
l’annexe 4.0-7.



Le 13 octobre 2016, la réunion du Conseil a été tenue au Best Western de Pembroke et les participants ont
été informés de l'avancement du projet d’IGDPS. Une copie de l’agenda de la réunion est fournie à l’annexe
4.0-8.

La prochaine réunion du Conseil est prévue le 23 mars 2017 et comprendra une mise à jour sur le projet d’IGDPS.
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4.3.1.1.3
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SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
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RÉVISION 0
Visites du site, proactives et sur demande

LNC offre périodiquement, sur invitation ou sur demande, des visites du site pour offrir une occasion de dialogue
transparent avec les intervenants. Pour le projet d’IGDPS, cinq visites du site ont été faites, jusqu’à présent, y
compris la visite du Conseil de gérance environnementale, le 16 juin 2016, décrite dans la section 4.3.1.1.2 cidessus.

Visite du site de la « World Nuclear University », le 15 juillet 2016
La « World Nuclear University » (WNU) est un organisme qui offre de la formation aux jeunes professionnels du
domaine du nucléaire. Les activités de cette organisation comprennent le « WNU Summer Institute », qui est un
programme intensif de six semaines destiné aux futurs chefs de file dans le domaine du nucléaire, partout au
monde; le programme est offert annuellement dans différents endroits.
En 2016, Ottawa était l’hôte du « WNU Summer Institute ». Le 15 juillet 2016, 80 représentants et étudiants du
domaine du nucléaire ont visité la propriété des LCR de LNC. Les participants ont eu droit à une présentation
détaillée et une session de tableaux d'affichage sur le projet d’IGDPS. En raison du mauvais temps, les
participants n’ont pas pu visiter les deux sites proposés pour le projet d’IGDPS. Des cartes de commentaires sur
le projet d’IGDPS ont été remises aux participants afin de solliciter des commentaires de ces spécialistes
internationaux de l’industrie nucléaire. Une copie du programme, de la présentation et du formulaire de
commentaires de la visite du site du WNU est fournie à l’annexe 4.0-9.

Visite du site d’ONG, le 26 juillet 2016
Northwatch, l’Association canadienne du droit de l’environnement et les Concerned Citizens of Renfrew County
représentent trois organisations non-gouvernementales (ONG) intéressées par les activités d’évaluation
environnementale du projet d’IGDPS. Northwatch et l'Association canadienne du droit de l’environnement ont
présenté des commentaires sur la Description du projet : Installation de gestion des déchets près de la surface
aux Laboratoires de Chalk River (LCR 2016), à la CCSN en mars 2016.
Le 26 juillet 2016, Northwatch, l'Association canadienne du droit de l’environnement et les Concerned Citizens of
Renfrew County ont visité le site. Des représentants de ces groupes ont eu une présentation qui portait sur un
aperçu des LCR, du processus d'évaluation environnementale et une vue d’ensemble du projet d’IGDPS. Les
questions des représentants portaient sur les critères d'acceptabilité des déchets pour le monticule de confinement
artificiel, l’origine des déchets qui se retrouveront dans le monticule de confinement artificiel, la perfomance du
projet d’IGDPS sur plusieurs centaines d'années, le processus réglementaire du projet d’IGDPS et les modalités
d'accès à l’information requise pour le processus d'évaluation environnementale.
Les représentants ont également visité les deux sites proposés pour le projet d’IGDPS. Sur le terrain, les
représentants ont obtenu de plus amples renseignements sur la biodiversité des deux sites et le programme de
gestion des ressources culturelles de LNC. Les questions des représentants portaient principalement sur la
surveillance à long terme des eaux souterraines. Une copie du programme, de la présentation et du procès-verbal
de la visite du site de l’ONG est fournie à l’annexe 4.0-10.

Journée des fournisseurs de l’ « Organization of Canadian Nuclear Industries », le 8 septembre
2016
La journée des fournisseurs de l’ « Organization of Canadian Nuclear Industries » s’est tenue aux Laboratoires de
Chalk River. L’événement a permis à LNC de discuter avec des représentants de plus de 45 entreprises œuvrant
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dans la chaîne d’approvisionnement de la filière nucléaire canadienne. Une présentation des programmes de
démantèlement et gestion des déchets à LNC a permis de transmettre des informations sur le projet d’IGDPS aux
participants, aux gens ayant des connaissances et de l’expertise dans le domaine du nucléaire .

Visite du site de LNC - Conférence NWMD&ER, le 15 septembre 2016
LNC a organisé une visite pour un groupe de participants à la conférence Nuclear Waste Management,
Decommissioning and Environmental Restoration (NWMD&ER) de la Société Nucléaire Canadienne. La visite
comprenait une présentation portant sur le projet d’IDGPS, donnée par Jim Buckley, directeur des installations de
déchets de faible activité. Dix-neuf personnes ont participé à la visite. La présentation est fournie à l’annexe 4.011.

4.3.1.1.4

Événements publics

Les représentants de LNC ont participé à des événements communautaires locaux, lorsqu’approprié, pour saisir
une autre occasion de communication bilatérale avec le public et pour informer et éduquer le public à propos du
projet d’IGDPS. Plus précisément, LNC a été invité à faire une présentation au dîner annuel du Club Rotary de
North Renfrew, le 20 juillet 2016. Le président et chef de la direction de LNC, Mark Lesinki, a présenté la vision
de LNC pour 2026 en ciblant le projet d’IGDPS. Il n’y a eu aucune question ni commentaire liés au projet d’IGDPS.
Une copie de la présentation est fournie à l’annexe 4.0-12. Du 23 au 25 septembre 2016, LNC a participé à la
foire de Petawawa, une foire touchant le secteur résidentiel, la consommation et les loisirs attirant environ
10 000 visiteurs et a présenté des affiches informatives sur le projet d’IGDPS. Cette foire était une autre occasion
d’interaction individuelle avec les membres de la collectivité (annexe 4.0-13).

4.3.1.1.5

Séances d'information destinées aux employés

Des séances d’information destinées aux employés ont été tenues le 20 juillet, le 16 novembre et le 17 novembre
2016 relativement au projet d’IGDPS afin d'atteindre les intervenants internes. À l’instar des séances d’information
publiques, divers produits de communication ont été utilisés (tableaux d'affichage, fiches d’information, articles
dans myCNL, bulletin Voyageur) et des experts en la matière étaient présents pour répondre aux questions.
Trente-quatre employés ont participé à la séance d’information de juillet, et 45 autres employés étaient présents
aux deux séances de novembre. À toutes les séances, les employés pouvaient utiliser le formulaire disponible
pour soumettre leurs commentaires (annexe 4.0-3); aucun formulaire n’a été remis.

4.3.1.1.6

Couverture médiatique

Les médias locaux ont parlé du projet d’IGDPS quatorze fois entre mai et décembre 2016, comme documenté
dans le tableau 4.3.1-2. La couverture des médias sur le projet d’IGDPS était généralement favorable et contenait
des faits issus du matériel de communication et présentés par des experts en la matière de LNC. Une copie de la
couverture médiatique du projet d’IGDPS est fournie à l’annexe 4.0-14.
Il est à noter que les quatre lettres aux journaux mentionnées n’appuyaient pas le projet d’IGDPS. L’auteur de la
première lettre, qui était également présent à deux séances d’information publiques, a présenté son opinion sur
la description du projet d’IGDPS et transmis des commentaires officiels à la CCSN. Les auteurs des autres lettres
étaient également présents aux séances d’information. LNC a collaboré avec ces intervenants à établir un
programme d'atelier et fixer une date d’une réunion technique visant à permettre à ces auteurs de s'adresser
directement à des experts du projet d’IGDPS lors d’une séance de question et réponse et de discussion. Cette
réunion technique a été tenue le 19 janvier 2017.
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Tableau 4.3.1-2 :

Couverture médiatique du projet d’IGDPS (mai à décembre 2016)
Titre actuel de l’article

Date

Titre de la publication

Le 10 mai 2016

In Other News

WNN Daily Progress

Le 12 mai 2016

Plans in works for decommissioning and waste disposal at
CNL

MyFM 104.9 Radio

Le 18 mai 2016

CNL submits projects for EA approval

North Renfrew Times

Le 29 juin 2016

“Disposal” projects will have long term consequences

Courrier du lecteur –
North Renfrew Times

Le 7 juillet 2016

CNL unveils two projects

Pembroke Observer

Le 20 juillet 2016

Public Information Sessions on disposal project

North Renfrew Times

Le 12 octobre 2016

County aims for 3%

North Renfrew Times

Le 12 octobre 2016

CNL to hold new information sessions

North Renfrew Times

Le 14 octobre 2016

Public Consultation Needed

Courrier du lecteur - Pembroke
Observer

Le 2 novembre 2016

CNL moving forward on decommissioning projects

North Renfrew Times

Le 9 novembre 2016

Questions Raised over CNL Waste Projects

North Renfrew Times

Le 9 novembre 2016

The devil will be in the details

Courrier du lecteur –
North Renfrew Times

Le 23 novembre 2016

Where is vision for CNL future?

Courrier du lecteur –
North Renfrew Times

Le 7 décembre 2016

Is there “reason”

Courrier du lecteur –
North Renfrew Times

4.3.1.1.7

Bulletins

Le bulletin CONTACT est envoyé par la poste à 55 000 foyers dans les comtés de Renfrew et Pontiac; il est
également accessible sur www.cnl.ca/nsdf. Cette publication informe le lecteur des activités entreprises sur les
différents sites de LNC et présente les activités de LNC dans les collectivités. Le numéro de juin 2016 de
CONTACT comportait une description du projet d’IGDPS et l’annonce des séances d’information publiques. Une
copie du numéro de juin 2016 de CONTACT est fournie à l’annexe 4.0-15. Le prochain numéro du bulletin
CONTACT sera disponible au printemps 2017.

4.3.1.1.8

Contenu de page web

Le contenu de la page web du projet d’IGDPS a été préparé et une seule adresse URL, spécifique au projet, a
été créée à www.cnl.ca/nsdf (annexe 4.0-16). Les visiteurs peuvent télécharger la fiche d’information et la
description de projet du projet d’IGDPS. Ils peuvent également envoyer des commentaires sur le projet d’IGDPS
en remplissant le formulaire en ligne. Pour le moment, aucun commentaire n'a été transmis au moyen du
formulaire en ligne. Le site sera régulièrement mis à jour selon l'évolution du projet d’IGDPS.

4.3.1.1.9

Fiches d’information

Des fiches d’information spécifiques au projet ont été préparées et sont utilisées parallèlement à plusieurs autres
stratégies. La fiche d’information du projet d’IGDPS peut être téléchargée du site web du projet; elle était
disponible aux séances d’information publiques, aux événements publics et aux séances d’information destinées
aux employés. Une copie de la fiche d’information initiale du projet d’IGDPS et une fiche d’information révisée
sont fournies à l’annexe 4.0-17.
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RÉVISION 0
Mobilisation d’autres intervenants

Réunion du conseil du comté de Renfrew
Le 12 décembre 2016, LNC a reçu le Conseil de Renfrew County. La réunion comprenait une présentation
générale de LNC, ainsi qu’une présentation spécifique au projet d’IGDPS . Elle a permis de fournir de l’information
à jour aux élus locaux et de répondre aux questions (voir l'annexe 4.0-18).

Réunion du Comité de développement économique de la vallée de l’Outaouais
Le Comité de développement économique de la vallée de l’Outaouais est composé de fonctionnaires des
municipalités locales œuvrant au développement économique, et d’employeurs régionaux importants (p.ex.,
garnison de Petawawa et Collège Algonquin). Le Comité de développement économique de la vallée de
l’Outaouais tient des réunions bimensuelles pour discuter des questions et débouchés économiques dans la vallée
de l’Outaouais et l’est de l’Ontario. Le 15 décembre 2016, LNC a tenu la réunion, qui comprenait une présentation
du projet d’IGDPS par les chefs du projet (voir l’annexe 4.0-19).

Réunion avec le député de Pontiac et information sur le projet
À la demande du député de la circonscription de Pontiac (Will Amos), LNC a participé à la réunion au bureau de
circonscription du député, à Campbell’s Bay, au Québec, le 21 décembre 2016 (voir l’annexe 4.0-20). La réunion
a permis d’informer le député à propos du projet d’IGDPS et de discuter du projet avec le député et les chefs du
projet et d’autres experts en la matière. Une réunion de suivi a été tenue le 9 février 2017.

Old Fort William Cottagers’ Association
En réponse à une lettre remise comme commentaire lors d’une séance d’information publique à Sheenboro, LNC
a préparé des réponses détaillées à plusieurs questions soulevées par un groupe communautaire de résidents
saisonniers, la « Old Fort William Cottagers’ Association » (voir l'annexe 4.0-20). LNC a également offert au
groupe la possibilité de faire une visite du site et d’assister à une présentation portant spécifiquement sur le projet
d’IGDPS.

4.3.1.2

Sommaire des questions soulevées et des réponses fournies

Les sections suivantes décrivent les commentaires généraux reçus à ce jour sur le projet d’IGDPS. Les
commentaires sont classés par intervenant - public et industrie - pour éviter la préférence des commentaires de
l’industrie et pour mieux comprendre les différences des préoccupations de l’industrie et du public. Une description
plus détaillée des commentaires reçus à ce jour et des réponses de LNC est fournie à l’annexe 4.0-22.

4.3.1.2.1

Commentaires du public

Les commentaires initiaux reçus donnent un précieux aperçu des enjeux qui sont importants pour le public, et
permettront à LNC d’y réagir et d’intégrer les préoccupations rapportées par les collectivités locales et le public
en général dans les étapes de planification du projet d’IGDPS.
La majorité des commentaires ont été reçus lors des séances d’information publiques et un petit nombre de
répondants ont présenté des commentaires par courriel et par courrier; toutefois, aucun commentaire n’a encore
été transmis au moyen du formulaire en ligne.
Les principaux thèmes des commentaires reçus à ce jour pour le projet d’IGDPS sont :



Les matériaux de construction du monticule de confinement artificiel (argile);
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La qualification sismique et l'activité sismique aux deux sites proposés;



La surveillance de la qualité de l’eau des eaux souterraines et de la rivière des Outaouais;



Les critères d'acceptabilité des déchets;



Les incidences futures des catastrophes naturelles et des changements climatiques sur le projet;



L’origine des matériaux qui seront évacués à l’installation d’IGDPS

LNC a reçu 51 questions écrites du public et du personnel de LNC lors des séances d’information publiques, par
courrier, par téléphone ou par courriel. Parmi ces questions, 24 ont été reçues entre avril et juillet 2016 et 27,
entre août et décembre 2016. Ces questions, classées par thème, sont présentées dans la figure 4.3.1-1.

NSDF - Formal Feedback
Indicated approval with project plan
Desire for future updates

Indicated satisfaction with information
Waste-related

Climate change and natural disasters
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Figure 4.3.1-1 :
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Commentaires de l’industrie

4.3.1.2.2

La visite du site de participants à la WNU en juillet et la visite subséquente de participants à la conférence
NWMD&ER en octobre ont été des occasions de solliciter des commentaires de l’industrie. Les participants ont
rempli les formulaires de commentaires après avoir visité la propriété de LCR et avoir pris connaissance du projet
d’IGDPS. Généralement, les commentaires reçus des participants de la WNU étaient positifs, certains étant
préoccupés par le fait que le public pourrait ne pas vraiment comprendre le projet d’IGDPS et la technologie sousjacente comme solution pour évacuer les déchets de faible activité produits à LNC. Les commentaires reçus des
participants à la conférence NWMD&ER à propos du projet d’IDGPS indiquaient leur satisfaction quant à
l’information présentée par les experts en la matière de LNC et un intérêt pour les domaines abordés comme les
déchets, la sécurité, la géographie et les matériaux de construction.
La figure 4.3.1-2 illustre la distribution des thèmes des commentaires reçus des participants à la visite du site de
la conférence NWMD&ER.

IGDPS - COMMENTAIRES DE L’INDUSTRIE - VISITE DU
SITE NWMD&ER
Indicated satisfaction with information

Waste-Related

Geography

Construction materials

Safety

Work execution

Facility-related

Cost

8%
8%
34%
8%

8%

8%
17%

9%

Figure 4.3.1-2 :
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La figure 4.3.1-3 illustre la distribution des thèmes des commentaires reçus des participants à la visite du site du
WNU.

IGDPS - COMMENTAIRES DE L’INDUSTRIE - VISITE DU
SITE DU WNU
Community Engagement - Support

Monitoring

Satisfied

Facility Qualifications

In Support

Waste Acceptance

7%
7%
29%

14%

21%

Figure 4.3.1-3 :

4.3.2

22%

Commentaires reçus des participants à la visite du site du World Nuclear University

Mobilisation des Autochtones

Comme décrit à la section 4.2, LNC met sur pied un programme d’information publique pour renseigner les
groupes à propos des activités en cours sur les sites de LNC et des incidences possibles de ces activités sur le
public, les collectivités des Premières Nations et des Métis et sur l’environnement. Ce programme d’information
publique forme la base des efforts de communication avec les collectivités des Premières Nations et des Métis et
aide à orienter l'établissement de relations de travail mutuellement avantageuses à long terme avec leurs
collectivités à proximité des sites de LNC.
De concert avec la CCSN, et en s’appuyant sur les outils offerts par le Système d’information sur les droits
ancestraux et issus de traités (SIDAIT), LNC a établi une liste proposée de collectivités et organisations des
Premières Nations et des Métis pouvant avoir un intérêt pour le projet d’IGDPS. La liste proposée et une brève
explication du choix d’inclure chacune des collectivités et organisations des Premières Nations et des Métis
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mobilisées pour ce projet sont présentées dans le tableau 4.3.2-1. La liste proposée s'appuie sur une évaluation
préliminaire de l’information existante et disponible sur les droits ancestraux et les droits issus de traités à
proximité du projet d’IGDPS et pourrait changer selon l’information et le dialogue avec les groupes identifiés.
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Tableau 4.3.2-1 :

Collectivités des Premières Nations et des Métis sélectionnées pour les activités de mobilisation du projet d’IGDPS

Collectivité ou groupe des
Premières Nations et des Métis

Algonquins de l’Ontario (AOO)

Algonquins de Pikwàkanagàn

L’AOO comprend 10 collectivités algonquines :
 Antoine
 Première Nation des Algonquins de Pikwàkanagàn
 Bonnechere
 Greater Golden Lake
 Kijicho Manito Madaouskarini (Bancroft)
 Mattawa/North Bay
 Ottawa
 Shabot Obaadjiwan (Sharbot Lake)
 Snimikobi (Ardoch)
 Whitney et la région





Conseil tribal de la Nation Algonquine
Anishinabeg (Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg et Première Nation
Eagle Village)




Nation Métis de l’Ontario

Mars 17, 2017
Project No. 1547525

Motivation de l’identification

Lieu



Membre de l’AOO
Pikwàkanagàn est adjacent à Golden Lake, Ontario
dans le comté de Renfrew; les Algonquins de
Pikwàkanagàn siègent au Conseil de gérance
environnementale de LNC











Région faisant l’objet d’une revendication territoriale
Admissibles aux négociations avec un gouvernement
autonome
Accord-cadre (signé)
Relation établie avec LNC (membre du Conseil de
gérance environnementale)

Région faisant l’objet d’une revendication territoriale
Admissibles aux négociations avec un gouvernement
autonome
Accord-cadre (signé)
Relation établie avec LNC (membre du Conseil de
gérance environnementale)

Le Conseil tribal de la Nation Algonquine Anishinabeg
représente sept membres dans la protection et
l'avancement des questions de droits autochtones et
offre de l’aide et des services aux collectivités
participantes dans les domaines consultatifs et
techniques.
La Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg est
adjacente à la ville de Maniwaki, dans la province de
Québec.
Première Nation Eagle Village – Kipawa est adjacente à
la ville de Temiscaming, dans la province de Québec.




Région faisant l’objet d’une revendication territoriale
Affirmation des droits

Le North Bay Métis Council est un conseil
communautaire de la Nation Métis de l’Ontario et siège
au Conseil de gérance environnementale de LNC.




Affirmation des droits dans le voisinage du projet
Relation établie avec LNC (membre du Conseil de
gérance environnementale)
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Tableau 4.3.2-1 :

Collectivités des Premières Nations et des Métis sélectionnées pour les activités de mobilisation du projet d’IGDPS

Collectivité ou groupe des
Premières Nations et des Métis





Premières Nations des Traités
Williams

Motivation de l’identification

Lieu






La Première Nation Hiawatha est basée sur le côté nord
de Rice Lake, dans le comté de Peterborough, en
Ontario.
La Première Nation Beausoleil est à Cedar Point, en
Ontario.
La Première Nation Alderville est sur la rive sud de Rice
Lake, à proximité de Roseneath, dans le comté de
Peterborough, en Ontario.
La Première Nation Curve Lake est basée sur deux îles
et une péninsule de Buckhorn Lake, à 15 km au nord de
Peterborough, en Ontario.
La Première Nation Chippewas de Georgina est sur
trois îles dans la portion sud-est de Lake Simcoe,
adjacente à la municipalité régionale de York, en
Ontario.
La Première Nation Chippewas de Rama est une
Première Nation Anishinaabe (Ojibway) située à 90
minutes au nord de Toronto, sur environ 2 500 acres de
terres disséminées sur la rive est de Lake Couchiching
dans le comté de Ramara, en Ontario.
La Première Nation Mississaugas de Scugog Island est
sur Scugog Island dans le Lake Scugog, adjacent à la
municipalité régionale de Durham, en Ontario,

Traité historique, le projet d’IDGPS est situé sur les terres
touchées par les Traités Williams.

Union of Ontario Indians

s.o.

Organisme-cadre dont les droits des membres pourraient être
concernés.

Secrétariat de la Nation Algonquine

s.o.

Organisme-cadre dont les droits des membres pourraient être
concernés.

s.o. = sans objet

Mars 17, 2017
Project No. 1547525
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EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
AUTOCHTONES
RÉVISION 0
Les activités de mobilisation des collectivités des Premières Nations et des Métis en appui au projet se poursuivent
au fur et à mesure de l'avancement de l’évaluation environnementale et des activités de planification du projet.
Des mises à jour continues ont été fournies aux collectivités des Premières Nations et des Métis afin de
communiquer l’information relative aux activités d'évaluation environnementale et aux conclusions fondées sur
les besoins ou le niveau d’intérêt des collectivités.

4.3.2.1

Activités de mobilisation des Autochtones réalisées

Les activités de mobilisation des collectivités et des groupes des Premières Nations et des Métis (répertoriés dans
le tableau 4.3.2-1) ont commencé en octobre 2015 et se sont poursuivies jusqu’à la date de présentation de ce
rapport. Les activités de mobilisation des Autochtones réalisées à ce jour sont décrites dans le tableau 4.3.2-2.
Tableau 4.3.2-2 :
Date

Activités de mobilisation des Autochtones réalisées
Événement/activité

Le 29 octobre
2015

Réunion du Conseil de
gérance environnementale
– Un aperçu du projet
d’IGDPS dans le contexte
d’une vision plus vaste de
l’entreprise a été présenté.

Le 1 décembre
2015

Visite du site des
Algonquins de
Pikwàkanagàn – Un
aperçu du projet d’IGDPS
dans le contexte d’une
vision plus vaste de
l’entreprise a été présenté.

Le 24 mars 2016

Réunion du Conseil de
gérance environnementale
– Une vue d’ensemble
détaillée du projet d’IGDPS
a été présentée, y compris
de possibles sites
d’IGDPS.

Présences/correspondance



Les Algonquins de Pikwàkanagàn et
la Nation Métis de l’Ontario sont
membres du Conseil de gérance
environnementale de LNC. Aucun
représentant ou membre désigné n’a
participé à la réunion; toutefois, les
documents de la réunion et le procèsverbal ont été transmis.

Ordre du jour de la
réunion et présentation
(annexe 4.0-5)



Le chef, membres du Conseil et des
représentants du bureau de la bande
étaient présents.

Ordre du jour de la
réunion et présentation
(annexe 4.0-24)



Les Algonquins de Pikwàkanagàn et
la Nation Métis de l’Ontario sont
membres du Conseil de gérance
environnementale de LNC. Aucun
représentant ou membre désigné n’a
participé à la réunion; toutefois, les
documents de la réunion et le procèsverbal ont été transmis.

Ordre du jour de la
réunion et présentation
(annexe 4.0-6)

Comité de consultation de la région 5,
James Wagar
Steven Sarrazin
La Nation Métis de l’Ontario doit
communiquer le nom d’un point de
contact unique et un exemple de plan
de travail.

Lien vers le site web
(annexe 4.0-16)


Le 2 juin 2016

Mars 17, 2017
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IGDPS - Discussion
préliminaire avec la Nation
Métis de l’Ontario

Notes/Documents
d’appui
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Tableau 4.3.2-2 :
Date

Le 16 juin 2016

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
AUTOCHTONES
RÉVISION 0
Activités de mobilisation des Autochtones réalisées
Événement/activité
Réunion du Conseil de
gérance environnementale
- Le Conseil a tenu sa
réunion sur la propriété de
LNC où le groupe a eu une
présentation complète du
projet d’IGDPS et une
visite des deux
emplacements proposés.

Présences/correspondance









Le 15 juillet 2016

Lettre de présentation du
projet et demande de
commentaires de la
collectivité sur les
incidences défavorables
possibles attribuables aux
activités du projet.











Le 20 juillet 2016

Mars 17, 2017
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Nation Métis de l’Ontario
(NMO)
Rencontre du comité
consultatif sur les territoires
ancestraux de
Mattawa/Lake Nipissing et
de LNC



Notes/Documents
d’appui

Présence de la Nation Métis de
l’Ontario
Les Algonquins de Pikwàkanagàn
sont membres du Conseil de gérance
environnementale de LNC. Aucun
représentant ou membre désigné n’a
participé à la réunion; toutefois, les
documents de la réunion et le procèsverbal ont été transmis.

Ordre du jour de la
réunion et présentation
(annexe 4.0-7)
Tableaux d'affichage
(annexe 4.0-1)

Secrétariat de la Nation Algonquine
Première Nation des Traités Williams
- Georgina Islands
Première Nation des Traités Williams
- Mississaugas of Scugog Island
Première Nation des Traités Williams
- Première Nation Alderville
Première Nation Eagle Village
Première Nation des Traités Williams
- Première Nation Chippewa Indians
of Rama
Première Nation des Traités Williams
- Zibi Anishinabek; Première Nation
des Traités Williams - Hiawatha
Première Nation des Traités Williams
- Première Nation Curve Lake
Première Nation des Traités Williams
- Nation Métis de l’Ontario Beausoleil
Bureau de consultation des
Algonquins de l’Ontario
Algonquins de l’Ontario - Algonquins
de Pikwàkanagàn
Conseil tribal de la Nation Algonquin
Anishhinabeg

Lettre de présentation
(annexe 4.0-23)

Membres du comité consultatif sur les
territoires ancestraux de
Mattawa/Lake Nipissing de la Nation
Métis de l’Ontario : Roger Rose,
conseiller, conseil des Métis
Mattawa NMO; Marc Laurin,
président, Conseil des Métis
North Bay NMO; Maurice Sarrazin,
président, conseil des Métis Sudbury
NMO; Richard Sarrazin, président,
conseil des Métis Sudbury NMO,
région 5, capitaine de la chasse
Personnel de la division des terres,
ressources et consultation de la
NMO : Steven Sarrazin,
coordonnateur, Terres et ressources;
Austin Acton, coordonnateur,
Consultation et évaluation

Tableaux d'affichage
(annexe 4.0-1)
Ordre du jour de la
réunion et présentation
(annexe 4.0-25)
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EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
AUTOCHTONES
RÉVISION 0
Tableau 4.3.2-2 :
Date

Activités de mobilisation des Autochtones réalisées
Événement/activité

Présences/correspondance


Le 10 août 2016

Séances d’information pour
le bureau de la consultation
des Algonquins de
l’Ontario (AOO) et le
personnel technique

Notes/Documents
d’appui

Représentants AOO : Megan Aikens,
stratégiste, Communications et
politique; Ethan Huner, technicien
principal en ressources; Jim Hunton,
conseiller technique et planificateur
de l’utilisation des terres et
l’environnement pour l’AOO; Lucas
Tyukodi, biologiste/technicien en
ressources

Agenda de l’AOO
(annexe 4.0-26)

Le 19 août 2016

Appel téléphonique de la
Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg à LNC



Pat Quinn, LNC, et Melissa Olmstead,
Première Nation Kitigan Zibi
Anishinabeg

L’appel téléphonique
indiquait que la Première
Nation avait reçu la lettre
initiale et souhaitait
obtenir de plus amples
renseignements sur le
projet, dès qu’ils seront
disponibles.

Le 19 août 2016

Appel téléphonique de
LNC aux Algonquins de
Pikwàkanagàn



Nicole LeBlanc, LNC, et Alana Hein et
le chef Kirby Whiteduck, Algonquins
de Pikwàkanagàn

Appel téléphonique de
suivi à la lettre de
présentation du projet

Nicole LeBlanc, LNC, et chef Jean
Guy Whiteduck/Melissa Olmstead,
Première Nation Kitigan Zibi
Anishinabeg

Appel téléphonique
portant sur l’offre
d’information mise à jour
en réponse à une
demande antérieure de
la Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg

Le 24 octobre
2016

Mars 17, 2017
Project No. 1547525

Appel téléphonique de
LNC à la Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg
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Tableau 4.3.2-2 :
Date

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
AUTOCHTONES
RÉVISION 0
Activités de mobilisation des Autochtones réalisées
Événement/activité

Présences/correspondance




LNC
Conseil tribal de la Nation Algonquin
Anishhinabeg
Première Nation Eagle Village
Première Nation Alderville (Première
Nation des Traités William)
Chippewas de Georgina Island
(Première Nation des Traités
Williams)
Mississaugas de Scugog Island
(Première Nation des Traités
Williams)
Première Nation Alderville (Première
Nation des Traités William)
Première Nation Chippewas de Rama
(Première Nation des Traités William)
Première Nation Hiawatha
(Premières Nations des Traités
Williams)
Première Nation Curve Lake
(Premières Nations des Traités
Williams)
Première Nation Beausoleil
(Premières Nations des Traités
Williams)
Algonquins de Pikwàkanagàn
Union of Ontario Indians
Secrétariat de la Nation Algonquine

Appel téléphonique de
suivi à la lettre de
présentation du projet
demandant s’il y avait un
autre intérêt à obtenir de
l’information sur le projet
ou à rencontrer LNC.

Pat Quinn, CNL
Jim Hunton, AOO

n.d.




Pat Quinn, CNL
Jim Hunton, AOO

Courriel concernant
l’information sur le projet
et, en particulier,
l’information
archéologique






Janet Stavinga, AOO
Pat Quinn, CNL

n.d.

Pat Quinn, CNL
Janet Stavinga, AOO

s.o.

Janet Stavinga, AOO
Pat Quinn, CNL

Courriel concernant les
projets, le soutien au
travail sur le terrain et la
participation d’AOO et,
en particulier,
l’information
archéologique





Du 24 au 26
octobre 2016

Appel téléphonique de
suivi à la lettre de
présentation du projet










Le 1 novembre
2016

Appel téléphonique de
LNC à l’AOO

Le 1 novembre
2016

Courriel de LNC à AOO

Le 3 novembre
2016

Appel téléphonique de
l’AOO à LNC

Le 3 novembre
2016

Appel téléphonique de
LNC à l’AOO

Du 1er au 9
novembre 2016

Mars 17, 2017
Project No. 1547525

Correspondance par
courriel entre l'AOO et
LNC

Notes/Documents
d’appui
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EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
AUTOCHTONES
RÉVISION 0
Tableau 4.3.2-2 :
Date

Le 1 novembre
2016

Activités de mobilisation des Autochtones réalisées
Événement/activité

Message vocal de LNC au
Conseil des Métis Mattawa

Présences/correspondance



Margot Thompson, LNC, a laissé un
message vocal à Melanie Rose,
Conseil des Métis Mattawa

Message vocal faisant
suite à la demande du
Conseil des Métis
Mattawa d’une vidéo sur
le Chimney Switf et une
offre de faire venir un
expert sur les espèces
en péril pour faire une
présentation au Conseil




LNC
Conseil tribal de la Nation Algonquin
Anishhinabeg
Première Nation Eagle Village
Première Nation Kitigan Zibi
Anishinabeg
Première Nation Alderville (Première
Nation des Traités William)
Chippewas de Georgina Island
(Première Nation des Traités
Williams)
Mississaugas de Scugog Island
(Première Nation des Traités
Williams)
Première Nation Alderville (Première
Nation des Traités William)
Première Nation Chippewas de Rama
(Première Nation des Traités William)
Première Nation Hiawatha (Première
Nation des Traités William)
Première Nation Curve Lake
(Première Nation des Traités William)
Première Nation Beausoleil (Première
Nation des Traités William)
Algonquins de Pikwàkanagàn
Union of Ontario Indians
Secrétariat de la Nation Algonquine

Voir l'annexe 4.0-27 pour
obtenir les lettres qui ont
été envoyées aux
collectivités des
Premières Nations
nommées. De
l’information à jour a été
fournie sur le projet, sous
forme de nouvelles
affiches d’information,
incluses dans l'annexe
4.0-1,.

Nicole LeBlanc, CNL
Melissa Olmstead, Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg
Linda Dwyer, Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg

Courriel comprenant des
versions électroniques
de l’information de projet
mise à jour en réponse à
la demande; discussion
sur les dates de
réunion/visite






Le 10 novembre
2016

Lettre présentant de
l’information à jour sur le
projet et une demande de
commentaire de la
collectivité sur l’incidence
potentielle du projet











Le 14 novembre
2016

Mars 17, 2017
Project No. 1547525

Courriel de LNC à la
Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg

Notes/Documents
d’appui
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Tableau 4.3.2-2 :
Date

Le 16 novembre
2016

Le 1 décembre
2016

Le 5 décembre
2016

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
AUTOCHTONES
RÉVISION 0
Activités de mobilisation des Autochtones réalisées
Événement/activité

Courriel de la Première
Nation Chippewas de
Rama à LNC

Courriel à la Première
Nation Curve Lake de LNC
comportant l’information
demandée

Lettre et documents
envoyés à AOO de LNC

Le 8 décembre
2016

Courriel de LNC au
Conseil des Métis Mattawa

Le 9 décembre
2016

Courriel de la Première
Nation Curve Lake à LNC

Le 15 décembre
2016

Lettre à la Première Nation
Curve Lake de LNC
comportant l’information
demandée

Le 15 décembre
2016

Mars 17, 2017
Project No. 1547525

Courriel de LNC à Karry
Sandy McKenzie,
Premières Nations des
Traités Williams,
coordonnatrice de
processus

Présences/correspondance

Notes/Documents
d’appui

Holly Nolan, au nom du chef Rodney
Noganosh, Première Nation
Chippewas de Rama
Pat Quinn, CNL

Courriel de la Première
Nation Chippewas de
Rama indiquant que
l’information reçue sur le
projet a été transmise à
Karry Sandy-Mackenzie,
coordonnatrice du
processus des
Premières Nations des
Traités Williams

Melissa Dokis, Première Nation Curve
Lake
Nicole LeBlanc, CNL

Courriel comportant
l’information demandée
sur le site d’IGDPS Évaluations
archéologies des étapes
1, 2, 3

Pat Quinn, CNL
Janet Stavinga, AOO

Voir l'annexe 4.0-28
pour obtenir la lettre, qui
présente en détail
l’information demandée
et reçue par l’AOO




Margot Thompson, CNL
Melanie Rose, Conseil des Métis
Mattawa

Courriel faisant suite à
l’intérêt exprimé par le
Conseil des Métis
Mattawa envers les
martinets ramoneurs et
faisant référence à
l’endroit où trouver les
vidéos de martinets
ramoneurs que LNC a
téléchargé sur YouTube



Melissa Dokis, Première Nation Curve
Lake
Nicole LeBlanc, CNL

Courriel accusant
réception de
l’information
archéologique

Melissa Dokis, Première Nation Curve
Lake
Pat Quinn, CNL

Voir l'annexe 4.0-29
pour obtenir la lettre
comportant l’information
archéologique
demandée sur le site du
projet d’IGDPS

Phil Shantz, Arcadis, au nom de LNC
Karry Sandy McKenzie

Courriel de réponse à la
Première Nation
Chippewas de Rama
indiquant que
l’information reçue sur le
projet a été transmise à
Karry Sandy-Mackenzie,
coordonnatrice du
processus des
Premières Nations des
Traités Williams
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EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS
SECTION 4.0 ACTIVITÉS DE MOBILISATION DU PUBLIC ET DES
AUTOCHTONES
RÉVISION 0
Tableau 4.3.2-2 :
Date

Le 19 décembre
2016

Activités de mobilisation des Autochtones réalisées
Événement/activité

Courriel de LNC à NMO

Présences/correspondance



Pat Quinn, LNC, à Steven Sarrazin,
Nation Métis de l’Ontario (NMO)

Correspondance par
courriel relativement à
l’envoi d’une lettre
contenant l’information



Marc Laurin, NMO, conseil des Métis
North Bay
Nelson Montreuil, NMO, conseil des
Métis Mattawa
Richard Sarrazin, NMO, conseil des
Métis Sudbury
Steven Sarrazin, NMO
James Wagar, NMO
Jim Buckley, LNC
Pat Daly, LNC
Nicole LeBlanc, LNC
Margot Thompson, LNC
Pat Quinn, LNC

Voir l'annexe 4.0-30
pour obtenir la lettre
offrant la possibilité
d’une réunion et
indiquant un intérêt de la
NMO d’obtenir de plus
amples renseignements
sur les incidences
possibles des projets

Nicole LeBlanc, LNC
Linda Dwyer, Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg

Appel téléphonique de
suivi de la réunion de la
CCSN du 20 novembre
2016 relativement à une
rencontre et une
présentation de LNC à la
Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg

Phil Shantz, Arcadis, au nom de LNC

Courriel de LNC à Karry
Sandy-McKenzie,
Premières Nations des
Traités Williams,
coordonnatrice de
processus, demandant
un suivi

Algonquins de Pikwàkanagàn, LNC

Voir l'annexe 4.0-31
pour obtenir la lettre de
Pikwakanagan à LNC en
réponse à la lettre de
LNC du 10 novembre
2016 demandant une
rencontre en avril.

Nicole LeBlanc, LNC
Linda Dwyer, Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg

Appel téléphonique de
suivi pour s’informer de
l’intérêt de la Première
Nation Kitigan Zibi
Anishinabeg (tel
qu’indiqué lors de la
réunion de la CCSN du
20 novembre 2016) à
une rencontre et une
présentation de LNC sur
les projets.



Le 22 décembre
2016

Lettre de LNC à NMO

Le 22 décembre
2016

Appel téléphonique de
LNC à la Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg

Le 5 janvier
2017

Courriel de LNC à Karry
SandyMcKenzie,
Premières Nations des
Traités Williams,
coordonnatrice de
processus

Le 10 janvier
2017

Le 12 janvier
2017

Mars 17, 2017
Project No. 1547525

Lettre des Algonquins de
Pikwàkanagàn à LNC

Appel téléphonique de
LNC à la Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg

Notes/Documents
d’appui
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RÉVISION 0
Tableau 4.3.2-2 :
Date

Le 12 janvier
2017

Le 12 janvier
2017

Le 20 janvier
2017

Le 20 janvier
2017

Mars 17, 2017
Project No. 1547525

Activités de mobilisation des Autochtones réalisées
Événement/activité

Courriel de LNC à la
Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg

Appel téléphonique et
correspondance entre la
Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg et LNC

Appel téléphonique de
LNC au Conseil tribal de la
Nation Algonquin
Anishhinabeg

Courriel de LNC à Karry
Sandy-McKenzie,
Premières Nations des
Traités Williams,
coordonnatrice de
processus

Présences/correspondance














Notes/Documents
d’appui

Nicole LeBlanc, LNC
Linda Dwyer, Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg
Melissa Olmstead, Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg

Courriel de suivi pour
s’informer de l’intérêt de
la Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg
(tel qu’indiqué lors de la
réunion de la CCSN du
20 novembre 2016) à
une rencontre et une
présentation de LNC sur
les projets.

Nicole LeBlanc, LNC
Linda Dwyer, Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg

Intérêt finalisé pour une
rencontre et une
présentation, en avril
2017, de LNC à la
Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg
First Nation, qui aurait
lieu à la Première Nation
Kitigan Zibi Anishinabeg,
et qui serait suivi d’une
visite du site de LNC en
mai ou en juin 2017

Nicole LeBlanc, LNC
Norm Odjick, Conseil tribal de la
Nation Algonquin Anishhinabeg

Appel de suivi de LNC
au Conseil tribal de la
Nation Algonquin
Anishhinabeg, où Norm
a indiqué que le Conseil
tribal de la Nation
Algonquin Anishhinabeg
aimerait une rencontre
conjointe avec la CCSN
et LNC à Maniwake.

Phil Shantz, Arcadis, au nom de LNC
Karry Sandy-McKenzie

Courriel de réponse à la
Première Nation
Chippewas de Rama
indiquant que
l’information reçue sur le
projet a été transmise à
Karry Sandy-Mackenzie,
coordonnatrice du
processus des
Premières Nations des
Traités Williams
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Tableau 4.3.2-2 :
Date

Présences/correspondance

Notes/Documents
d’appui

Nicole LeBlanc, LNC
Norm Odjick, Conseil tribal de la
Nation Algonquin Anishhinabeg

Appel téléphonique
confirmant que le
Conseil tribal de la
Nation Algonquin
Anishhinabeg aimerait
une présentation
séparée de la
présentation de LNC à la
Première Nation Kitigan
Zibi Anishinabeg.
Toutefois, Norm a
indiqué que le Conseil
tribal de la Nation
Algonquin Anishhinabeg
aimerait visiter le site de
LNC avec la Première
Nation Kitigan Zibi
Anishinabeg



Melissa Dokis, Première Nation Curve
Lake
Pat Quinn, LNC

Voir l’annexe 4.0-29
pour obtenir la lettre de
LNC à Curve Lake, qui
comprend l’information
archéologique
demandée sur le projet
de fermeture du réacteur
NPD, l’évaluation
archéologique de l’étape
1; voir l'annexe 4.0-1
pour obtenir les affiches
envoyées à Curve Lake.




Janet Stavinga, AOO
Pat Quinn, LNC

s.o.

Événement/activité

Le 2 février 2017

Le 9 février 2017

Appel téléphonique de
LNC au Conseil tribal de la
Nation Algonquin
Anishhinabeg

Lettre à la Première Nation
Curve Lake de LNC
comportant l’information
demandée

Lettre à envoyer à
Algonquin of Ontario
comportant l’information
demandée sur le projet de
fermeture du réacteur NPD

Le 13 février
2017

4.3.2.2

Activités de mobilisation des Autochtones réalisées






Résumé des commentaires reçus à ce jour

Tel que mentionné à la section 4.3.2.1, les activités de mobilisation des collectivités des Premières Nations et des
Métis en appui au projet se poursuivent au fur et à mesure de l'avancement de l’évaluation environnementale et
des activités de planification du projet. À ce jour, les collectivités ont exprimé un intérêt pour la biodiversité et les
études sur l’héritage culturel. LNC a :



fourni des copies des documents portant sur la biodiversité et l’archéologie produits en appui au projet
d’IGDPS aux collectivités ayant manifesté un intérêt;



fourni des affiches informatives à toutes les collectivités;



fournis de l’information à jour sur le projet, à intervalles réguliers.

Mars 17, 2017
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De plus, les études du domaine de l’évaluation archéologique incluaient la participation des membres des
collectivités des Premières Nations.

4.3.3

Futures activités de mobilisation planifiées

La mobilisation du public et des collectivités des Premières Nations et des Métis est continue et se poursuivra
pendant toute la durée du projet d’IGDPS. LNC a identifié des activités de mobilisation supplémentaires qui
devraient avoir lieu après la présentation de l’EIE à la CCSN, en mars 2017. Ces activités supplémentaires sont
décrites ci-dessous.

Mars 17, 2017
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4.3.3.1

Réunions continues avec les collectivités des Premières Nations et des
Métis

LNC continuera de mobiliser les collectivités des Premières Nations et des Métis intéressées. Les activités de
mobilisation prévues comprennent des mises à jour continues, la communication d’information relative aux
activités et conclusions de l’évaluation environnementale. Les prochaines réunions sont prévues au printemps
2017.

4.3.3.2

Mises à jour du contenu web

Le site web du projet d’IGDPS, décrit à la section 4.3.1.1.8, continuera d’être mis à jour tout au long de l'évaluation
environnementale et de la planification du projet d’IGDPS. L’EIE finale sera accessible sur le site web, ainsi que
les principales études techniques connexes.

4.3.3.3

Webinaires/Webdiffusion

Il est envisagé d'étendre la portée de la diffusion d’information de LNC et d’augmenter l'accessibilité de la
mobilisation des intervenants au moyen de webdiffusions et de webinaires portant sur ces sujets ciblés comme :



la biodiversité



la gestion des ressources culturelles à LNC, en ciblant le projet d’IGDPS.

Chaque webinaire serait enregistré par « Google Hangouts » en direct, puis diffusé sur YouTube et affiché sur
www.cnl.ca/nsdf pour que le public puisse les visionner. Les webinaires seront interactifs et régis par un
modérateur; les participants inscrits pourront poser des questions et leurs commentaires seront enregistrés.

4.3.3.4

Réunion technique

Tel que discuté dans la section 4.3.1.1.6, LNC a tenu une réunion technique pour fournir aux parties intéressées,
y compris celles qui ont posé des questions détaillées et fait des commentaires lors de réunions précédentes, de
l’information approfondie et une autre occasion de poser des questions à des experts du projet d’IGDPS. LNC
tiendra d’autres réunions techniques sur demande des intervenants.

Mars 17, 2017
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Cette page est laissée blanche intentionnellement.

Mars 17, 2017
Project No. 1547525

4-29

d

Golder

Associates

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D’IGDPS
SECTION 5.1 – MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
RÉVISION 0

5.0 EFFETS ENVIRONNEMENTAUX
5.1

Démarche d’évaluation environnementale

Le processus d’évaluation environnementale est un outil important qui sert à intégrer les facteurs
environnementaux et sociaux à la planification des projets et aux prises de décisions. Le processus d’évaluation
environnementale vise à :



promouvoir le développement durable;



faire participer les collectivités des Métis et des Premières Nations, le public et les organismes
gouvernementaux;



identifier les mesures d’atténuation appropriées pour réduire l’ensemble des effets biophysiques,
économiques, sociaux, patrimoniaux et sur la santé du projet d’installation de gestion des déchets près de
la surface (projet d’IGDPS).

La présente section décrit la démarche d’évaluation environnementale mise en œuvre et sa portée pour le projet
d’IGDPS. La démarche d’évaluation environnementale appliquée à différents domaines d’études
(p. ex., environnement atmosphérique, hydrogéologie, biodiversité terrestre, santé humaine et environnement
socioéconomique) comporte les principales phases suivantes (le cas échéant). D’autres détails sur chaque phase
sont fournis dans les sous-sections qui suivent :



définir la portée de l’évaluation, notamment à l’aide des commentaires reçus des organismes de
réglementation et à la suite des activités de mobilisation;



cerner les composantes valorisées de chaque domaine d’étude sur lesquelles l’évaluation se concentrera,
ainsi que les indicateurs de mesure et les paramètres d’évaluation connexes pour chaque composante
valorisée;



définir les limites spatiales et temporelles, ainsi que les dossiers d’évaluation ayant servi à évaluer les
effets;



décrire les conditions actuelles, notamment les effets cumulatifs des développements passés et actuels
pour chaque composante valorisée;



mener une analyse des voies critiques afin de cerner les composantes ou activités du projet qui risquent
d’entraîner un effet résiduel et décrire des mesures d’atténuation conçues pour éliminer les voies
d’exposition ou limiter les effets;



faire une évaluation de chaque composante valorisée afin de cerner les effets résiduels possibles du projet
d’IGDPS;



mener une évaluation de chaque composante valorisée afin de prévoir les effets cumulatifs des activités et
projets antérieurs et actuels, du projet d’IGDPS et des projets qui ont été proposés, mais qui ne sont pas
encore approuvés (le cas échéant);



évaluer et décrire le niveau de certitude qui peut être accordé aux effets résiduels prévus;
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déterminer l’importance des effets cumulatifs du projet d’IGDPS et des projets qui ont été proposés, mais
qui ne sont pas encore approuvés (le cas échéant);



identifier les programmes de surveillance et de suivi afin d’atténuer l’incertitude.

Généralement, les éléments de la démarche peuvent s’appliquer de façon uniforme à tous les domaines, avec
quelques modifications aux domaines d’étude au besoin. Par exemple, la définition d’une composante valorisée
peut s’appliquer à tous les domaines d’étude et la démarche est cohérente dans la détermination des limites
spatiales et temporelles pour l’analyse des effets. Les démarches pour identifier les interactions qui relient le projet
d’IGDPS aux effets possibles sur les composantes valorisées sont également cohérentes.
En revanche, les méthodes d’analyse, de classification (p. ex., ampleur et durée) et de prédiction de l’importance
environnementale des effets résiduels peuvent différer entre les composantes des domaines. Par exemple, il est
difficile de distinguer les conséquences pour les humains d’un projet précis par rapport aux processus continus
de changement économique, culturel et social interdépendant. Les tendances sociales, les décisions
gouvernementales liées aux politiques et aux programmes et les choix individuels en évolution ont tous des
conséquences qui coïncideront avec les effets possibles du projet. Les domaines biophysiques
(p. ex, hydrogéologie, environnement aquatique et environnement terrestre) sont simultanément influencés par
des facteurs humains et naturels. Toutefois, pour de nombreux domaines biophysiques, les effets propres au
projet peuvent être quantifiés (p. ex., changements progressifs de la qualité des eaux souterraines et de surface,
de la qualité de l’air et de l’habitat du poisson et de l’habitat des espèces sauvages). Comme le statut
socioéconomique des différentes collectivités, des sous-populations et des personnes peut varier, un effet
socioéconomique peut avoir des aspects positifs et négatifs. Généralement, un effet sur un domaine biophysique
est forcément positif ou négatif.
Chacune des phases susmentionnées est décrite dans les sections suivantes. Les détails propres à chaque
domaine d’étude sont présentés dans leur section respective de l’Énoncé des incidences
environnementales (EIE).

5.1.1

Portée de l’évaluation

Comme il est décrit à la section 1.4, les Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des
incidences environnementales, élaborées par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CNSC 2016a),
donnent un aperçu de l’information à inclure dans l’EIE et une description de haut niveau des méthodes
d’évaluation environnementale à utiliser.
La portée de l’évaluation environnementale, le cas échéant, intègre les commentaires des organismes de
réglementation, des membres des Premières Nations et des Métis, du public (section 4.0), ainsi que les conseils
fournis dans les documents d’orientation pertinents à la pratique d’évaluation environnementale (section 1.4).
La rétroaction de la mobilisation pour le projet d’IGDPS sert à identifier les principaux problèmes soulevés au
cours du processus de mobilisation (section 4.0). Les problèmes cernés au cours des séances d’information
communautaires et pris en compte dans l’élaboration de l’EIE sont résumés à l’annexe 4.1. Les commentaires
reçus, les réponses préparées et la mesure dans laquelle ces commentaires sont présumés résolus sont
également présentés à l’annexe 4.1. Ces problèmes et la réponse associée sont présentés sous le titre « Portée
March 17, 2017
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de l’évaluation » dans chaque section de domaine d’étude. Ils ont contribué à orienter la portée et l’élaboration de
l’évaluation pour chaque domaine d’étude.

5.1.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées sont des caractéristiques de l’environnement susceptibles d’être affectées par le
projet et qui ont été identifiées comme étant préoccupantes par le promoteur, les organismes gouvernementaux,
les peuples autochtones ou le public (Agence canadienne d’évaluation environnementale [l’Agence] 2014).
Comme cette évaluation vise un projet désigné, tel que décrit dans la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012) (LCEE 2012), et elle est réglementés par la CCSN, la sélection des composantes
valorisées a pris en considération les recommandations de l’annexe A du document REGDOC-2.9.1 : Protection
de l’environnement : Principes, évaluations environnementales et mesures de protection de l’environnement
(CCSN 2016b). La sélection des composantes valorisées appropriées permet de concentrer l’évaluation sur les
aspects de l’environnement naturel et humain les plus importants pour la société et la préservation des espèces.
La liste des composantes valorisées sélectionnées pour le projet d’IGDPS a tenu compte d’un certain nombre de
facteurs, notamment les suivants :



présence, abondance et répartition dans la zone associée au projet d’IGDPS ou pertinence pour celle-ci;



possibilité d’interaction avec le projet d’IGDPS et sensibilité aux effets;



statut de préservation des espèces ou préoccupation relative à leur préservation (p. ex., rareté, sensibilité et
caractère unique);



valeur écologique et socioéconomique pour les collectivités, les organismes gouvernementaux et le public;



importance traditionnelle, culturelle et patrimoniale pour les membres des Premières Nations et les Métis;



l’expérience de projets semblables, notamment l’EIE préparé en 2010 pour le projet de gestion à long terme
du réacteur national de recherche universel sur la propriété des Laboratoires de Chalk River (Énergie
atomique du Canada [EACL] ltée 2010).

Les composantes valorisées ont été sélectionnées en tenant dûment compte des résultats des études de base et
d’une consultation ultérieure mettant l’accent sur les critères utilisés pour évaluer l’importance possible des effets
résiduels. La justification pour la sélection des composantes valorisées propres au domaine d’étude est décrite
dans les sections 5.2 à 5.10 sous le sous-titre « Composantes valorisées ». La liste définitive des composantes
valorisées et la justification de leur inclusion dans l’évaluation des effets pour le projet d’IGDPS est présentée au
tableau 5.1.2-1.
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Tableau 5.1.2-1 :

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets

Domaine
d’étude

Composante
valorisée

Justification de la sélection

Environnement
atmosphérique

Qualité de l’air




Environnement
géologique et
hydrogéologique

Environnement
des eaux de
surface

Changements
climatiques



Cette composante valorisée, évaluée par les changements progressifs dans les émissions d’un
groupe de gaz, tient compte de la possibilité que le projet contribue aux changements climatiques.

Géologie*



Les caractéristiques géologiques, comme la qualité et la quantité des sols, le substrat rocheux et la
géomorphologie sont des composantes importantes qui interagissent avec d’autres composantes
valorisées (p. ex., hydrogéologie, hydrologie et qualité des eaux de surface). Si les activités du projet
d’IGDPS les modifient, la biodiversité aquatique et terrestre pourrait s’en ressentir.

Quantité d’eau
souterraine*
Qualité des eaux
souterraines*



Les caractéristiques hydrogéologiques, comme la qualité et la quantité des eaux souterraines, sont
des composantes importantes qui interagissent avec d’autres composantes valorisées
(p. ex., hydrologie et qualité des eaux de surface). Si les activités du projet d’IGDPS les modifient, la
biodiversité aquatique et terrestre et la santé humaine pourraient s’en ressentir.

Hydrologie*



Le projet d’IGDPS pourrait influencer la répartition spatiale et temporelle de la quantité d’eau
actuellement disponible pour la biodiversité aquatique et terrestre, ce qui pourrait avoir une incidence
sur l’utilisation des terres et des ressources.
Les valeurs sociales concernant les changements dans la quantité d’eau constituent un élément
important pour comprendre les effets possibles du projet d’IGDPS.


Qualité des eaux de
surface*
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La qualité de l’air est sélectionnée comme composante valorisée, car les émissions des activités du
projet d’IGDPS pourraient, en fait, modifier la qualité de l’air.
Les changements dans qualité de l’air peuvent nuire à la santé humaine et à la biodiversité aquatique
et terrestre.

La qualité des eaux pour soutenir la santé aquatique et humaine est définie par la concentration des
divers constituants, comme les principaux ions (p. ex., chlorure, potassium), les éléments nutritifs
(p. ex., azote, phosphore), les métaux présents sous forme dissoute ou soluble (p. ex., aluminium et
fer) et les matières en suspension (qui comprennent les matières organiques et inorganiques).
Les changements dans la qualité des eaux peuvent nuire à la biodiversité aquatique et terrestre et à
l’utilisation de l’eau comme source d’eau potable pour les gens ou à des fins récréatives.
Les valeurs sociales concernant les changements dans la qualité des eaux constituent un élément
important pour comprendre les effets possibles du projet d’IGDPS.
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Tableau 5.1.2-1 :

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets

Domaine
d’étude

Composante
valorisée

Justification de la sélection

Environnement
aquatique

Poisson





Habitat du poisson




Environnement
terrestre

Les milieux humides, les lacs, les cours d’eau et les rivières assurent une diversité de fonctions aux
stades du cycle biologique des espèces visées par les pêches CRA et pour le poisson-fourrage qui
soutient ces espèces.
Le projet d’IGDPS pourrait influencer la répartition spatiale et temporelle de l’habitat, ce qui pourrait
avoir une incidence sur l’utilisation des terres et des ressources.

Communautés
végétales (y
compris les milieux
humides)




On y décrit globalement les effets sur la biodiversité terrestre.
Le projet d’IGDPS est associé à des effets d’empreinte qui supprimeront la végétation et entraîneront
des pertes physiques de certaines communautés végétales (et de l’habitat connexe des espèces
sauvages).

Oiseaux migrateurs



Les oiseaux migrateurs et leurs nids sont protégés en vertu de la Loi fédérale de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs.
De nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs se reproduisent, nichent et demeurent à longueur
d’année à proximité du projet d’IGDPS. Il est possible que les oiseaux migrateurs soient touchés
directement et indirectement par le projet en raison des perturbations, de la perte d’habitat et de la
mortalité (c’est-à-dire les collisions routières ou la perte des œufs dans les nids pendant le
déboisement).
Le commentaire d’un membre du public sur la description du projet demandait précisément une
évaluation de cette composante valorisée.
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Jusqu’à 15 espèces ont été documentées dans le bassin du lac Perch. Certaines d’entre elles
peuvent utiliser l’habitat dans la rivière des Outaouais à l’embouchure du ruisseau Perch.
Les espèces qui se trouvent dans des eaux susceptibles d’être touchées font partie d’une pêche
commerciale, récréative ou autochtone (CRA) (ministère des Pêches et des Océans [MPO] 2013), par
exemple, le grand brochet (Esox lucius), la barbotte brune (Ameiurus nebulosus) et les espèces de
poissons fourrages qui les soutiennent.
Les valeurs sociales concernant les changements dans les espèces halieutiques locales constituent
un élément important pour comprendre les effets possibles du projet d’IGDPS.
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Tableau 5.1.2-1 :
Domaine
d’étude

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets
Composante
valorisée

Justification de la sélection

Paruline du Canada






Engoulevent
bois-pourri
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La paruline du Canada (Cardellina canadensis) est inscrite en tant qu’espèce menacée sur la liste
fédérale de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et elle est protégée en vertu de la Loi de 1994 sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM). Elle jouit de la protection légale des individus
et de l’habitat en vertu des dispositions de la LEP et de la protection des individus et des nids en vertu
de la LCOM
La zone d’étude régionale (ZER) (propriété des LNC) appartient au gouvernement fédéral. Par
conséquent, cette espèce bénéficie de la protection de l’habitat essentiel, car elle est inscrite sur la
Liste en tant qu’espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP. L’habitat essentiel n’a pas encore été défini
pour cette espèce dans le programme de rétablissement fédéral.
Il est possible que la paruline du Canada soit touchée directement et indirectement par le projet en
raison des perturbations, de la perte d’habitat et de la mortalité (c’est-à-dire les collisions routières ou
la perte des œufs dans les nids pendant le déboisement).
C’est la composante valorisée des espèces aviaires, enregistrée dans la zone d’étude locale (ZEL),
qui représente une guilde de spécialistes des habitats de début de succession qui exigent une forêt
mixte humide, d’arbres à feuilles caduques et de conifères, ainsi que des habitats qui se régénèrent.
L’engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferus) est inscrit en tant qu’espèce menacée sur la liste
fédérale de la LEP et il est protégé en vertu de la Loi de 1994 sur la Convention concernant les
oiseaux migrateurs (LCOM). Il jouit de la protection légale des individus et de l’habitat en vertu des
dispositions de la LEP et de la protection des individus et des nids en vertu de la LCOM
La zone d’étude régionale (ZER) (propriété des LNC) appartient au gouvernement fédéral. Par
conséquent, cette espèce bénéficie de la protection de l’habitat essentiel, car elle est inscrite sur la
Liste en tant qu’espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP. L’habitat essentiel a été partiellement défini
pour cette espèce dans le programme de rétablissement fédéral.
Il est possible que l’engoulevent bois-pourri soit touché directement et indirectement par le projet en
raison des perturbations, de la perte d’habitat et de la mortalité (c’est-à-dire les collisions routières ou
la perte des œufs dans les nids pendant le déboisement).
C’est la composante valorisée clé des espèces aviaires, enregistrée dans la ZEL, qui représente une
guilde d’insectivores aériens qui exigent une forêt à couvert ouvert ou un habitat de lisière parmi les
habitats plus secs d’arbres à feuilles caduques et de conifères.
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Tableau 5.1.2-1 :

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets

Domaine
d’étude

Composante
valorisée

Justification de la sélection

Environnement
terrestre

Paruline à ailes
dorées
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La paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) est inscrite en tant qu’espèce menacée sur la liste
fédérale de la LEP et elle est protégée en vertu de la LCOM. Elle jouit de la protection légale des
individus et de l’habitat en vertu des dispositions de la LEP et de la protection des individus et des
nids en vertu de la LCOM
La zone d’étude régionale (ZER) (propriété des LNC) appartient au gouvernement fédéral. Par
conséquent, cette espèce bénéficie de la protection de l’habitat essentiel, car elle est inscrite sur la
Liste en tant qu’espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP. L’habitat essentiel a été partiellement défini
pour cette espèce dans le programme de rétablissement fédéral.
Il est possible que la paruline à ailes dorées soit touchée directement et indirectement par le projet en
raison des perturbations, de la perte d’habitat et de la mortalité (c’est-à-dire les collisions routières ou
la perte des œufs dans les nids pendant le déboisement).
C’est la composante valorisée clé des espèces aviaires, enregistrée dans la ZEL, qui représente une
guilde de spécialistes des habitats de lisière.
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Tableau 5.1.2-1 :
Domaine
d’étude

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets
Composante
valorisée
Chauves-souris
 Petite chauvesouris brune
Vespertilion

nordique
Pipistrelle
de

l’Est

Justification de la sélection
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Il y a des mentions d’observation de la petite chauve-souris brune (Myotis lucifugus), du vespertilion
nordique (M. Septentrionalis) et de la pipistrelle de l’Est (Perimyotis subflavus) dans la ZEL. Ces trois
espèces de chauves-souris sont inscrites sur la liste fédérale en tant qu’espèce en voie de disparition
et sont visées par les dispositions de protection légale des individus de la LEP.
La zone d’étude régionale (ZER) (propriété des LNC) appartient au gouvernement fédéral. Par
conséquent, ces espèces bénéficient de la protection de l’habitat essentiel, car elles sont inscrites à
l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèces en voie de disparition. L’habitat essentiel n’a été que
partiellement défini pour les gîtes d’hibernation, car la plus grande menace pour ces espèces est
associée à cet habitat. Toutefois, on n’a pas trouvé de gîtes d’hibernation dans les zones d’étude et il
est peu probable d’en trouver dans la zone d’étude du site (ZES). Il y a vraisemblablement des gîtes
de pouponnière qui pourraient être directement et indirectement touchés par le projet d’IGDPS en
raison des perturbations, de la perte d’habitat et de la mortalité (c’est-à-dire la perte de sites de repos
pendant le déboisement).
Les chauves-souris pourraient être touchées directement et indirectement par le projet d’IGDPS en
raison des perturbations, de la perte d’habitat (perte d’arbres qui servent de nichoirs) et de la mortalité
(c’est-à-dire la perte de juvéniles qui ne savent pas encore voler dans les gîtes de pouponnière
pendant le déboisement).
Elle représente les espèces de petits mammifères observées dans la ZEL qui dépendent des arbres à
valeur faunique (c’est-à-dire des chicots) pendant une partie de leur cycle biologique (gîte de
pouponnière, gîte diurne et gîte nocturne).
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Justification de la sélection

Tortue mouchetée
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La population de tortues mouchetées (Emydoidea blandingii) du Saint-Laurent et des Grands Lacs est
inscrite en tant qu’espèce menacée sur la liste fédérale et elle jouit de la protection légale des
individus et de l’habitat en vertu des dispositions de la LEP.
La zone d’étude régionale (ZER) (propriété des LNC) appartient au gouvernement fédéral. Par
conséquent, cette espèce bénéficie de la protection de l’habitat essentiel, car elle est inscrite sur la
Liste en tant qu’espèce menacée à l’annexe 1 de la LEP. L’habitat essentiel proposé a été déterminé
sur la propriété des LNC selon la définition du programme de rétablissement proposé (Environnement
Canada 2016a).
Il est possible que la tortue mouchetée soit touchée directement et indirectement par le projet en
raison des perturbations, de la perte d’habitat et de la mortalité (c’est-à-dire les collisions routières).
Elle représente les espèces de reptiles qui utilisent divers habitats marécageux pour l’hibernation,
l’accouplement, la quête de nourriture, la thermorégulation, le repos avant la nidification et pour les
déplacements. Ces tortues utilisent les milieux secs, des milieux relativement ouverts avec un
substrat adéquat pour la nidification, la migration terrestre, la thermorégulation et la quête de
nourriture. La tortue mouchetée est fidèle à ses sites de survie hiémale et à ses sites de nidification
(c’est-à-dire qu’elle utilise le même habitat année après année).
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Tableau 5.1.2-1 :

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets

Domaine
d’étude

Composante
valorisée

Radioactivité
ambiante et
santé de
l’environnement

Une liste de composantes valorisées proposées a été élaborée à partir de celles dont la présence a été documentée à proximité
du site d’IGDPS, qui pourraient être exposées, jouent un rôle clé dans le chaîne alimentaire et représentent diverses habitudes et
divers niveaux trophiques. En vue de déterminer l’effet possible des rejets radiologiques sur l’environnement, un plus petit groupe
d’espèces indicatrices ont été choisies pour représenter les composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation.











Espèce indicatrice pour les changements dans la qualité du sol.

Campagnol des
prés



Espèce indicatrice pour les espèces de petits herbivores.

Cerf de Virginie










Espèce indicatrice pour les espèces de gros herbivores.

Lombric
Crustacés
Ventre-pourri
Barbotte brune
Grand brochet
Roseau
Érable rouge
Monarque
Petite chauvesouris brune

Grande musaraigne
Ours noir
Loup de l’Est
Chélydre serpentine
Couleuvre d’eau
Couleuvre tachetée
Grenouille verte
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Justification de la sélection

Espèce indicatrice pour les changements dans la qualité des sédiments
Espèce indicatrice pour les espèces pélagiques de petits poissons-fourrage (omnivores)
Espèce indicatrice pour les espèces de petits poissons benthivores.
Espèce indicatrice pour les espèces de gros poissons benthivores.
Espèce indicatrice pour les macrophytes aquatiques.
Espèce indicatrice pour les communautés végétales terrestres.
Espèce indicatrice pour les espèces de pollinisateurs.
Espèce indicatrice pour les espèces de petits insectivores.

Espèce indicatrice pour les espèces de petits mammifères omnivores.
Espèce indicatrice pour les espèces de gros mammifères omnivores.
Espèce indicatrice pour les espèces de gros mammifères carnivores.
Espèce indicatrice pour les espèces de reptiles semi-terrestres.
Espèce indicatrice pour les espèces de reptiles semi-terrestres.
Espèce indicatrice pour les espèces de reptiles terrestres.
Espèce indicatrice pour les espèces amphibiennes.
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Domaine
d’étude

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets
Composante
valorisée




Espèce indicatrice pour les espèces de petits oiseaux insectivores.





Espèce indicatrice pour les espèces de petits oiseaux omnivores.

Pygargue à tête
blanche



Espèce indicatrice pour les espèces de gros oiseaux carnivores.

Canard colvert




Espèce indicatrice pour les espèces de petits oiseaux semi-aquatiques.



La main-d’œuvre et les collectivités locales sont intéressées aux possibilités d’emploi à long terme qui
découleront du projet d’IGDPS.
La main-d’œuvre, les entreprises et les collectivités perçoivent la création de revenus comme un
avantage du projet.

Paruline du Canada
Engoulevent
bois-pourri
Roselin pourpré
Gélinotte huppée
Radioactivité
ambiante et
santé de
l’environnement

Martin-pêcheur
d’Amérique

Grand héron du
Pacifique
Environnement
socioéconomique

Justification de la sélection

Marché du travail



Espèce indicatrice pour les espèces de gros oiseaux omnivores.
Espèce indicatrice pour les espèces de petits oiseaux carnivores.

Espèce indicatrice pour les espèces de gros oiseaux semi-aquatiques.

Développement
économique



Le projet d’IGDPS contribuera à l’économie locale et régionale grâce à l’approvisionnement direct et à
l’investissement indirect dans d’autres activités commerciales.

Finances publiques




Le projet d’IGDPS générera des recettes fiscales supplémentaires pour le gouvernement.



La migration possible de travailleurs (et de familles) pour le projet d’IGDPS pourrait augmenter la
demande de services communautaires (c’est-à-dire les écoles, la santé communautaire, les services
de protection et d’urgence) et l’infrastructure communautaire (c’est-à-dire l’approvisionnement en eau
et la circulation).

Logement et
hébergement
Services et
infrastructure
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Espèce indicatrice pour les espèces de gros oiseaux insectivores.

La migration possible de travailleurs (et de familles) pour le projet d’IGDPS pourrait augmenter la
demande de logement permanent ou d’hébergement temporaire.
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Tableau 5.1.2-1 :
Domaine
d’étude

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets
Composante
valorisée



Les activités du projet (c’est-à-dire les changements dans la qualité de l’air, le bruit ambiant,
l’augmentation du débit de circulation et les perturbations visuelles) pourraient avoir une incidence sur
la qualité de vie publique locale et des travailleurs.

Sécurité publique



La sécurité publique est préoccupante près du projet d’IGDPS. Les risques comprennent le transport
de l’équipement de construction et des matériaux de construction au chantier.

Titre des terres et
autres droits
enregistrés



Il faut démontrer que la construction et l’exploitation sont compatibles avec l’orientation de l’utilisation
des terres, exprimée par les autorités responsables, selon une comparaison qualitative du projet
d’IGDPS aux affectations établies des terres et des ressources dans les plans, les politiques et les
règlements administratifs.

Activités
touristiques et
récréatives de plein
air



Le projet d’IGDPS pourrait entraver l’accès aux activités touristiques et récréatives de plein air par son
influence sur l’utilisation des terres et des ressources associées aux parcs et aux zones protégées, à
la pêche, à la chasse, au piégeage et au tourisme et loisirs non consommateurs de ressources
Le projet d’IGDPS pourrait nuire à la qualité et à la quantité des possibilités d’utilisation des terres
pour des activités touristiques et récréatives de plein air.

Sites culturels et
archéologiques



Qualité de vie

Utilisation des
terres et des
ressources

Justification de la sélection




Utilisation des
terres et des
ressources
(suite)
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Utilisation
traditionnelle des
terres et des
ressources par les
collectivités des
Premières Nations
et des Métis




Les sites archéologiques constituent un aspect important du patrimoine culturel des collectivités des
Premières Nations et des Métis.
Les sites archéologiques sont au centre du domaine d’étude d’archéologie, car les sites
archéologiques sont mentionnés dans la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et protégés en vertu de
celle-ci.
Le piégeage, la chasse, la pêche et la cueillette sont des activités traditionnelles et modernes
d’utilisation des terres et des ressources que pratiquent les collectivités des Premières Nations et des
Métis dans la vallée de l’Outaouais. Ces activités assurent des liens importants à la continuité
culturelle et au mode de vie traditionnel.
Les collectivités des Premières Nations et des Métis peuvent attacher une grande importance à des
sites culturels, historiques, spirituels, sociaux ou écologiques précis. Ces sites peuvent avoir une
importance culturelle plus vaste liée au déroulement de cérémonies officielles ou informelles à ces
sites ou à proximité.
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Tableau 5.1.2-1 :

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation des effets

Domaine
d’étude

Composante
valorisée

Justification de la sélection

Santé humaine

Santé des
travailleurs



Exposition interne et externe possible aux radionucléides des activités du projet d’IGDPS.

Santé publique
 Résidentielle
 Saisonnière
 Éleveur de
bovins
Producteur

laitier
Travailleur

industriel



Les groupes critiques proposés ont été sélectionnés selon le mode de vie et la proximité au site des
Laboratoires Chalk River (LCR). Ce sont les groupes susceptibles de recevoir les plus fortes doses de
rayonnement en raison des activités des LCR.

Remarque : Les composantes valorisées avec un astérisque (*) indiquent une composante valorisée sans paramètre d’évaluation.
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Les paramètres d’évaluation sont des expressions qualitatives utilisées pour évaluer l’importance des effets
résiduels sur les composantes valorisées et représentent les principales propriétés de la composante valorisée
qui devraient être protégées pour les générations humaines à venir (c’est-à-dire qui présentent une pérennité).
Par exemple, les populations de poisson et d’espèces sauvages autosuffisantes et efficaces sur le plan de
l’environnement, les possibilités continues d’utilisation des terres et la protection des ressources archéologiques
peuvent être des paramètres d’évaluation pour le poisson et les espèces sauvages, l’utilisation et le titre des terres
et les ressources archéologiques, respectivement. Les paramètres d’évaluation ne sont généralement pas
quantifiables. Ils exigent la détermination d’au moins un indicateur de mesure qui peut être lié directement au
paramètre d’évaluation.
Les indicateurs de mesure représentent les propriétés de l’environnement et des composantes valorisées qui, une
fois modifiées, peuvent entraîner ou favoriser un effet sur le paramètre d’évaluation. Les indicateurs de mesure
peuvent être quantitatifs (p. ex., concentrations des métaux dans les eaux de surface) ou qualitatifs
(p. ex., déplacement et comportement des espèces sauvages en raison de la perturbation de l’habitat). Les
indicateurs de mesure fournissent également les principaux facteurs pour discuter de l’incertitude des effets sur
les composantes valorisées et, par la suite, ce sont les principales variables pour l’étude dans les éventuels
programmes de surveillance et de suivi.
L’importance des effets du projet d’IGDPS sur les composantes valorisées est évaluée en établissant des liens
entre les changements dans les indicateurs de mesure et les effets sur les paramètres d’évaluation. Par exemple,
les changements dans l’abondance et la qualité des habitats (indicateurs de mesure) servent à évaluer
l’importance des effets résiduels du projet d’IGDPS sur la capacité d’une population d’espèces sauvages de
demeurer autosuffisante et efficace sur le plan de l’environnement (un paramètre d’évaluation).
Toutes les composantes valorisées ont des indicateurs de mesure, mais elles n’ont pas toutes un paramètre
d’évaluation. Par exemple, les composantes valorisées, comme la géologie, l’hydrogéologie et les eaux de surface
sont considérées comme des indicateurs de mesure pour d’autres composantes valorisées. Elles n’ont pas de
paramètre d’évaluation (c’est-à-dire qu’elles peuvent être désignées comme voie d’exposition ou composantes
intermédiaires). Les composantes intermédiaires sont considérées comme des aspects importants de
l’environnement naturel et humain. Elles sont évaluées dans l’EIE pour déterminer la manière dont elles peuvent
influencer les paramètres d’évaluation. L’évaluation comprend une analyse des changements dans les indicateurs
de mesure pour les composantes intermédiaires. Les résultats de l’analyse sont fournis à d’autres domaines
d’études (p. ex., milieu terrestre et aquatique et santé humaine) en vue de les inclure dans leur analyse des effets
résiduels.
Les composantes valorisées sans paramètre d’évaluation sont tout de même analysées en fonction des
changements (le cas échéant) cumulatifs et propres au projet dans les indicateurs de mesure. Les changements
sont caractérisés en fonction de l’ampleur, de la durée et de l’étendue géographique, mais ils ne sont pas classés
à l’aide des classements pour les critères des effets. Par exemple, l’ampleur du changement dans les écoulements
hydrologiques peut être décrite comme le changement relatif par rapport à la référence. Toutefois, ce changement
ne serait pas classé comme faible, modéré ou élevé. Ce classement serait réservé pour classification des effets
résiduels et la détermination de l’importance des composantes valorisées avec des paramètres d’évaluation.
En résumé, la même démarche systématique et rigoureuse s’applique aux composantes valorisées avec ou sans
paramètres d’évaluation, sauf que les effets sur les composantes valorisées sans paramètres d’évaluation
March 17, 2017
Project no 1547525
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explicites ne sont pas classifiés à l’aide des effets critères et leur importance n’est pas évaluée. La démarche
d’évaluation environnementale pour les composantes valorisées avec des paramètres d’évaluation est illustrée à
la figure 5.1.2-1. La démarche pour les composantes valorisées sans paramètres d’évaluation est illustrée à la
figure 5.1.22. La démarche d’évaluation est décrite plus en détail dans les sections 5.1.3 à 5.1.9.
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Figure 5.1.2-1 :
d’évaluation

Démarche d’évaluation environnementale pour les composantes valorisées avec un paramètre
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Figure 5.1.2-2 :

Démarche d’évaluation environnementale pour les composantes valorisées sans paramètre d’évaluation
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5.1.3

Limites de l’évaluation

Les limites de l’évaluation définissent la portée ou les limites géographiques et temporelles de l’analyse des effets
du projet d’IGDPS sur l’environnement. Ces limites englobent les zones à l’intérieur (limites spatiales) du projet
d’IGDPS et les périodes pendant lesquelles (limites temporelles) le projet, en combinaison avec les
développements antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles, devrait interagir avec les composantes
valorisées.

5.1.3.1

Limites spatiales

Définir l’étendue géographique des zones d’étude pour chaque domaine d’étude est un élément clé du processus
d’évaluation environnementale. Les limites spatiales sont sélectionnées de façon à être appropriées pour chaque
domaine d’étude (p. ex., hydrogéologie, environnement d’eaux de surface, biodiversité terrestre et
l’environnement socioéconomique) et les composantes valorisées connexes, à l’aide des critères suivants :



l’étendue physique du projet d’IGDPS;



l’étendue physique des effets liés au projet;



l’étendue physique des principaux systèmes écologiques (p. ex., limite du bassin des cours d’eau qui
pourraient être touchés).

Les individus, les populations et les collectivités fonctionnent dans l’environnement à différentes échelles spatiales
et temporelles (Wiens 1989). En outre, la réponse des processus physiques, chimiques et biologiques aux
changements dans l’environnement peut se produire dans plusieurs échelles spatiales en même temps
(Holling 1992; Levin 1992). La présente évaluation environnementale a adopté une approche multi échelles pour
décrire les conditions de référence (milieu actuel) et prédire les effets du projet d’IGDPS sur les composantes
valorisées, car les réponses des propriétés physiques, biologiques, culturelles et économiques aux perturbations
naturelles et dues à l’activité humaine seront uniques et se produiront à différentes échelles.
Pour le présent EIS, les données recueillies au site du projet d’IGDPS et dans la propriété des LNC ont été utilisées
pour fournir les mesures des conditions environnementales de référence et prédire les changements directs et
indirects découlant du projet d’IGDPS sur les composantes valorisées (p. ex., changements à l’habitat terrestre
en raison de l’empreinte physique). Les données recueillies à de plus grandes échelles (c’est-à-dire à l’extérieur
de la propriété des LNC) ont été utilisées pour mesurer les conditions environnementales de référence sur une
plus grande échelle et fournir le contexte régional pour l’étendue géographique maximale prévue des effets directs
et indirects combinés du projet d’IGDPS sur les composantes valorisées (p. ex., changements dans la qualité des
eaux en aval ou changements dans l’emploi et les revenus en région). Les effets cumulatifs du projet d’IGDPS en
combinaison avec les développements antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles sont évalués à l’échelle
spatiale régionale.
Comme il est indiqué dans les Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences
environnementales (CCSN 2016a), les échelles spatiales suivantes seront prises en compte par chaque domaine
d’étude.

March 17, 2017
Project no 1547525

5-18

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D’IGDPS
SECTION 5.1 – MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
RÉVISION 0



Zone d’étude du site (ZES) : La ZES est l’empreinte du projet d’IGDPS (c’est-à-dire le lieu où se
dérouleraient les activités du projet, y compris l’infrastructure, les bâtiments et les installations proposées du
projet d’IGDPS).



Zone d’étude locale (ZEL) : La ZEL est sélectionnée en tenant compte de l’empreinte du projet et de
l’étendue spatiale des effets directs possibles du projet sur les composantes valorisées. La ZEL a été
sélectionnée pour représenter une zone susceptible d’être touchée directement par le projet, ce qui aide à
cerner les effets propres au projet plutôt que les effets cumulatifs du projet en combinaison avec d’autres
projets dans la région.



Zone d’étude régionale (ZER) : La ZER est définie comme la zone à l’intérieur de laquelle l’étendue
géographique maximale des effets indirects possibles du projet peut interagir avec les effets d’autres projets
actuels ou raisonnablement prévisibles.

La limite spatiale pour les zones d’étude prise en compte par chaque domaine d’étude et la justification de sa
sélection est indiquée dans les sections 5.2 à 5.10 sous le titre « Limites de l’évaluation ». Les zones d’étude sont
illustrées sur des cartes à une échelle appropriée qui sont également présentées dans les sections 5.2 à 5.10
sous le titre « Limites de l’évaluation ».

5.1.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c’est-à-dire les phases du projet) établissent la période pendant laquelle les effets du
projet d’IGDPS sont évalués. La limite temporelle représente la période pendant laquelle les activités du projet se
déroulent activement. Elle ne comprend pas la durée des effets résiduels prévus. La durée d’un effet est définie
comme le laps de temps entre le début et la fin d’une activité du projet ou d’un facteur de stress (lié aux phases
du projet) en plus du temps requis pour inverser l’effet résiduel. Dans certains cas, un effet résiduel peut être
irréversible dans les limites temporelles du projet (p. ex., l’effet résiduel perdure pendant des milliers d’années).
Voici les phases du projet d’IGDPS.



Phase de construction : Elle comprend la préparation du site et toutes les activités associées à la
construction de l’installation de gestion des déchets près de la surface. Cette phase comprend des activités,
comme la mise en place des installations auxiliaires ou de soutien nécessaires et l’infrastructure de l’IGDPS
pour l’exploitation de l’IGDPS, les essais des systèmes et de la mise en service inactive et le transport des
matériaux de construction. Les activités de construction devraient avoir lieu de 2018 à 2020.



Phase d’exploitation : Elle comprend toutes les activités associées à la mise en décharge des déchets
reçus, à la mise en place des déchets, à la gestion des eaux, à l’exploitation de l’usine de traitement des
eaux usées, aux déplacements des véhicules en direction et en provenance du site du projet d’IGDPS et aux
activités d’entretien. Les activités d’exploitation devraient se poursuivre pendant environ 50 ans (c’est-à-dire
de 2020 à 2070).



Phase de la fermeture : Elle comprend les activités nécessaires pour terminer l’installation de la couverture
finale et la mise en œuvre de la surveillance à long terme. Les activités de fermeture devraient commencer
en 2070 et se poursuivre jusqu’en 2100, après quoi le projet d’IGDPS passera à la phase post-fermeture.



Phase post-fermeture : Elle comporte deux périodes distinctes : le contrôle institutionnel et le contrôle postinstitutionnel. La période de contrôle institutionnel comprend la mise en œuvre du contrôle actif et passif de
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2100 à 2400 (c’est-à-dire pendant 300 ans). Pendant le contrôle institutionnel, la surveillance et la gestion
de la qualité des eaux souterraines continueront à démontrer la conformité aux hypothèses du dossier de
sûreté. La période de contrôle post-institutionnel commence après l’année 2400 et se poursuit indéfiniment.
Les études de base associées à chaque composante valorisée dégagent la variation temporelle (p. ex.,
changements annuels ou saisonniers dans l’écoulement des eaux ou l’utilisation des habitats, ou les tendances
au fil du temps dans les populations et l’emploi) et d’autres contraintes biophysiques pertinentes à l’évaluation du
projet d’IGDPS. La sélection définitive des limites temporelles est propre au domaine d’étude et tient compte des
phases décrites ci-dessus. Pour certaines composantes valorisées, les effets résiduels sont évalués pour toutes
les phases du projet d’IGDPS, mais pas nécessairement pour chaque phase précise. Par exemple, les effets sur
les espèces sauvages commencent à laphase de la construction avec la destruction et à la modification de l’habitat
(c’est-à-dire qu’elle entraîne des changements directs et indirects). Elle se poursuit pendant la phase de
l’exploitation et pendant une certaine période après la phase de fermeture jusqu’à ce qu’elle soit inversée, à moins
qu’il soit déterminé que les effets sont irréversibles ou permanents. Par conséquent, les effets sur les espèces
sauvages sont analysés et prévus de laphase de la construction à laphase de la fermeture, ce qui suscite une
étendue temporelle et spatiale possible maximale des effets et assure des prévisions des effets confiantes et
pertinentes sur le plan écologique.
Autrement, pour certaines composantes valorisées, l’évaluation a été effectuée pour les phases du projet d’IGDPS
pour lesquelles les effets prévus devraient atteindre des sommets (p. ex., la plupart des effets sur la qualité de
l’air des émissions se produisent pendant la construction) ou à plusieurs points clés dans le temps. Ces moments
peuvent inclure plusieurs périodes pendant ou entre les phases du projet. Par exemple, la comparaison de
l’étendue maximale des perturbations de la végétation pendant l’exploitation à la quantité qui sera régénérée à la
fermeture, ou l’évaluation les prévisions de la qualité des eaux de surface à des moments précis qui représentent
les jalons clés pendant la durée du projet d’IGDPS. Pour d’autres composantes valorisées, l’évaluation des effets
pourrait se poursuivre au-delà de la phase de régénération et de fermeture.
De même, les limites temporelles déterminées pour l’évaluation des effets cumulatifs sont propres aux
composantes valorisées évaluées. Les limites temporelles comprennent la durée des effets résiduels des
développements antérieurs et actuels qui chevauchent les effets résiduels du projet d’IGDPS, ainsi que la période
pendant laquelle les effets résiduels des développements raisonnablement prévisibles chevaucheront les effets
résiduels du projet d’IGDPS. Les limites temporelles prises en compte par chaque domaine d’étude sont indiquées
dans les sections 5.2 à 5.10 sous le titre « Limites de l’évaluation ».

5.1.3.3

Dossiers d’évaluation

La présente présentera une brève description des dossiers d’évaluation pris en compte dans l’EIE. Les dossiers
sont propres à un domaine d’étude et comprennent ce qui suit.



Scénario de base : Ce scénario représente les conditions actuelles et caractérise les effets combinés des
activités et des développements antérieurs et actuels. Le scénario de base reflète les effets des perturbations
actuelles, comme la foresterie, le transport, l’agriculture, l’exploitation minière et l’ensemble résidentiel et
l’aménagement récréatif. Par exemple, les effets de l’exploitation et des installations actuelles des LCR sont
considérés comme faisant partie du scénario de base.
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Scénario applicable: Ce scénario représente les prévisions des effets du scénario de base combinés aux
effets qui peuvent découler du projet d’IGDPS.



Scénario de développements raisonnablement prévisibles (DRP) : Ce scénario représente les
prévisions des effets cumulatifs du scénario applicable, qui comprend le scénario de base et les projets qui
font actuellement l’objet de l’examen d’une demande ou pour lesquels la demande est officiellement en voie
de traitement dans le cadre d’un processus d’application de la réglementation, et par conséquent, ces projets
sont considérés comme raisonnablement prévisibles. En outre, les effets des futures activités de
déclassement et de remise en état qui se dérouleront au site des LCR sont également considérés comme
faisant partie du scénario de DRP.

5.1.4

Description de l’environnement

Afin de fournir un fondement pour évaluer les changements qui pourraient découler du projet d’IGDPS, chaque
évaluation de domaine d’étude comprend une description des conditions de référence dans la sous-section
« Description de l’environnement ». Les études de base pour élaborer et comprendre les conditions physiques,
biologiques et sociales actuelles qui pourraient être influencées par le projet d’IGDPS sont terminées. Elles servent
à préparer un scénario de base. Le scénario de base comprend les effets cumulatifs de tous les développements
antérieurs et actuels dans la zone d’étude d’une composante valorisée. Les conditions environnementales de
référence actuelles représentent les pressions de sélection environnementales actuelles et historiques qui ont
façonné les profils observés dans les composantes valorisées. Les pressions de sélection environnementales
englobent les facteurs naturels (p. ex., intempéries, prédation et compétition) et humains (p. ex., mise en valeur
des minéraux, foresterie, pêche et chasse traditionnelles). Les conditions actuelles sont décrites en reconnaissant
que les conditions de référence fluctuent généralement dans une plage de variation dans le temps et l’espace,
selon les pressions de sélection qui provoquent les changements de la composante valorisée et du système. Les
fluctuations proviennent de la variation dans les facteurs naturels (variation naturelle) et de la variation associée
aux influences humaines. Par rapport au temps et à l’espace du point de vue écologique, les conditions de
référence sont dans un état constant de changement en raison du bousculement des pressions de la sélection
environnementale. Le scénario de base décrit donc l’environnement, sans la mise en œuvre du projet d’IGDPS. Il
permet de comprendre les conditions physiques, biologiques et sociales que le projet pourrait influencer.
Les sources d’information comprenaient notamment des documents publiés ou non, des données de référence et
d’autres données de surveillance recueillies par les LNC. Cette information a été examinée et analysée afin de
déceler la présence de lacunes dans les données. Des études de références sur le terrain ont alors été planifiées
et exécutées pour combler ces lacunes. Les données pertinentes d’études antérieures et les résultats des récents
programmes de référence sur le terrain sont présentés dans les domaines d’études. Le savoir traditionnel,
notamment le savoir traditionnel autochtone, lorsqu’il était disponible, était inclus dans les renseignements de
base.
Les méthodes et les résultats de la collecte des données décrits ci-dessus, directement pertinents à l’évaluation
des effets du projet, sont résumés dans les sous-sections de la « Description de l’environnement » dans les
sections 5.2 à 5.10.
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5.1.5

Interactions du projet et mesures d’atténuation

Les interactions (liens) entre les composantes ou les activités du projet et les changements possibles
correspondants aux indicateurs de mesure sont déterminés par une analyse des voies critiques, utilisée par la
suite pour axer l’évaluation des effets résiduels sur les composantes valorisées. La première partie de l’analyse
vise à cerner toutes les voies d’exposition par lesquelles une composante ou une activité du projet pourrait
entraîner un effet. De prime abord, il est présumé que chaque voie d’exposition est liée à des effets possibles sur
les composantes valorisées. Pour qu’un effet se produise, il doit y avoir une composante ou une activité du projet
qui se traduit par un changement détectable aux indicateurs de mesure et un effet correspondant sur une
composante valorisée.

Activité
du projet

Séquence des effets qui se traduit par un
changement détectable dans un indicateur de
mesure ou une composante intermédiaire

Effet sur le paramètre
d’évaluation d’une
composante valorisée

L’élaboration de voies d’exposition possibles est suivie de la sélection des voies possibles afin de déterminer si
des mesures d’atténuation sont requises. Dans l’affirmative, les mesures d’atténuation et d’aménagement de
l’environnement élaborées peuvent être intégrées au projet d’IGDPS pour supprimer une voie d’exposition (c’està-dire éliminer l’effet) ou limiter (c’est-à-dire atténuer) les effets néfastes sur les composantes valorisées. Les
mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement comprennent les éléments d’ingénierie, les
pratiques exemplaires environnementales, les politiques et les procédures de gestion et les plans d’intervention
en cas d’urgence et déversement. La description des mesures d’atténuation et d’aménagement de
l’environnement sera propre à chaque domaine d’étude et aux composantes valorisées connexes. Toute
incertitude associée à l’efficacité des mesures d’atténuation proposées sera mentionnée.
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L’analyse des voies critiques vise à axer l’analyse des effets résiduels sur les liens qui exigent une évaluation plus
complète des effets sur les composantes valorisées ou sur les voies d’exposition susceptibles d’entraîner des
effets résiduels sur une composante valorisée. Il est déterminé que les voies d’exposition n’ont aucun lien, un lien
secondaire (mineur) ou un lien principal à l’aide des connaissances scientifiques, de la logique, de l’expérience
de développements semblables et de l’efficacité des mesures d’aménagement de l’environnement. Chaque voie
d’exposition possible est évaluée et décrite comme suit :



Aucun lien : L’analyse des voies d’exposition révèle qu’il n’existe aucun lien valide entre le projet d’IGDPS
et la composante valorisée, ou que la voie d’exposition est supprimée par des mesures d’atténuation et
d’aménagement de l’environnement, de sorte que le projet d’IGDPS ne devrait pas entraîner de changement
environnemental mesurable et par conséquent, qu’il n’aurait aucun effet résiduel sur une composante
valorisée par rapport aux conditions actuelles ou aux valeurs recommandées.



Lien secondaire : La voie d’exposition pourrait entraîner un changement environnemental mineur
mesurable, mais elle aurait un effet résiduel négligeable sur une composante valorisée par rapport aux
conditions actuelles ou aux valeurs recommandées, et elle ne devrait pas contribuer aux effets des autres
développements actuels, approuvés ou raisonnablement prévisibles et causer un effet important.



Lien principal : La voie d’exposition est susceptible d’entraîner un changement environnemental qui pourrait
contribuer aux effets résiduels sur une composante valorisée relative par rapport aux conditions actuelles.

Les voies d’exposition sans lien à une composante valorisée, soit parce qu’il n’existait aucun lien au départ, soit
parce que les mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement supprimeront la voie d’exposition, ne
font pas l’objet d’une évaluation plus poussée. Les voies d’exposition évaluées comme étant secondaires, pour
lesquelles l’effet résiduel négligeable sur une composante valorisée a été démontré par une simple évaluation
qualitative ou semi-quantitative de la voie d’exposition, ne font pas non plus l’objet d’une évaluation plus poussée.
En résumé, les voies d’exposition qui n’ont manifestement aucun lien à une composante valorisée ou les voies
considérées comme secondaires ne devraient pas entraîner d’effets importants du point de vue environnemental
sur le paramètre d’évaluation des composantes valorisées, individuellement ou cumulativement. Les voies
d’exposition principales exigent la classification et une analyse plus approfondie des effets pour déterminer
l’importance environnementale des effets du projet d’IGDPS sur les composantes valorisées. L’annexe 5.1-1
comprend une matrice qui résume les interactions du projet pour chaque composante valorisée qui n’a
manifestement aucun lien, principal ou secondaire, après un examen des mesures d’atténuation et
d’aménagement de l’environnement.

5.1.6

Analyse des effets résiduels

L’analyse des effets résiduels se fonde sur les interactions du projet d’IGDPS déterminées comme étant
principales dans l’analyse des voies critiques. Pour les voies d’exposition principales qui exigent une analyse des
effets résiduels, le concept des dossiers d’évaluation est appliqué pour estimer les effets progressifs et cumulatifs
du projet d’IGDPS, ainsi que les développements antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles. L’analyse
des effets résiduels est effectuée pour le scénario d’application et le scénario de DRP.
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5.1.6.1

Scénario applicable

Le présent scénario applicable représente les prédictions des effets cumulatifs du milieu existant combinées aux
effets qui peuvent découler du projet d’IGDPS. L’analyse des effets résiduels pour le scénario applicable est
fondée sur les effets (progressifs) résiduels propres aux projets évalués comme étant principaux dans l’analyse
des voies critiques. Les mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement présentées dans la section
« Interactions du projet et mesures d’atténuation » (section 5.1.5) seront décrites dans la présente section. Par
conséquent, l’analyse des effets résiduels tiendra compte de toutes les voies d’exposition principales qui sont
susceptibles d’entraîner des changements détectables dans les indicateurs de mesure et des effets résiduels
subséquents sur les composantes valorisées, après la mise en œuvre des mesures d’atténuation et
d’aménagement de l’environnement. Le présent scénario d’application représente les prédictions des effets
cumulatifs du milieu existant combinées aux effets qui peuvent découler du projet d’IGDPS.
Le scénario applicable représente les prévisions des effets cumulatifs des développements dans le scénario de
base, combinés aux effets du projet d’IGDPS. Lorsque c’était pertinent, ce scénario a servi à cerner les
changements progressifs du projet d’IGDPS qui devraient survenir entre le scénario de base et le scénario
applicable. L’analyse des effets résiduels tient compte des mesures d’atténuation et d’aménagement de
l’environnement proposées, mentionnées dans la section « Interactions du projet et mesures d’atténuation »
(section 5.1.5).
La limite temporelle du scénario applicable commence avec la première année prévue de construction du projet
d’IGDPS et se poursuit jusqu’à ce que les effets prévus soient inversés. Pour plusieurs composantes valorisées,
l’étendue temporelle de certains effets dépassera probablement la durée du projet d’IGDPS, car les effets ne
seront pas réversibles avant la fermeture. Pour d’autres composantes valorisées, il peut être déterminé que les
effets sont irréversibles dans la limite temporelle du scénario applicable. Ces effets peuvent être permanents ou
la durée de l’effet peut être inconnue, sauf qu’il est prévu qu’il durera très longtemps (c’est-à-dire plus de 100 ans
après la fermeture).
Les résultats des analyses des effets pour le scénario applicable servent à décrire l’ampleur, la durée et l’étendue
géographique des changements prévus aux indicateurs de mesure et des effets résiduels sur les paramètres
d’évaluation des composantes valorisées. Les changements prévus sont exprimés sous une forme quantitative
ou numérique, dans la mesure du possible. Par exemple, l’ampleur de l’effet peut être exprimée en valeurs
absolues ou en pourcentages supérieurs ou inférieurs aux conditions de référence ou à une valeur recommandée.
La durée, y compris la réversibilité, de l’effet est généralement décrite en années par rapport aux phases de
développement du projet d’IGDPS. L’étendue spatiale des effets est généralement exprimée en superficie ou en
distance du projet d’IGDPS. En outre, l’orientation, la fréquence, la réversibilité, la probabilité et le contexte des
effets sont décrits, le cas échéant. Les classements, comme la durée à court terme ou l’ampleur modérée, ne sont
pas utilisés dans l’analyse des effets. Ces classements s’appliquent à la classification des effets et à la
détermination de l’importance lorsque les définitions de ces classements sont fournies.
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Les effets sur les propriétés sociales, économiques et culturelles comprennent les changements positifs et négatifs
à l’emploi, à la formation, à l’éducation, au revenu familial, à l’utilisation traditionnelle des terres, à la cohésion
communautaire et familiale, ainsi qu’à la viabilité sociale, culturelle et économique à long terme. Certains de ces
indicateurs de mesure peuvent faire l’objet d’une analyse quantitative (p. ex., nombre d’emplois créés et niveaux
de revenu estimatifs). D’autres indicateurs, comme la cohésion communautaire et l’utilisation traditionnelle des
terres sont plus difficiles à quantifier. Ils nécessitent l’information provenant de la mobilisation du public, de la
littérature, des exemples de projets semblables dans des conditions semblables, des connaissances scientifiques
et de l’expérience. L’analyse des effets tient compte des interactions entre les possibilités, les défis et les attributs
uniques et communs relatifs aux indicateurs de mesure sociaux, culturels et économiques.

5.1.6.2

Scénario de développement raisonnablement prévisible

Le scénario de développement raisonnablement prévisible comprend le scénario applicable et les autres
développements raisonnablement prévisibles dans la région qui n’ont pas encore été approuvés. Les activités et
les développements qui font actuellement l’objet de l’examen d’une demande ou pour lesquels la demande est
officiellement en voie de traitement dans le cadre d’un processus d’application de la réglementation ont été
considérés comme étant raisonnablement prévisibles. La présente section décrit les méthodes générales utilisées
pour prédire si les effets cumulatifs du projet d’IGDPS, en combinaison avec activités et les développements
antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles, sont susceptibles d’entraîner des effets environnementaux,
sociaux, économiques, sur le patrimoine et la santé, en tenant compte des mesures d’atténuation proposées dans
l’EIE.
La LCEE 2012 exige que chaque évaluation environnementale d’un projet désigné tienne compte de tout effet
environnemental cumulatif qui est susceptible de découler de ce projet, en combinaison avec les effets
environnementaux découlant d’autres activités physiques qui ont été ou seront exécutées (l’Agence 2015). Les
effets cumulatifs, comme ceux qui découleront probablement d’un projet sujet à révision, combinés aux effets d’un
développement antérieur, des activités actuelles et de futurs développements raisonnablement prévisibles dont la
mise en œuvre est suffisamment certaine. Par conséquent, le scénario représente les prévisions des effets
cumulatifs du scénario applicable, qui comprend le scénario de base et les projets qui font actuellement l’objet de
l’examen d’une demande ou pour lesquels la demande est officiellement en voie de traitement dans le cadre d’un
processus d’application de la réglementation, et par conséquent, ces projets sont considérés comme
raisonnablement prévisibles.
Le scénario de DRP englobe la durée prévue des effets résiduels du projet d’IGDPS en plus des autres activités
et développements antérieurs, actuels et futurs. Par conséquent, la limite temporelle minimale pour le scénario
appicable et le scénario de DRP est la durée prévue du projet d’IGDPS, qui, comme le scénario de base, englobe
un éventail de conditions au fil du temps. La différence entre le scénario applicable et le scénario de DRP est que
le scénario applicable tient compte des effets progressifs du projet d’IGDPS séparément des futures activités
possibles d’utilisation des terres.
Les composantes valorisées qui exigent une analyse dans le cadre du scénario de DRP sont déterminées en
comprenant si les effets résiduels du projet d’IGDPS et au moins un développement (ou une activité)
supplémentaire chevauchent la répartition temporelle ou spatiale de la composante valorisée ou interagissent
avec celle-ci. Lorsque les effets cumulatifs possibles du scénario de DRP sont cernés pour ces composantes
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valorisées, ces effets seront évalués à l’aide la démarche qui a été utilisée pour l’analyse des effets propre au
projet d’IGDPS (section 5.1.6.1).
L’analyse pour le scénario de DRP est quantitative, dans la mesure du possible, et qualitative lorsque nécessaire.
L’analyse est quantitative pour les projets à venir auxquels on pourrait attribuer un lieu, une empreinte physique
(c’est-à-dire connue ou hypothétique) sur le terrain et de l’information sur les émissions du projet (p. ex., dans l’air
et dans l’eau). L’analyse est qualitative pour les développements qui ne disposaient pas de ces renseignements.
Pour tous les DRP, l’EIE utilise l’information la plus à jour disponible pour l’emplacement, l’envergure et le type
d’activité associée à un projet.

5.1.7
Confiance dans les prévisions et incertitudes
L’évaluation environnementale vise à prédire les futures conditions des environnements biophysique et humain
qui découlent d’un projet ou d’un développement proposé. Comme ces environnements évoluent naturellement
et continuellement au fil du temps et dans l’espace, la plupart des évaluations des effets comportent un certain
degré d’incertitude. Les sections sur l’incertitude de l’évaluation visent à cerner les principales sources
d’incertitude et à discuter de la façon dont incertitude est abordée pour renforcer la conviction que les effets ne
seront pas pires que ce qui est prévu. La confiance aux analyses des effets peut s ’appuyer sur de nombreux
éléments, y compris les suivants :



l’adéquation des données de base pour assurer la compréhension des conditions actuelles et des futurs
changements sans lien au projet d’IGDPS (p. ex., la rapidité et l’étendue des futurs développements, les
changements climatiques ou les catastrophes);



les intrants du modèle (p. ex., changements dans la concentration chimique dans l’eau au fil du temps et
dans l’espace);



la compréhension des effets liés au projet sur les écosystèmes complexes qui comprennent des interactions
à différentes échelles du temps et de l’espace (p. ex., comment et pourquoi le projet d’IGDPS influencera les
espèces sauvages);



la connaissance et l’expérience limitées concernant le type d’effet dans le système;



la connaissance de l’efficacité des mesures d’aménagement de l’environnement pour réduire ou supprimer
les effets (p. ex., rendement environnemental de la membrane de fond);



les incertitudes associées aux critères d’acceptation des déchets et à l’emplacement exact, l’empreinte
physique et le niveau d’activité du projet d’IGDPS, ainsi que le moment, la nature et la rapidité des futurs
développements dans le scénario de DRP;



les incertitudes dans l’orientation, l’ampleur et l’étendue spatiale des futures fluctuations dans les variables
écologiques, culturelles et socioéconomiques, indépendamment des effets du projet d’IGDPS et des autres
développements.

L’incertitude dans ces éléments peut diminuer la confiance en la prévision de l’importance environnementale. Les
études des domaines d’études utilisent des méthodes quantitatives, comme les analyses de sensibilité ou la
discussion qualitative pour évaluer la confiance aux prévisions dans des limites raisonnables. Les hypothèses
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pour les tests statistiques et les détails sur les modèles utilisés dans le cadre de l’évaluation sont discutés dans
chaque domaine d’étude. Dans la mesure du possible, des méthodes sont utilisées pour réduire l’incertitude et
accroître le niveau de confiance aux prévisions des effets, comme le montrent les exemples suivants.



Utiliser les résultats de plusieurs modèles et analyses pour aider à réduire les biais et augmenter la précision
de la prévision.



Utiliser les données des programmes de surveillance des effets et de la littérature comme intrants pour les
modèles, plutôt que les valeurs strictement hypothétiques ou théoriques.

En outre, une démarche conservatrice a été mise en œuvre dans les cas où l’information est insuffisante et les
effets sont généralement surestimés (p. ex., définir les variables d’entrée clés de sorte que le résultat est une
prévision très prudente des effets). Au besoin, l’incertitude résiduelle est atténuée par des mesures d’atténuation
supplémentaires et dans les programmes de surveillance et de suivi. Chaque domaine d’étude comprend une
discussion de la façon dont l’incertitude est atténuée et fournit une évaluation qualitative du niveau de confiance
qui en découle, lequel est abordé dans les discussions portant sur la classification des effets résiduels et la
détermination de l’importance.

5.1.8
5.1.8.1

Classification des effets résiduels et détermination de l’importance
Classification des effets résiduels

La classification des effets résiduels vise à décrire les effets résiduels néfastes, progressifs et cumulatifs, du projet
d’IGDPS et provenant d’autres développements sur les composantes valorisées à l’aide d’un ensemble commun
de critères. Les critères de classification fournissent des définitions qui permettent une classification claire,
minutieuse et sans ambiguïté des effets résiduels, de sorte que les examinateurs et les lecteurs peuvent suivre et
appliquer la logique de l’évaluation et parvenir à la même classification pour un effet résiduel donné. La
classification des effets résiduels sert alors à déterminer l’importance. L’évaluation environnementale vise à
prédire si le projet d’IGDPS est susceptible d’entraîner un effet néfaste (c’est-à-dire négatif) important sur
l’environnement ou d’inquiéter le public.
La classification des effets résiduels néfastes et la détermination de l’importance sont effectuées pour les
composantes valorisées qui ont des paramètres d’évaluation et où les effets résiduels néfastes sont prédits. La
classification des effets résiduels tient compte des mesures d’atténuation supplémentaires déterminées (le cas
échéant) dans évaluation des effets résiduels. Les résultats de la classification servent à déterminer l’importance
des effets néfastes.
Les effets sont classifiés selon les critères suivants, conformément aux lignes directrices d’évaluation
environnementale fournies par la CCSN (CCSN 2016a) et aux Orientations techniques pour l’évaluation des effets
environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
(l’Agence 2014). Des définitions précises pour les critères de classification ont été élaborées pour chaque
composante valorisée ou chaque domaine d’étude.
Orientation : L’orientation indique si l’effet résiduel sur une composante valorisée est négatif (c’est-à-dire moins
favorable), positif (c’est-à-dire qu’il y a une amélioration) ou neutre (c’est-à-dire qu’il n’y a aucun changement). La
neutralité et les changements positifs ne sont pas évalués relativement à l’importance.
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Ampleur : L’ampleur est une mesure de l’intensité d’un effet résiduel, ou le degré de changement causé par le
projet d’IGDPS (et par d’autres développements, le cas échéant) par rapport aux conditions de référence, aux
lignes directrices ou aux valeurs de seuil. L’ampleur est généralement qualifiée de négligeable à faible, modérée,
et haute. Les échelles de l’ampleur sont propres à chaque composante valorisée ou domaine d’étude. Elles
intègrent l’étendue géographique et la durée des effets résiduels dans le contexte des propriétés des paramètres
d’évaluation des composantes valorisées. Dans la mesure du possible, l’ampleur est signalée en termes absolus
et relatifs.
Étendue géographique : Ce critère se rapporte à étendue spatiale de l’effet. Il est différent de la limite spatiale
(c’est-à-dire la zone d’étude) pour l’analyse des effets résiduels. La limite spatiale pour l’analyse des effets
résiduels représente la zone maximale utilisée pour l’évaluation. Elle est liée à la répartition spatiale et au
mouvement des composantes valorisées. L’étendue géographique des effets résiduels peut se produire sur
plusieurs échelles dans la limite spatiale de l’évaluation. Elle se rapporte à la zone touchée et elle est souvent
classée selon trois échelles; locale, régionale et au-delà des frontières régionales.
Durée : La durée est définie comme la période (habituellement en années) à compter de l’apparition d’un effet
résiduel jusqu’à l’inversion de l’effet résiduel d’une composante valorisée. Elle est exprimée en fonction des
phases du projet. La durée a deux composantes. C’est le laps de temps entre le début et la fin d’une activité du
projet ou d’un facteur de stress (lié aux phases de développement du projet) plus le temps requis pour inverser
l’effet résiduel.
Réversibilité : Une fois l’activité du projet d’IGDPS terminée ou le facteur de stress disparu, la réversibilité est la
probabilité que le projet d’IGDPS n’influence plus une composante valorisée pendant une future période prévue.
La réversibilité ne comporte généralement que deux échelles : réversible or irréversible. La période est fournie
pour la réversibilité (c’est-à-dire la durée) si un effet résiduel est réversible. Les effets résiduels permanents sont
jugés irréversibles.
Fréquence : La fréquence à laquelle un effet résiduel surviendra. Elle peut être exprimée comme étant isolée,
périodique ou continue. La fréquence est expliquée plus en détail en précisant le moment où l’effet résiduel se
produit (p. ex., une fois au début du projet d’IGDPS). Si la fréquence est périodique, la période entre les
occurrences et leur caractère saisonnier (si présent) fait l’objet de discussions.
Probabilité : La probabilité que l’effet survienne. Elle est décrite parallèlement à l’incertitude. Ce critère peut être
influencé par divers facteurs, comme la probabilité de perturbations ou que les mesures d’atténuation seront
efficaces. Quatre catégories de classification sont généralement utilisées : improbable, possible, probable et
hautement probable.
Les définitions précises appliquées aux critères de classification ci-dessus, pour chaque composante valorisée ou
domaine d’étude, se fondent sur les processus écologiques ou socioéconomiques et les propriétés de la
composante valorisée ou le domaine d’étude. Bien qu’un certain jugement professionnel ou un avis d’expert soit
inévitable dans la détermination des échelles pour les prévisions des effets, les effets résiduels, dans la mesure
du possible, sont classifiés selon des principes scientifiques, les lignes directrices établies, les seuils ou les valeurs
cibles et la preuve à l’appui.
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5.1.8.2

Détermination de l’importance

La classification des effets résiduels des voies d’exposition principales et les changements prévus associés dans
les indicateurs de mesure constituent le fondement pour déterminer l’importance des effets progressifs et
cumulatifs du projet d’IGDPS et provenant d’autres développements actuels, approuvés et raisonnablement
prévisibles sur les paramètres d’évaluation des composantes valorisées. Pour certaines composantes valorisées,
il ne peut pas y avoir de scénario de DRP et l’évaluation se limite à déterminer l’importance des effets résiduels
du projet d’IGDPS et des développements (c’est-à-dire scénario applicable) antérieurs et actuels. Pour les
composantes valorisées qui peuvent être influencées par les futurs développements prévus, l’évaluation
comprend la classification et la détermination de l’importance des effets cumulatifs de tous les développements
antérieurs, actuels et futurs, y compris le projet d’IGDPS (c’est-à-dire le scénario de DRP). La classification des
effets résiduels néfastes et la détermination de l’importance sont effectuées seulement pour les composantes
valorisées qui ont des paramètres d’évaluation. Même si les effets résiduels neutres et positifs associés au projet
d’IGDPS sont indiqués dans la présente section, leur importance n’est pas évaluée.
L’ampleur est le principal critère utilisé pour déterminer l’importance des effets sur les composantes valorisées.
Dans la mesure du possible et au besoin, les lignes directrices établies, les valeurs discriminatoires et les seuils
sont utilisés pour appuyer la classification de la quantité prévue de changements dans les indicateurs de mesure
et les effets connexes sur les paramètres d’évaluation des composantes valorisées. Pour certains domaines
d’études et certaines composantes valorisées, comme les effets sur la santé aquatique du poisson, les valeurs de
seuil ou des lignes directrices sont connues avec une certitude raisonnable, ce qui augmente la confiance dans
les prévisions des effets et les déterminations de l’importance. Pour les autres composantes valorisées des
environnements biophysique et humain, les repères écologiques ou sociaux ou les seuils d’ effets ne sont pas
connus avec une certitude raisonnable, ce qui diminue la confiance dans la détermination de l’importance des
effets prévus. Par exemple, il arrive souvent que les seuils critiques et les niveaux discriminatoires pour les
indicateurs de mesure, comme la qualité, la quantité et la connectivité des habitats et les tailles de population
efficaces du point de vue écologique ne soient pas disponibles pour les végétaux, les poissons et les espèces
sauvages. En raison de l’incertitude concernant les effets du développement sur les composantes valorisées, la
classification de l’ampleur est effectuée prudemment pour accroître la certitude que les effets ne seront pas sousestimés. En outre, la détermination de l’importance tient compte du niveau de confiance aux prévisions des effets.
L’ampleur tient également compte de l’étendue géographique et de la durée des effets résiduels propres aux
paramètres d’évaluation des composantes valorisées. Par exemple, l’ampleur d’un effet sur la composante
valorisée d’un poisson ou d’une espèce sauvage découlant de changements dans la disponibilité de la disponibilité
et la connectivité de l’habitat dépend de l’étendue spatiale (p. ex., superficie ou proportion de la population) et de
la durée des changements dans l’habitat (p. ex., pendant combien de temps les populations qui utilisent cet habitat
peuvent en souffrir). La durée tient compte de la réversibilité; un effet réversible du développement n’entraîne pas
un effet néfaste permanent et par conséquent, il peut être considéré comme de plus faible ampleur. La durée des
effets résiduels pour les composantes valorisées très résilientes (rétablissement après une perturbation) devrait
être plus courte par rapport aux composantes valorisées moins résilientes.
La fréquence et la probabilité sont considérées comme des modificateurs lorsqu’il s’agit de déterminer
l’importance, le cas échéant. Par exemple, l’ampleur d'effet de la perte d’individus d’une population d’espèce
sauvage en raison de collisions routières dépendra partiellement de la fréquence de ces collisions pendant la
durée d’un projet. Pour certains effets, comme la perte physique d’habitat due à l’empreinte du projet d’IGDPS, la
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probabilité est forte et a peu d’influence sur l’importance des effets (c’est-à-dire que le déclin de l’habitat est certain
et que l’importance dépend de la quantité de changements au fil du dans et dans l’espace [ampleur]). Autrement,
l’ampleur d’un effet peut varier de faible à élever, selon la probabilité des différents résultats prévus des
changements climatiques et le degré de succès des mesures mises en œuvre pour atténuer les effets de ces
changements.
L’évaluation de l’importance pour les composantes valorisées biophysiques tient compte de l’ensemble complet
des voies principales qui influencent un paramètre d’évaluation en particulier. Par conséquent, l’importance n’est
pas explicitement attribuée à chaque voie. C’est plutôt la contribution relative de chaque voie qui sert à déterminer
l’importance des effets néfastes possibles du projet d’IGDPS et provenant d’autres développements sur un
paramètre d’évaluation. Cette démarche est connue sous le nom de « l’ensemble de la preuve » (c’est-à-dire une
évaluation du caractère convaincant de l’ensemble des preuves). Par exemple, une voie d’ampleur élevée (ce qui
couvrirait une vaste étendue géographique et une durée à long terme) a plus de poids dans la détermination de
l’importance par rapport aux voies d’exposition dont les effets se produisent sur une plus petite échelle. L’effet
relatif de chaque voie est discuté. Toutefois, les voies d’exposition qui ont la plus grande influence sur les effets
causés aux paramètres d’évaluation, selon les prédictions, sont présumées contribuer le plus à la détermination
de l’importance. Cette méthode est utilisée pour cerner les effets résiduels néfastes prévus qui ont une ampleur,
une durée et une étendue géographique suffisantes pour entraîner des effets néfastes importants sur les
paramètres d’évaluation des composantes valorisées.
La classification des effets résiduels et la détermination de l’importance pour le milieu humain adoptent
généralement les méthodes utilisées pour les composantes valorisées biophysiques. Toutefois, il existe quelques
différences dans la sélection et la définition des effets critères. Pour les composantes valorisées
socioéconomiques, l’orientation, l’ampleur, l’étendue géographique et durée sont les critères utilisés pour classifier
les effets et évaluer l’importance des changements aux paramètres d’évaluation. L’évaluation de l’importance tient
compte de l’échelle de ces critères (p. ex., faible ampleur, étendue géographique régionale et durée à long terme)
ainsi que des connaissances scientifiques et de l’expérience, fondée sur le contexte des collectivités concernées,
et de la valeur et du jugement éclairés des organisations et des spécialistes touchés et intéressés. Le niveau
d’importance tient compte de l’efficacité des mesures d’atténuation proposées (c’est-à-dire les politiques, les
pratiques et les investissements) et des programmes visant l’amélioration des avantages pour limiter les effets
négatifs et favoriser les effets positifs sur la persistance continue des caractéristiques économiques sociales,
culturelles et sociales durables à long terme de l’environnement humain.
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Les détails sur la démarche et les méthodes pour classifier les effets résiduels et déterminer l’importance sur les
composantes valorisées des environnements biophysiques et humains sont fournis dans les sections pertinentes
des domaines d’étude de l’EIE. La définition d’un effet important est propre à chaque domaine d’étude et sera
fournie dans chaque section des domaines d’études. L’importance est déterminée pour les effets résiduels
néfastes du projet d’IGDPS dans l’ensemble, pour les effets résiduels néfastes cumulatifs du projet d’IGDPS et
les développements (scénario applicable) antérieurs et actuels, ainsi que pour le projet d’IGDPS et les
développements (scénario de DRP) antérieurs, actuels et raisonnablement prévisibles. Voici un résumé de
quelques-uns des principaux facteurs pris en compte dans la détermination de l’importance des environnements
biophysique et humain pour les composantes valorisées.



Résultats de la classification des effets résiduels des voies d’exposition principales et les changements
connexes prévus dans les indicateurs de mesure.



L’ampleur est le principal critère utilisé pour déterminer l’importance, alors que l’étendue géographique et la
durée (qui implique la réversibilité) fournissent un contexte important pour attribuer l’ampleur. La fréquence
et la probabilité sont considérées comme des modificateurs lorsqu’il s’agit de déterminer l’importance, le cas
échéant.



Le degré d’incertitude dans les estimations des effets influence également la classification l’ampleur et la
détermination de l’importance. Lorsque l’incertitude était grande et que l’effet pouvait être important ou non,
l’évaluation a prudemment déterminé que l’effet était important et elle a prévu des mesures de suivi
supplémentaires pour réduire l’incertitude.

5.1.9

Surveillance et suivi

Dans l’EIE, des programmes de surveillance sont proposés pour atténuer les incertitudes associées aux prévisions
des effets et au rendement de l’atténuation. En général, la surveillance sert à vérifier les prévisions des effets. La
surveillance sert à repérer tout effet imprévu et à prévoir la mise en œuvre de la gestion adaptative pour limiter
ces effets. Généralement, la surveillance englobe au moins une des catégories suivantes, qui peut être appliquée
au cours du développement du projet d’IGDPS.



Surveillance de la conformité : Les activités, les procédures et les programmes de surveillance entrepris pour
confirmer la mise en œuvre des normes de conception approuvées, des mesures d’atténuation, des
conditions d’approbation et des engagements de l’entreprise (p. ex., inspecter l’installation d’une clôture antiérosion).



Surveillance environnementale : Le suivi des conditions ou des problèmes pendant la durée du
développement du projet d’IGDPS, et par la suite, pour assurer la mise en œuvre de la gestion adaptative
(p. ex., surveillance de la qualité et des volumes des eaux traitées avant leur rejet).



Suivi : programmes conçus pour vérifier la justesse des prévisions des effets, réduire ou atténuer les
incertitudes, déterminer l’efficacité des mesures d’atténuation ou fournir la rétroaction appropriée des
opérations pour modifier les éléments conceptuels, les politiques ou les pratiques d’atténuation ou adopter
de nouveaux (p. ex., surveillance des effets aquatiques dans les lacs en aval). Les résultats de ces
programmes peuvent servir à accroître la certitude des prévisions des effets dans les futures évaluations
environnementales.
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Les programmes proposés de surveillance et de suivi font l’objet de discussions dans la section de chaque
domaine d’étude de l’EIE. Une fois le projet approuvé, ils seront inclus dans le système de gestion
environnementale ou dans d’autres programmes appropriés de gestion, de surveillance ou de déclaration des
LNC. S’il y a lieu, des programmes conceptuels de surveillance seront proposés pour remédier aux incertitudes
associées aux prévisions et aux mesures d’atténuation des effets.
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5.2

Environnement atmosphérique

La présente section de l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) du Projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) vise à saisir et à préciser les
effets résiduels éventuels, sur l’environnement atmosphérique, du projet d’IGDPS et des autres aménagements
passés, présents et raisonnablement prévisibles. Dans le cadre de l’évaluation, les sous-sections suivantes
présentent une évaluation des effets du projet d’IGDPS sur l’environnement atmosphérique. La section 5.2.1 porte
sur la qualité de l’air et la section 5.2.2 sur les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il n’y a pas eu d’évaluation
quantitative du bruit et des vibrations à inclure dans la présente EIE, en l’absence, à proximité du projet d’IGDPS,
de récepteurs humains sensibles qui éprouveraient des effets nuisibles dus aux phases de construction et
d’exploitation du projet d’IGDPS.
La section 5.5, Environnement aquatique, ainsi que la section 5.6,
Environnement terrestre et la section 5.11, Environnement socioéconomique, donnent une analyse des effets
potentiels du bruit et des vibrations, ainsi que les renseignements justificatifs requis.

5.2.1
5.2.1.1

Qualité de l’air
Portée de l’évaluation

La section 5.2.1 porte sur la qualité de l’air. La portée de l’évaluation consiste à prévoir les changements dans les
émissions des composés indicateurs et à comparer ces changements aux lignes directrices et normes applicables
(voir la section 5.2.1.4.). Les émissions des composés indicateurs du projet d’IGDPS comprennent les matières
particulaires en suspension (MPS), les particules d’un diamètre inférieur à 10 µm de (MP10), les particules d’un
diamètre inférieur à 2,5 µm (MP2,5), le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de soufre (SO2), les oxydes d’azote
(NOx) exprimés sous forme de dioxyde d’azote (NO2). Les émissions de matières particulaires (MPS, MP10 et
MP2,5) et de CO, SO2 et NOx peuvent affecter la santé des êtres humains et de la faune aquatique et terrestre.
Les émissions de particules, qu’on appelle aussi poussières fugitives, peuvent également être un problème de
nuisance inquiétant le public. En plus des composés indicateurs, le sulfure d’hydrogène (H2S), le chloroéthylène
(C2H3Cl), le plomb (Pb), le mercure (Hg) et les émissions d’odeurs ont été considérés comme des composés
indicateurs. L’acraldéhyde (C3H4O) a été inclus afin de représenter les composés organiques volatils (COV)
découlant de la combustion, à la demande de la CCSN. Les composés radiologiques ne sont pas inclus dans la
présente évaluation et ont plutôt été évalués à la section 5.7, Radioactivité ambiante et santé écologique.
L’évaluation de la qualité de l’air respecte l’approche et les méthodes globales d’évaluation environnementale
décrites à la section 5.1, Approche à l’évaluation environnementale. L’évaluation est exécutée en suivant les
étapes clés suivantes :



Étape 1 – Préciser les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales, les limites
temporelles et les scénarios d’évaluation aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air (voir les
sections 5.2.1.2, Composantes valorisées, et 5.2.1.3, Limites de l’évaluation). Les CV, les paramètres
d’évaluation et les indicateurs de mesure utilisés pour évaluer la qualité de l’air du projet d’IGDPS, les limites
spatiales et temporelles auxquelles l’évaluation est intervenue et les scénarios d’évaluation pris en
considération.



Étape 2 – Décrire les conditions actuelles (voir la section 5.2.1.4, Description de l’environnement). Les
conditions actuelles sont décrites dans les zones locales et régionales, y compris les effets combinés des
aménagements antérieurs et existants (scénario de base). L’environnement actuel représente les pressions
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environnementales historiques et actuelles qui ont façonné les profils observés de l’environnement (c.-à-d.
variation naturelle).



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et les mesures d’atténuation (voir la section 5.2.1.5,
Interactions du projet et mesures d’atténuation). Les composantes ou activités du projet qui peuvent affecter
la qualité de l’air sont identifiées et les mesures d’atténuation sont décrites pour limiter ou éviter les effets.
Une analyse des voies d’exposition est ensuite utilisée pour concentrer davantage l’évaluation sur les
interactions clés entre le projet d’IGDPS et l’environnement en évaluant les diverses voies d’exposition pour
préciser si, après intégration des mesures d’atténuation, il demeure possible qu’il y ait des effets résiduels.
Dans les cas où les effets sont adéquatement atténués et ne requérant pas une analyse plus poussée (c.-àd. voies d’exposition secondaires, ou si les mesures d’atténuation éliminent tout simplement la voie critique),
les motifs pourconclure l’évaluation à ce stade sont alors précisés. Les voies d’exposition principales pouvant
générer des effets résiduels concernant la qualité de l’air après intégration des mesures d’atténuation sont
reportées à l’étape 4 pour analyse plus approfondie et caractérisation des effets résiduels.



Étape 4 – Présenter les méthodes et les résultats de l’analyse des effets résiduels (voir la
section 5.2.1.6, Analyse des effets résiduels). Cette section identifie les méthodes utilisées pour prédire et
caractériser les effets résiduels sur la qualité de l’air attribuables aux voies d’exposition causant des effets
principaux.
Les résultats de l’analyse sont présentés , y compris la caractérisation des effets
supplémentaires du projet d’IGDPS, ainsi que les effets cumulatifs du projet combinés à d’autres
aménagements raisonnablement prévisibles (le cas échéant). L’un des résultats clés de cette section est
celle des changements prévus aux émissions des composés indicateurs, qui sont transmis à d’autres
domaines d’étude afin d’être évalués.



Étape 5 – Décrire le niveau de certitude et la gestion de l’incertitude (voir la section 5.2.1.7, Confiance
dans les prédictions et incertitude). L’objet de cette section est d’évaluer la documentation disponible, les
données et les modalités utilisées pour l’évaluation et de décrire le niveau de certitude attribuable aux effets
résiduels prévus. Cette section permettra aussi de dégager de quelle façon l’incertitude a été gérée afin que
les effets ne soient pas sous-estimés.



Étape 6 – Classer et déterminer l’importance des effets résiduels prévus (voir la section 5.2.1.8,
Classification des effets résiduels et détermination de leur importance). Les effets résiduels prévus des voies
d’exposition principales sont classés à l’aide d’un ensemble commun de critères : direction, ampleur, étendue
géographique, durée, réversibilité, fréquence et probabilité. Cette étape détermine l’importance des effets
résiduels prévus du projet d’IGDPS sur la CV de la qualité de l’air.



Étape 7 – Préciser les activités de surveillance et de suivi nécessaires pour confirmer les prédictions sur
les effets et gérer l’incertitude (voir la section 5.2.1.9, Surveillance et suivi).



Étape 8 – Présenter un sommaire consolidé des conclusions et des résultats de l’évaluation des effets
résiduels sur la qualité de l’air (voir la section 5.2.1.10, Conclusions).

Le tableau 5.2.1-1 résume l’information et les domaines d’intérêt soulevés par le public, les communautés
d’intérêt, les organismes de réglementation et les collectivités des Premières Nations au cours des activités de
participation qui ont influencé la portée de l’évaluation de la qualité de l’air. L’annexe 4.0-22 documente les
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commentaires officiels du public, les autres domaines généraux d’intérêt et autres questions (le cas échéant)
soulevés au cours des activités de participation et qui touchent à l’évaluation de la qualité de l’air.
Tableau 5.2.1-1 :

Sommaire des domaines d’intérêt soulevés pendant les activités de participation qui
ont influencé la portée de l’évaluation de la qualité de l’air

Domaines d’intérêt

Souhaiterait de
l’information sur la
surveillance de la
contamination de l’air.

5.2.1.2

Modalité d’intégration du domaine d’intérêt dans l’évaluation
Le programme de surveillance proposé concernant la qualité de l’air comprend la
surveillance des émissions de poussières fugitives; le lecteur en trouvera une
description à la section 5.2.1.9. La surveillance des poussières fugitives est
intégrée par la mise en œuvre de la procédure des LNC pour la gestion et la
surveillance des émissions, qui comprend la surveillance du contrôle opérationnel
et la surveillance de la vérification de la qualité de l’air. De plus, le plan de
gestion des poussières élaboré et mis en œuvre pour le projet d’IGDPS intègre
des techniques de gestion appropriées de réduction des poussières générées par
le projet d’IGDPS.

Composantes valorisées

Les composantes valorisées ont trait à des caractéristiques environnementales qui peuvent être affectées par un
projet et qui ont été indiquées comme importantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les collectivités des Premières Nations et des Métis ou le public (l’Agence 2014). La qualité de
l’air a été sélectionnée comme CV car il est possible que les activités du projet d’IGDPS entraînent le rejet
d’émissions atmosphériques qui pourraient affecter la qualité de l’air local (tableau 5.2.1-2). La météorologie est
également importante car elle régit le transport, la dispersion et le dépôt des émissions atmosphériques découlant
du projet d’IGDPS. Il est nécessaire de connaître les processus météorologiques locaux pour gérer et modéliser
les effets éventuels du projet d’IGDPS sur la qualité de l’air. L’annexe 5.2-1 donne les détails sur la météorologie.
Tableau 5.2.1-2:

Composantes valorisées pour l’évaluation de la qualité de l’air

Composante valorisée

Justification de la sélection


Qualité de l’air



La qualité de l’air est sélectionnée comme CV car les émissions découlant des
activités du projet d’IGDPS peuvent entraîner une altération du régime actuel de
qualité de l’air.
Les changements dans la qualité de l’air peuvent affecter la santé humaine, ainsi
que la biodiversité aquatique et terrestre.

Les paramètres d’évaluation sont les expressions qualitatives servant à mesurer l’importance des effets résiduels
sur les CV et représentent les propriétés clés de la CV qui devraient être protégées pour les générations futures.
Le paramètre d’évaluation de la qualité de l’air est la performance par rapport aux critères et aux seuils de
protection de la santé humaine et de l’environnement.
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Les indicateurs de mesure représentent les propriétés de l’environnement et les CV qui, si elles sont changées,
entraîneraient ou contribueraient à entraîner un effet sur une CV. Les indicateurs de mesure offrent également les
principaux facteurs pour débattre de l’incertitude des effets sur les CV et, par la suite, constituent les variables
clés à étudier dans les programmes de suivi et de surveillance. L’évaluation de la qualité de l’air a porté sur la
prévision des changements dans les concentrations de certains composés indicateurs non radiologiques.
L’indicateur de mesure pris en considération dans l’évaluation de la qualité de l’air comprend les changements de
concentrations des composés indicateurs non radiologiques inscrits au tableau 5.2.1-3. Des prévisions ont été
établies pour des taux de déposition des composés non radiologiques et les avons transmis à d’autres domaines
d’étude pour qu’ils évaluent les effets indirects de la qualité de l’air. De plus, les émissions issues de la
décomposition des déchets et qui peuvent être générées par suite de la dégradation des déchets dans l’IGDPS
et, par conséquent, sont inclus comme composés indicateurs. Ces composés sont généralement acceptés comme
indicateurs de modification de la qualité de l’air pour lesquels existent des critères pertinents sur la qualité de l’air.
Les composés indicateurs non radiologiques sélectionnés entrent dans les quatre catégories suivantes :



Particules de matière : MPS, MP10 et MP2,5;



gaz de combustion : représentés par NOX, NO2, SO2, CO et C3H4O;



décomposition des déchets : H2S, C2H3Cl et odeurs;



métaux : Pb et Hg.

Ces substances sont associées aux diverses activités du projet d’IGDPS, ainsi qu’aux activités du campus
principal des LNC. Les matières particulaires sous forme de poussières fugitives sont habituellement associées à
la poussière atmosphérique provenant du déplacement des véhicules sur les chemins/routes de transport non
pavés du site, ainsi qu’aux activités de chargement, de mise en dépôt et de déchargement du matériel. Les
produits de combustion (p. ex., aérosols, NO2, SO2, CO et Pb) sont associés aux gaz d’échappement des
véhicules du site et des équipements de combustion fixes, notamment le processus de traitement des eaux usées
et le système de chauffage des bâtiments. De plus, le C3H4O (acroléine) a été inclus pour représenter les
composés organiques volatiles (COV) provenant de la combustion. Les émissions issues de la décomposition des
déchets (p. ex., H2S, C2H3Cl et odeurs) n’ont pas été incluses dans le rapport annuel de 2015 sur la sûreté des
Laboratoires de Chalk River (LNC 2016) portant sur la surveillance de conformité des effluents, mais étant le
résultat de la dégradation des déchets dans le cadre du projet d’IGDPS, ont donc été incluses comme composés
indicateurs.
D’autres contaminants identifiés comme composés indicateurs et présents en raison de la décomposition des
déchets dans le monticule de confinement artificiel (MCA), par exemple le CO et le Hg, ont été également inclus.
Les émissions d’odeurs provenant des processus de traitement des eaux usées ont été également incluses. Les
métaux sont associés à la consommation de mazout n° 6 au campus principal des LNC (LNC 2016), et on prévoit
qu’ils diminueront avant l’exploitation de l’IGDPS en raison des améliorations continues aux installations, par
exemple le remplacement du mazout par le gaz naturel pour le chauffage. Le total des COV et les réfrigérants
halocarbonés ne sont pas considérés comme des composés indicateurs et, par conséquent, n’ont pas été retenus
pour l’évaluation des effets sur la qualité de l’air. L’ozone (O3) a été également inscrit dans l’évaluation de base
de la qualité de l’air, car il servira à calculer le NO2 dans l’évaluation des effets. L’ozone n’est pas émis directement
dans l’atmosphère, mais associé à la réaction des NOX et des COV (MEACC 2015).
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Les indicateurs de mesure retenus pour l’évaluation des effets du projet d’IGDPS sur la CV de la qualité de l’air
sont une combinaison de composés indicateurs et de périodes moyennes pour lesquels sont disponibles des
objectifs et critères fédéraux et provinciaux sur la qualité de l’air. Une mesure unique est utilisée pour évaluer les
effets, à savoir la concentration maximale prévue résultant des activités du projet d’IGDPS. Pour évaluer les effets
des changements de la qualité de l’air sur les autres CV en raison du projet, les résultats de l’évaluation de la
qualité de l’air ont été transmis aux domaines d’étude inscrits au tableau 5.2.1-3.
Tableau 5.2.1-3 :

Composante
valorisée

Paramètres d’évaluation et indicateurs de mesure pour l’évaluation de la qualité de
l’air
Paramètres d’évaluation

Domaine d’étude où les effets
sur la qualité de l’air sont
considérés

Indicateurs de mesure


Performance par rapport aux
critères et aux seuils de
protection de la santé
humaine et de
l’environnement

Qualité de l’air

Changements aux
concentrations ambiantes
des composés indicateurs
(MPS, MP10, MP2,5, NO2, SO2,
CO, C3H4O, H2S, C2H3Cl, Pb,
Hg et odeurs).






Qualité de l’eau de
ruissellement (section 5.4.2)
Environnement aquatique
(section 5.5)
Environnement terrestre
(section 5.6)
Santé humaine (section 5.8)
Utilisation des terres et des
ressources (section 5.9)

MPS = particules de matière en suspension; MP2,5 = particules de matière de diamètre inférieur à 2,5 µm (microns); MP10 = particules de
matière de diamètre inférieur à 10 µm (microns); CO = monoxyde de carbone; NO2 = dioxyde d’azote; SO2 = dioxyde de soufre; CO =
monoxyde de carbone; C3H4O = acroléine; H2S; = sulfure d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure.

5.2.1.3
5.2.1.3.1

Limites de l’évaluation
Limites spatiales

La figure 5.2.1-1 présente les limites spatiales sélectionnées pour l’évaluation de la qualité de l’airet celles-ci
sont décrites ci-dessous :



Zone d’étude du site (ZES) : La ZES est l’empreinte du projet d’IGDPS (c.-à-d. où seraient entreprises les
activités du projet, notamment les installations proposées pour le projet d’IGDPS, les bâtiments et
l’infrastructure).



Zone d’étude locale (ZEL) : La ZEL est définie comme englobant les activités et sources d’émissions
associées au projet. La ZEL comprend la ZES et correspond aux limites de la propriété des Laboratoires de
Chalk River (LCR).



Zone d’étude régionale (ZER) : La ZER est la zone dans laquelle les effets potentiels du projet d’IGDPS
sont susceptibles d’interagir avec les effets d’autres projets existants ou raisonnablement prévisibles. La
ZER correspond à un rectangle d’environ 10 kilomètres (km) sur 10 km entourant la ZEL et axé parallèlement
à la rivière Outaouais (figure 5.2.1-1).

Aux fins de la présente évaluation, les résultats aux limites de la ZEL seront présentés dans l’évaluation des effets
sur la qualité de l’air, car ils représentent les plus fortes concentrations de contaminants au niveau du sol prévus
à l’extérieur de la propriété des LCR.
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Figure 5.2.1-1 :

Limites spatiales sélectionnées pour l’évaluation de l’environnement atmosphérique
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5.2.1.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d. les phases du projet) établissent la période pendant laquelle les effets du projet
d’IGDPS sont évalués. La limite temporelle représente la période pendant laquelle les activités du projet se
déroulent et tient compte de la durée des effets résiduels prévus. La durée d’un effet est définie comme
correspondant à la quantité de temps entre le début et la fin d’une activité ou élément de stress du projet (qui est
lié aux phases du projet), plus le délai nécessaire pour que l’effet résiduel soit inversé. Dans certains cas, il se
peut que l’effet résiduel soit irréversible à l’intérieur des limites temporelles du projet ou que les effets, d’après les
prévisions, dureront tellement longtemps dans l’avenir que le niveau d’incertitude (p. ex., l’effet résiduel dure des
milliers d’années). Les phases suivantes ont été identifiées pour le projet d’IGDPS:



Phase de construction : Comprend la préparation du site et toutes les activités liées à la construction de
l’IGDPS. Cette phase comprend les activités comme la mise en place des installations de support ou
auxiliaires nécessaires et de l’infrastructure de l’IGDPS pour faciliter les activités liées à l’IGDPS, la mise en
service inactive et l’essai des systèmes, ainsi que le transport des matériaux de construction. Les activités
de construction devraient s’étendre de 2018 à 2020.



Phase d’exploitation : Comprend toutes les activités liées à la réception et à la mise en place des déchets,
à la gestion de l’eau, aux activités de l’usine de traitement des eaux usées, aux déplacements des véhicules
qui entrent sur le site du projet d’IGDPS ou en sortent, ainsi qu’aux activités d’entretien. La phase
d’exploitation devrait durer approximativement 50 ans (c.-à-d. de 2020 à 2070).



Phase de clôture : Comprend les activités nécessaires pour parachever l’installation de la couverture finale
et la mise en œuvre de la surveillance à long terme. Les activités de clôture devraient commencer en 2070
et se poursuivre jusqu’en 2100, année après laquelle le projet d’IGDPS passera à la phase de post-fermeture.



Phase de post-fermeture : Cette phase comporte deux périodes discrètes : contrôle institutionnel et
contrôle post-institutionnel. La période de contrôle institutionnel comprend la mise en œuvre des contrôles
actifs et passifs de 2100 à 2400 (c.-à-d. 300 ans). Au cours de la période de contrôle institutionnel, la
surveillance des eaux souterraines et la gestion de la qualité des eaux souterraines seront poursuivies de
façon à établir la conformité avec les hypothèses du dossier de sûreté. La période de contrôle postinstitutionnel intervient après 2400 et se poursuit indéfiniment.

Aux fins de l’évaluation de la qualité de l’air, seules les phases de construction et d’exploitation ont été prises en
considération, car les émissions de ces phases seront plus élevées que celles qui se produiront pendant les
phases de fermeture et de post-fermeture. Les émissions provenant de la phase de construction devraient être
représentatives de celles présentes durant la fermeture car elles sont par nature analogues. Les émissions de la
phase de fermeture devraient être considérablement inférieures à celles constatées pendant les phases de
construction et d’exploitation, car la plus grande partie du site du projet d’IGDPS aura été déclassée. Les effets
sur la qualité de l’air cesseraient immédiatement après le déclassement de l’usine de traitement des eaux usées
et des systèmes connexes de gestion de l’eau à la fin de la phase de fermeture.
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5.2.1.3.3

Scénarios d’évaluation

Les scénarios d’évaluation pris en considération dans l’évaluation de la qualité de l’air comprennent le scénario
de base et le scénario applicable :



Scénario de base – Ce scénario illustre les conditions actuelles et précise les effets des activités et des
aménagements antérieurs et existants. Le scénario de base rend compte des effets des perturbations
actuelles de la zone, par exemple foresterie, transport, agriculture, exploitation minière et aménagements
résidentiels et récréatifs. À titre d’exemple, les effets actuels des activités et de l’exploitation courantes aux
LNC sont pris en compte dans le scénario de base.



Scénario applicable – Intègre les effets du scénario de base combinés aux effets prévus découlant du projet
d’IGDPS. Le scénario applicable a été subdivisé et comprend la phase de construction et la phase
d’exploitation et, par conséquent, les émissions et les effets connexes au cours de ces phases du projet
d’IGDPS représentent les cas limites.



Scénario des aménagements raisonnablement prévisibles (ARP) – Aucun aménagement prévisible n’est
attendu dans la région sauf le déclassement des structures résiduelles des LNC. , Aucun aménagement
raisonnablement prévisible n’a été identifié dans un rayon de 10 km du site des LCR (c.-à-d. la ZER de la
qualité de l’air). Les déchets provenant du déclassement des structures des LCR seront déposés dans
l’IGDPS et le scénario applicable pour la phase d’exploitation tient compte du transport de ces déchets à
évacuer dans le MCA. Les ajouts/mises à niveau des installations de recherche et de développement, la
nouvelle infrastructure de soutien et les activités de déclassement feront appel à un équipement analogue à
celui utilisé au cours de la phase de construction du projet d’IGDPS et devraient supposer la mise en œuvre
de mesures d’atténuation analogues pour limiter les gaz d’échappement des véhicules et de l’équipement,
ainsi que la poussière fugitive. Par conséquent, il est considéré que la phase de construction du scénario
applicable intègre les effets du déclassement des structures des LCR.

5.2.1.4
5.2.1.4.1

Description de l’environnement
Méthodes

Cette section documente les méthodes, les données et les hypothèses retenues pour évaluer la qualité de l’air
ambiant non radiologique au projet d’IGDPS et dans la ZEL et la ZER. Méthode d’évaluation :



identifier les composés indicateurs non radiologiques qui devraient être émis par le projet d’IGDPS;



identifier et comparer les lignes directrices sur la qualité de l’air non radiologique en Ontario et au Canada
pour les composés indicateurs;



préciser les sources actuelles d’émissions situées en-deçà de 25 km de la ZEL et où se trouvent les mêmes
composés indicateurs;



évaluer les sources de données sur la qualité de l’air pour évaluer la qualité de l’air ambiant;



comparer les données de surveillance de la qualité de l’air aux lignes directrices applicables en matière de
qualité de l’air.

Le déroulement de ces étapes est précisé dans les sections suivantes.
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Critères applicables
Les critères pertinents de qualité de l’air utilisés pour vérifier la qualité de l’air dans la région comprennent les
critères de l’Ontario et, là où n’existent pas de lignes directrices provinciales, les normes et objectifs fédéraux. Le
ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique (MEACC) a établi, concernant
les concentrations dans l’air ambiant, des lignes directrices qui sont résumées dans le document du MEACC 2012
intitulé Critères de qualité de l’air ambiant (CQAA). Les CQAA de l’Ontario sont caractérisées comme
concentrations souhaitables dans l’air ambiant et ont été fixées à des niveaux permettant de protéger la santé des
gens et l’environnement. Les CQAA de l’Ontario ne sont pas des limites réglementaires et, par conséquent, il est
permis de les dépasser. Les CQAA de l’Ontario servent à évaluer les effets sur la qualité de l’air dans les
évaluations environnementales, les études utilisant les données de surveillance de l’air ambiant et l’évaluation de
la qualité générale de l’air dans une collectivité ou l’ensemble de la province (MEACC 2012).
, Les Objectifs nationaux de qualité de l’air ambiant et les Normes canadiennes de qualité de l’air ambiant
(NCQAA, auparavant NNQAA) ont été retenus dans les cas où il n’existe pas de critères provinciaux. Il existe
deux ensembles d’objectifs et de critères fédéraux, soit les Objectifs nationaux de la qualité de l’air ambiant
(ONQAA) et les Normes canadiennes sur la qualité de l’air ambiant (NCQAA, anciennement Normes nationales
sur la qualité de l’air ambiant [NNQAA]). Tout comme les CQAA de l’Ontario, les ONQAA sont des repères
utilisables pour faciliter la gestion de la qualité de l’air à l’échelle régionale et fixer, pour la qualité de l’air extérieur,
des objectifs protégeant la santé du public, l’environnement ou les propriétés esthétiques de l’environnement
(CCME 1999). Voici les niveaux fixées par le gouvernement fédéral pour les ONQAA (Santé Canada 1994) :



la teneur maximale souhaitable définit l’objectif à long terme en matière de qualité de l’air et établit la base
d’une politique anti-détérioration des régions non polluées du pays et le perfectionnement continu des
technologies de contrôle;



la teneur maximale acceptable vise à offrir une protection adéquate contre les effets nocifs concernant le
sol, l’eau, la végétation, les matériaux, les animaux, la visibilité, le confort personnel et le bien-être.

Les NCQAA ont été élaborées en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE) et
comprennent des normes pour les MP2,5 et l’ozone à atteindre d’ici 2020. En 2015, la norme a été introduite
progressivement, la phase finale d’application de la norme étant prévue pour 2020 (Gouvernement du Canada,
2013). Tout comme les CQAA de l’Ontario, les NCQAA ne sont pas des limites réglementaires et servent de cibles
nationales pour les MP2,5 et l’ozone, à l’exclusion du Québec (CCME 2014).
Un sommaire des objectifs et critères ontariens et fédéraux applicables est présenté au tableau 5.2.1-4.
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Critères réglementaires provinciaux et fédéraux sur la qualité de l’air

Tableau 5.2.1-4:

Substance

MPS(d)
MP10
MP2,5

NO2

SO2

Lignes
directrices sur la
qualité de l’air de
l’Ontario(a)
(µg/m3)

Normes
canadiennes sur la
qualité de l’air
ambiant(b)
(µg/m3)

24 heures

120

Annuelle

60(e)

24 heures

50(f)

Période
moyennée

Souhaitable

Acceptable

—

—

120

—

60

70

—

—

—

24 heures

30(g)

27

—

—

Annuelle

—

8,8

—

—

1 heure

400(h)

—

—

400

24 heures

200(h)

—

—

200

Annuelle

—

—

60

100

1 heure

690

—

450

900

24 heures

275

—

150

300

Annuelle

55

—

30

60

1 heures

36 200

—

15 000

35 000

8 heures

15 700

—

6 000

15 000

1 heure

4,5

—

—

—

24 heures

0,4

—

—

—

1 heure

165

—

100

160

CO
C3H4O
O3
Pb
Hg
H2S

Objectifs nationaux sur la qualité de
l’air ambiant et Normes canadiennes
sur la qualité de l’air ambiant(c)
(µg/m3)

8 heures

—

62

—

—

24 heures

0,5

—

—

—

30 jours

0,2(i)

—

—

—

24 heures

2

—

—

—

10 minutes

13

—

—

—

24 heures

7

—

—

—

C2H3Cl

24 heures

1

—

—

—

Odeurs
(UO/m³)

10 minutes

1(j)

—

—

—

a) Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario (MEACCO 2012).
b) Normes canadiennes sur la qualité de l’air ambiant publiées dans la Gazette du Canada, volume 147, no 21, le 25 mai 2013. L’année
2020 a été retenue pour la date finale d’introduction des normes.
c) Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME 1999).
d) Les MPS en Ontario sont définis comme ayant <44 µm de diamètre.
e) Moyenne géométrique.
f) Critères provisoires sur la qualité de l’air ambiant, fournis comme guide pour la prise de décisions (MEACC 2012).
g) La conformité repose sur le 98e percentile des données annuelles de surveillance pondérées sur trois années de relevés.
h) La norme vise les oxydes d’azote (NOX), mais repose sur les effets du NO2 sur la santé.
i) Moyenne arithmétique.
j) Les lignes directrices de l’Ontario reposent sur le 99,5e percentile d’une période moyenne de 10 minutes dans UO/m3 (MEACC 2008).
Note :
Gras = critères de l’air ambiant retenus pour l’utilisation dans l’évaluation.
— = aucune ligne directrice disponible; MPS = aérosols (particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm
(microns); MP10 = particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (microns); CO = monoxyde de carbone; NO2 = dioxyde d’azote; SO2 = dioxyde
de soufre; CO = monoxyde de carbone; H2S = sulfure d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure; µg/m³ =
microgramme par mètre cube; UO/m³ = unité d’odeur par mètre cube.
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Sources actuelles d’émissions
Il y a deux installations industrielles, soit le campus principal des LCR et le ministère de la Défense nationale, qui
font rapport de composés indicateurs et de rejets de polluants, d’élimination et de transferts à des fins de recyclage
en vertu de la partie 1A de l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP) à moins de 25 km de la ZEL
(ECCC 2016). La seule installation dans la ZER est le campus principal des LCR. Ces émissions contribuent à la
qualité de l’air local et à la prise en compte des effets découlant du projet d’IGDPS. Le tableau 5.2.1-5 résume les
établissements déclarants et les émissions totales. En général, ces sources contribuent de façon mineure aux
composés indicateurs non radiologiques, à l’exception des émissions de plomb du ministère de la Défense
nationale.
Tableau 5.2.1-5 :

Nom de
l’entreprise

Émissions atmosphériques totales pour les industries à moins de 25 km de la zone
d’étude locale

Distance Direction à
du projet
partir du
d’IGDPS(a
projet
) (km)
d’IGDPS

Émissions(b)
(en tonnes)

Émissions(b)
(kg)

NOX

SO2

CO

MPS

MP10

MP2,5

Hg

Pb

Laboratoires
Nucléaires
Canadiens

1

Nord

65,124

223,901

—

33,098

19,220

10,523

0,145

2,042

Ministère de
la Défense
nationale

16

Sud-est

37,537

—

35,391

—

2,2

1,459

—

20,404

a) Distance du centroïde de l’empreinte du projet d’IGDPS
b) ECCC 2016.
— = non disponible; km = kilomètre; kg = kilogramme; MPS = aérosols (particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (microns);
MP10 = particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (microns); CO = monoxyde de carbone; NO2 = dioxyde d’azote; SO2 = dioxyde de soufre; CO = monoxyde de
carbone; H2S; = sulfure d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure.

Données de base sur la qualité de l’air
Même si les données sur la qualité de l’air sont communiquées dans le Rapport annuel de surveillance de la
conformité des effluents des LCR 2015 (LNC 2016), les données reposent sur une estimation des émissions
(facteurs d’émission), plutôt que les données de surveillance et ne représentent les émissions que pour le campus
principal des LCR. Les autres industries à l’extérieur de la ZER ne sont pas prises en compte dans le scénario de
base et, par conséquent, les données utilisées proviennent de sources de données de surveillance, estimées plus
représentatives de la qualité de l’air ambiant. Dans le cadre de cette évaluation, aucune activité de surveillance
de la qualité de l’air n’a été réalisée spécifiquement pour le site.
Par conséquent, la qualité de l’air ambiant a été évaluée à l’aide d’observations provenant des stations de
surveillance de la qualité de l’air du Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique (RNSPA)
d’ECCC (ECCC 2013) aux emplacements extérieurs à la ZER (annexe 5.2-2).
L’ECCC a fourni des données du Réseau canadien d’échantillonnage des précipitations et de l’air (RCEPA) pour
la station située sur le site des LCR (RCEPA1CHA); toutefois, puisque les données disponibles étaient limitées
(seulement de 2009 à 2011 et uniquement pour certains composés indicateurs), les données n’ont pas été prises
en considération pour l’évaluation de base de la qualité de l’air. Par ailleurs, la station de surveillance de la qualité
de l’air la plus proche est située à Petawawa, mais cette station ne fait pas de relevé pour tous les composés
indicateurs. La station de surveillance de la qualité de l’air la plus proche après celle de Petawawa et surveillant
des composés indicateurs supplémentaires est la station de surveillance du centre-ville d’Ottawa. Certains
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composés indicateurs (C3H4O, Hg, H2S, C2H3Cl et odeurs) n’ont pas fait l’objet d’une surveillance à l’une ou l’autre
des stations de surveillance. Les stations précises sélectionnées pour décrire le régime de qualité de l’air sont
présentées au tableau 5.2-1-6 et illustrées à la figure 5.2.1-2.
Tableau 5.2.1-6 :

Emplacement des stations de surveillance atmosphérique
Identification de
la station du
RNSPA

Lieu

Latitude et
longitude

Petawawa

66201

Hors de la zone
d’étude régionale

45.996722
-77,441194

7

Centre-ville
d’Ottawa

60104

Hors de la zone
d’étude régionale

45,43433
-75.676

148

Ville

Distance du
projet d’IGDPS(a)
(km)

Direction
Sud-sud-ouest,
généralement
dans le sens du
vent
Sud-est,
généralement face
au vent

a) Distance du centröide de l’empreinte du projet d’IGDPS.
RNSPA = Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique; km = kilomètre.

Le vent, dans la région de Chalk River, souffle surtout du sud-est (annexe 5.2-1). La station de surveillance de la
qualité de l’air du centre-ville d’Ottawa (indicatif du RNSPA 60104) saisit ce flot d’air vers Chalk River; par contre,
la station est située à environ 150 km du site du projet d’IGDPS. On peut considérer que les résultats offrent une
estimation conservatrice de la qualité de l’air (probablement supérieure aux conditions existantes dans la ZER)
compte tenu qu’elle est située en ville. La station de Petawawa (indicatif du RNSPA 66201) est généralement
dans le sens du vent par rapport au projet d’IGDPS et serait la station la plus représentative de la ZER, en raison
de sa proximité et de la similitude de l’emplacement géographique (emplacement rural et distance de la rivière
des Outaouais). Pour la plupart, les stations situées à l’extérieur d’un rayon de 100 km ne font des relevés que
des MP2,5 et de l’O3. Tel que mentionné ci-dessus, la station la plus proche qui fait des relevés de certains des
composés indicateurs restants est la station du centre-ville d’Ottawa.
Il n’y a pas de données de surveillance disponibles pour les MPS et les MP10 à la station de Petawawa, mais il est
possible d’établir une estimation des concentrations de fond de MPS et de MP10 à partir des résultats de
surveillance disponibles pour les MP2,5. MP2,5 est un sous-ensemble de MP10, et MP10 est un sous-ensemble des
MPS. Par conséquent, il est raisonnable de supposer que les concentrations ambiantes de MPS seront supérieures
aux concentrations correspondantes de MP10 et que les concentrations de MP10 seront supérieures aux
concentrations correspondantes de MP2,5. Les concentrations moyennes de MP2,5 dans les emplacements
canadiens sont d’environ 50 % des concentrations de MP10 et d’environ 25 % des concentrations de MPS (Brook et
coll., 2011). En appliquant ce rapport, il est possible d’établir une estimation des concentrations de fond de MPS et
de MP10 pour la ZER.
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Figure 5.2.1-2 :

Stations de surveillance de la qualité de l’air ambiant et installations déclarantes de l’Inventaire national des rejets de polluants

March 17, 2017
No de Project : 1547525

5-39

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

LEGEND

CRL ENVIRONMENTAL MONITORING STATION

"
/

AMBIENT AIR QUALITY MONITORING STATION

!
?

NPRI REPORTING FACILITY

"
/

CLIMATE NORMALS STATION

!
?

METEOROLOGICAL STATION

"
/

SITE STUDY AREA
(NSDF PROJECT SITE)

CHALK RIVER LABORATORIES (CRL) MAIN CAMPUS
LOCAL STUDY AREA
(CRL PROPERTY)

Q U É B EC

REGIONAL STUDY AREA

Can ad i
an
Nu cl
ear
Labo r
ato r
i
es

REGI
ONALAMBI
ANTAI
RMONI
TORI
NG STATI
ON

"
/

Man i
waki

k
!
? Chal
Ri
ver
AECL

"
/
CRL
PROPERTY

"
/

_
^

Petawawa

!
?

Ottawa
Do wn to wn

!
?

5

"
/

0
1:125,000

5
KILOMETRES

REFERENCE(
S)
1. BASEMAP:SOURCES: ESRI, HERE, DELORME, INTERMAP, INCREMENT P CORP., GEBCO,
USGS, FAO, NPS, NRCAN, GEOBASE, IGN, KADASTER NL, ORDNANCE SURVEY, ESRI JAPAN,
METI, ESRI CHINA (HONG KONG), SWISSTOPO, MAPMYINDIA, © OPENSTREETMAP
CONTRIBUTORS, AND THE GIS USER COMMUNITY
2. PROPERTY BOUNDARY AND NSDF LOCATION PROVIDED BY CNL (MAY 2016 AND JANUARY
2017)
3. HIGHWAYS AND FIRST NATION RESERVES MNRF 2016
4. PROJECTION: TRANSVERSE MERCATOR DATUM: NAD 83 COORDINATE SYSTEM: UTM ZONE
18N

Depar
tmen t
o fNati
o n al
Def
en ce

"
/

CLIENT

CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES LTD.
PROJECT

NEAR SURFACE DISPOSAL FACILITY, ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT
CHALK RIVER, ONTARIO
TITLE

CONSULTANT

Pembr
o ke

"
/
Figure 5.2.1-2 : Stations de surveillance de la qualité de l’air ambiant et installations déclarantes de l’Inventaire national des rejets de polluants

PROJECT NO.
1547525

CONTROL
0001

YYYY-MM-DD

2017-03-15

DESIGNED

SO

PREPARED

SO/JR

REVIEWED

EM

APPROVED

REV.
0.0

AB

25mm

AMBI
ENTAI
RQUALI
TYMONI
TORI
NG STATI
ONSANDNPRI
REPORTI
NG FACI
LI
TI
ES

IF THIS MEASUREMENT DOES NOT MATCH WHAT IS SHOWN, THE SHEET SIZE HAS BEEN MODIFIED FROM:

O N TA R IO

Petawawa
AWOS2

FIGURE

5.
2.
12

0

Path: S:\Clients\Canadian_Nuclear_Laboratories\NSDF\99_PROJ\1547525_NSDF_EIS\40_PROD\0009_EIS_Section_5\Section_5.2_Atmospheric\1547525-0009-RN-0002.mxd

OttawaMacDo n al
dCar
ti
erI
n t’lAi
r
po r
t "
!
?
/

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D’IGDPS
SECTION 5.2 ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE
RÉVISION 0

Page laissée vierge intentionnellement

March 17, 2017
No de Project : 1547525

5-40

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D’IGDPS
SECTION 5.2 ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE
RÉVISION 0
5.2.1.4.2

Résultats

Le tableau 5.2.1-7 présente un sommaire des données actuelles sur la qualité de l’air d’après l’information de la
station de Petawawa et de la station du centre-ville d’Ottawa, pour en tenir compte dans le scénario de base. En
raison de la proximité et de la similitude en matière d’emplacement géographique (emplacement rural et distance
de la rivière des Outaouais), on considère que la station de Petawawa est la plus représentative de la ZER et, par
conséquent, représente le milieu ambiant pour les composés indicateurs surveillés par cette station. Pour certains
des autres composés indicateurs, les données de surveillance de la station du centre-ville d’Ottawa sont utilisées
comme données ambiantes, même si la station est située à environ 150 km du site du projet d’IGDPS. On peut
considérer que les résultats de la station du centre-ville d’Ottawa offrent une estimation conservatrice de la qualité
de l’air (probablement plus grande que les conditions qui prévalent dans la ZER) compte tenu qu’elle est située
en ville.
Les données présentées au tableau 5.2.1-7 représentent le 90e percentile de 1 heure, 8 heures et 24 heures de
données de surveillance, soit une valeur habituellement considérée comme offrant une représentation appropriée
des concentrations de base des données mesurées (Alberta Environnement et Développement durable des
ressources, 2013). La moyenne annuelle est utilisée pour les concentrations de base annuelles. Les
concentrations actuelles sont inférieures aux critères provinciaux et fédéraux pour chaque composé indicateur,
ce qui laisse supposer que, dans la région, la qualité de l’air est généralement bonne (tableau 5.2.1-7).
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Tableau 5.2.1-7 :

Indicateur

MPS
MP10
MP2,5

NO2

SO2

CO
C3H4O
Pb
Hg
H2S

Valeurs de base de la qualité de l’air (90e percentile, moyenne pour l’année
seulement)
Période de base

Base
[µg/m³]

Petawawa
(7 km SSO)
[µg/m³]

Centre-ville d’Ottawa
(148 km SE)
[µg/m³]

24 heures

30,95

30,95

41,50

Annuelle

14,53

14,53

20,68

24 heures

15,48

15,48

20,75

24 heures

7,74

7,74

10,38

Annuelle

3,63

3,63

5,17

1 heure

31,98

—

31,98

24 heures

28,61

—

28,61

Annuelle

14,86

—

14,86

1 heure

2,62

—

2,62

24 heures

2,62

—

2,62

Annuelle

1,05

—

1,05

1 heure

458,10

—

458,10

8 heures

486,73

—

486,73

1 heure

—

—

—

24 heures

—

—

—

24 heures

0,0046

—

0,0046

30 jours

—

—

—

24 heures

—

—

—

10 minutes

—

—

—

1 heure

—

—

—

C2H3Cl

24 heures

—

—

—

Odeur (UO/m³)

10 minutes

—

—

—

Remarque :
Les valeurs en gras indiquent la qualité de l’air ambiant.
SSO = sud-sud-ouest; SE = sud-est; — = données de surveillance non disponibles; km = kilomètre; kg = kilogramme; MPS = aérosols
(particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (microns); MP10 = particules d’un diamètre inférieur à 10 µm
(microns); CO = monoxyde de carbone; NO2 = dioxyde d’azote; SO2 = dioxyde de soufre; CO = monoxyde de carbone; H2S; = sulfure
d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure.
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5.2.1.5
5.2.1.5.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

Cette section décrit le processus par lequel les interactions entre les composantes et les activités du projet
d’IGDPS et la qualité de l’air ont été cernées et évaluées. Les voies d’exposition ayant des effets éventuels sont
identifiées et des mesures d’atténuation sont élaborées pour éliminer ou réduire ces effets. Il y a ensuite une
analyse des voies d’exposition pour axer l’évaluation sur les interactions créées entre le projet d’IGDPS et
l’environnement en évaluant les voies d’exposition diverses ayant des effets afin de préciser si, après intégration
des mesures d’atténuation, il demeure possible qu’elles aient des effets résiduels. Si les effets résiduels sont
atténués adéquatement et ne sont pas requis pour analyse plus poussée (c.-à-d. voies d’exposition secondaires,
ou si les mesures d’atténuation suppriment tout simplement la voie critique), les motifs sont alors précisés pour
conclure l’évaluation à ce stade.
Les sous-sections subséquentes de l’évaluation (c.-à-d. section 5.2.1.6)
définissent plus en détail les voies d’exposition principales qui peuvent générer des effets résiduels après
intégration des mesures d’atténuation. De la sorte, la section « Interactions du projet et mesures d’atténuation »
aide à concentrer le reste de l’évaluation sur ces interactions (voies d’exposition des effets) susceptibles d’aboutir
à des effets résiduels indésirables.
La première partie de l’analyse consiste à dégager les voies d’exposition des effets potentiels à toutes les étapes
du projet d’IGDPS. L’étape suivante était d’élaborer les caractéristiques de conception environnementale et les
pratiques d’atténuation qui pourraient être intégrées dans le projet d’IGDPS afin d’éliminer ou de réduire les effets
sur la qualité de l’air. Les caractéristiques de la conception environnementale comprenaient les éléments
techniques, les meilleures pratiques environnementales ainsi que les politiques et procédures de gestion. Les
caractéristiques techniques environnementales et les mesures d’atténuation ont été élaborées dans un processus
itératif entre les équipes du génie et de l’environnement, combiné à l’intrant provenant de projets spécifiques ou
à la participation régionale avec d’autres parties intéressées. Les caractéristiques techniques ou les mesures
d’atténuation ont été sélectionnées en tenant compte de l’efficacité en matière de mise en œuvre et d’entretien et
de leur adéquation dans le contexte des voies d’exposition des effets identifiés.
Après intégration des mesures d’atténuation, les voies d’exposition potentielles des catégories suivantes ont été
évaluées en utilisant les connaissances scientifiques, la logique, l’expérience de projets d’aménagement
analogues et l’efficacité des caractéristiques techniques environnementales et des mesures d’atténuation :



Aucune voie critique – La voie critique est supprimée par les caractéristiques techniques
environnementales ou les mesures d’atténuation, de sorte que le projet d’IGDPS ne devrait pas aboutir à
des changements environnementaux mesurables des concentrations de composés indicateurs par rapport
aux valeurs du scénario de base et, par conséquent, n’aurait aucun effet résiduel sur la qualité de l’air.



Voie critique secondaire – La voie critique pourrait aboutir à des changements mineurs mesurables dans
les concentrations des composés indicateurs, mais entraînerait des effets résiduels négligeables sur la
qualité de l’air comparativement au scénario de base ou aux valeurs guides et ne devrait pas contribuer de
façon cumulative aux autres effets du projet d’IGDPS ou aux effets d’autres aménagements passés, présents
ou raisonnablement prévisibles et entraîner un effet important.



Voie critique principale – La voie critique entraînera probablement un changement environnemental dans
les concentrations de composés indicateurs comparativement au scénario de base ou aux valeurs directrices
qui pourraient contribuer aux effets résiduels sur la qualité de l’air.
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L’évaluation a pris en compte les caractéristiques de conception environnementale et les mesures d’atténuation
qui ont été ou pourraient être intégrées dans le projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets indésirables
sur la qualité de l’air. Il n’y a pas eu d’évaluation plus poussée pour les voies d’exposition potentielles qui ont
été totalement supprimées en raison de la mise en œuvre de la conception environnementale ou des mesures
d’atténuation. Les voies d’exposition considérées comme secondaires, et dont on avait pu établir qu’elles avaient
des effets résiduels négligeables sur la qualité de l’air par une simple évaluation qualitative ou semi-quantitative
de la voie critique, n’ont également pas été soumises à une évaluation plus approfondie. Les voies d’exposition
principales ont été sujettes à une analyse plus détaillée des effets qualitatifs et quantitatifs pour préciser les effets
résiduels du projet d’IGDPS sur la qualité de l’air.

5.2.1.5.2

Résultats

Les voies d’exposition potentielles provenant de sources d’émissions atmosphériques sur la qualité de l’air
dépendent de la présence et de l’intensité relative de l’activité au cours des diverses phases du projet d’IGDPS.
Les activités liées à la construction et à l’exploitation du MCA, soit les émissions issues de la décomposition des
déchets, l’usine de traitement des eaux usées et son exploitation, les déplacements des véhicules sur les voies
non pavées, l’érosion éolienne des piles de stockage et les émissions des activités de soutien, par exemple les
sources de combustion fixes, émettraient des composés indicateurs. Chaque activité ou source aurait un niveau
différent d’intensité ou utiliserait des quantités différentes d’équipement selon la phase où l’activité survient. Les
voies d’exposition par lesquelles toutes les étapes du projet d’IGDPS peuvent interagir et entraîner des
changements dans les concentrations de composés indicateurs sont énoncées au tableau 5.2.1-8.
Tableau 5.2.1-8 : Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de la qualité de l’air
Activité du projet
d’IGDPS

Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation

Voies d’exposition des effets


Construction
 Préparation
de l’emplacement
 Construction
du MCA
 Aménagement
des structures
de gestion des
eaux de
ruissellement
 Construction
de l’usine de
traitement des
eaux usées et
autres
installations
de soutien
 Aménagement
des accès et
routes du site
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Les activités de construction font
appel à des véhicules et
équipements qui consomment du
combustible et émettent des
composés indicateurs. Ces activités
comprennent la manutention des
matériaux, le déplacement des
véhicules sur des chemins non
pavés et l’érosion éolienne des piles
de stockage qui entraîneront des
émissions de poussières fugitives.
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Évaluation
de la voie
critique

Mise en œuvre de la procédure de
gestion et de surveillance des
émissions des Laboratoires
Nucléaires Canadiens (LNC), ce qui
comprend la surveillance du contrôle
d’exploitation et la surveillance de la
vérification de l’air.
Un plan de gestion des poussières
sera préparé pour le projet d’IGDPS,
qui comprendra ce qui suit :



Restrictions ou suspension des
activités si des concentrations
inacceptables de poussières sont
produites en raison du vent ou
d’autres conditions de
l’emplacement.



Recours à la brumisation ou aux
techniques de brumisation (p. ex.
camions d’eau) comme
principales techniques antipoussière.



Utilisation de fixatifs (p. ex.
suppressant chimique) pour la
répression de la poussière

Voie critique
principale
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Tableau 5.2.1-8 : Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de la qualité de l’air
Activité du projet
d’IGDPS

Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation

Voies d’exposition des effets

pendant la saison hivernale ou
les périodes de fermeture et à
utiliser comme couverture
quotidienne/provisoire.
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Suspension des activités
d’excavation, de chargement, de
roulage et de déchargement si la
vitesse du vent dépasse le critère
établi.

Les véhicules qui sont entrés en
contact avec des éléments
contaminés devront traverser
l’installation de décontamination
des véhicules.
Les moteurs des véhicules et de
l’équipement sur place satisferont
aux normes d’émissions de la
catégorie 2 et seront entretenus et
maintenus en bon état de marche.
Réduire la marche au ralenti des
véhicules sur le site.

Évaluation
de la voie
critique
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Exploitation
 Aménagement
échelonné des
cellules
d’évacuation
du MCA
 Transport sur
place des
déchets et
leur mise en
place dans le
MCA
 Fermeture
progressive
des cellules
d’évacuation
et installation
de la
couverture
 Exploitation
de l’usine de
traitement des
eaux usées

Pour la plus grande partie, les
activités et la manutention du
matériel se produisent au
cours de la phase
d’exploitation et les voies
d’exposition comprennent :





Les véhicules et
l’équipement brûlent du
combustible et émettent
des composés
indicateurs;
La manutention du
matériel, le déplacement
des véhicules sur les
chemins non pavés et
l’érosion éolienne des
piles de stockage
émettent des poussières
fugitives;

Restrictions ou suspension des
activités si des concentrations
inacceptables de poussières sont
produites en raison du vent ou
d’autres conditions de
l’emplacement.



Recours à la pulvérisation ou aux
techniques de nébulisation
(p. ex. camions d’eau) comme
principales techniques antipoussière.



Utilisation de fixatifs (p. ex.
suppressant chimique) pour la
répression de la poussière
pendant la saison hivernale ou
les périodes de fermeture et à
utiliser comme couverture
quotidienne/provisoire.



Le couvercle des cellules
d’évacuation et les
mécanismes de ventilation
passive, ainsi que l’usine
de traitement des eaux
usées émettent des
odeurs.
Rejet d’émissions dues à
l’exploitation de l’usine de
traitement des eaux usées.






Émissions atmosphériques
découlant de la décomposition des
déchets.

Voie critique
principale

Suspension des activités
d’excavation, de chargement, de
roulage et de déchargement si la
vitesse du vent dépasse le critère
établi.
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Exploitation et
post-fermeture

Mise en œuvre de la procédure des
Laboratoires Nucléaires Canadiens’
(LNC) pour la gestion et la
surveillance des émissions, soit la
surveillance du contrôle de
l’exploitation et la surveillance de la
vérification de l’air.
Un plan de gestion des poussières
sera préparé pour le projet d’IGDPS,
qui comprendra ce qui suit

Les véhicules qui sont entrés en
contact avec des éléments
contaminés devront traverser
l’installation de décontamination
des véhicules.
Les moteurs des véhicules et de
l’équipement sur place satisferont
aux normes d’émissions de la
catégorie 2 et seront entretenus et
maintenus en bon état de marche.
Réduire la marche au ralenti des
véhicules sur le site.
Le lixiviat traité ne sera pas chauffé
dans l’usine de traitement des eaux
usées.
Le bâtiment de l’usine de traitement
des eaux usées comprend une
ventilation active et toutes les
émissions rejetées dans l’air seront
filtrées au préalable.

L’installation de la couverture finale sur les
cellules d’évacuation réduira les émissions
du MCA.
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Tableau 5.2.1-8 : Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de la qualité de l’air
Activité du projet
d’IGDPS



Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation

Voies d’exposition des effets

Évaluation
de la voie
critique

Mise en place
des déchets
dans le MCA

5.2.1.6
5.2.1.6.1

Analyse des effets résiduels
Méthodes

Les effets résiduels du projet d’IGDPS sont ceux qui persistent après la mise en œuvre de toutes les mesures
d’atténuation. L’évaluation des effets du projet d’IGDPS sur la qualité de l’air suppose deux étapes, à savoir le
calcul des taux d’émissions, le recours à la modélisation de la dispersion pour prévoir les concentrations
résultantes de composés indicateurs. Ces étapes sont décrites ci-dessous.

Quantification des émissions
La méthode retenue pour calculer et quantifier les émissions atmosphériques résultant du projet d’IGDPS
comportait les étapes suivantes :



Définition des sources d’émissions : les sources d’émissions ont été précisées d’après le concept
technique du projet d’IGDPS et l’information de projet fournie dans la description du projet (section 3.0).



Calcul des taux d’émissions : les taux d’émissions atmosphériques ont été calculés à l’aide des méthodes
reconnues, par exemple les facteurs d’émissions, et ils reposaient sur les données d’activité fournies dans
la description du projet (section 3.0), ainsi que sur les résultats de modélisation LandGEM et MOBILE6.2.C
fournis à l’annexe 5.2-3. Les taux d’émissions ont été calculés pour le scénario applicable pour les phases
de construction et d’exploitation.



Résumé des émissions globales : Les émissions ont été calculées et résumées par type d’activité.

Les méthodes d’estimation des émissions retenues pour l’évaluation de la qualité de l’air respectent les pratiques
généralement reconnues pour la tenue des évaluations environnementales et, le cas échéant, les orientations du
document MEACC intitulé « Marche à suivre pour rédiger un rapport sur les rejets polluants et les modèles de
dispersion des polluants », version 3.0 (MEACC 2009). L’annexe 5.2-3 donne des précisions sur les méthodes
précises de calcul des émissions et les émissions résultantes.

Modélisation de la dispersion
Des modèles ont été utilisés pour prévoir les concentrations, au niveau du sol, des composés indicateurs non
radiologiques. Le modèle de dispersion AERMOD (version 15181) a servi à prévoir les concentrations et les taux
de dépôt associés aux émissions du projet d’IGDPS. Le système de modélisation de dispersion AERMOD a été
mis au point par l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA É.-U. ) en remplacement du modèle
longtemps utilisé Industrial Source Complex (ISC) (EPA, 2004), et c’est le modèle recommandé par l’EPA des É.U. pour les applications réglementaires dans ce pays (EPA, 2005). Ce modèle a également été adopté en Ontario
en tant que modèle réglementaire recommandé aux fins des permis et des applications réglementaires
(MEACC, 2009).
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Le système de modélisation AERMOD a été choisi en tant que modèle de dispersion pour le projet d’IGDPS en
raison des capacités qu’il offrait, à savoir :



offre une base technique scientifiquement fondée et est conforme à la compréhension actuelle de la
dispersion dans l’atmosphère;



applique des formulations clairement délimitées et soumises à un examen indépendant rigoureux;



établit des prévisions qui sont conformes aux observations;



est reconnu par les organismes fédéraux et provinciaux de réglementation comme outil adéquat à utiliser;



évalue les diverses configurations de source et les divers composés indicateurs associés au projet d’IGDPS;



le terrain entourant le projet d’IGDPS est relativement simple et les caractéristiques du modèle peuvent y
répondre;



il permet l’utilisation de données météorologiques localisées;



il intègre les effets de rabattement des immeubles;



le modèle ne prévoit pas le transport à distance des composés.

Le système de modélisation AERMOD comprend le modèle de dispersion AERMOD, le préprocesseur
météorologique AERMET et le préprocesseur de terrain AERMAP. L’évaluation a utilisé le modèle et les
préprocesseurs de dispersion approuvés :



modèle de dispersion AERMOD (v. 15181);



préprocesseur de surface AERMAP (v. 11103);



préprocesseur de rabattement des immeubles du Building Profile Input Program (BPIP) (v.42104).

Le MEACC a utilisé le préprocesseur météorologique AERMET pour préparer un ensemble de données
météorologiques quinquennales pour le projet d’IGDPS. L’ensemble de données météorologiques comprenait les
données de la station sur place des LNC. L’annexe 5.2-1 présente des renseignements supplémentaires sur la
météorologie. L’annexe 5.2-4 donne des précisions sur la modélisation de la dispersion, y compris les grilles
réceptrices et les paramètres d’intrant des sources.

5.2.1.6.2

Résultats du scénario applicable

Taux moyen et maximum d’émissions
Conformément au document REGDOC-2.9.1 de la CCSN (CCSN 2016), les taux moyen et maximum d’émissions
ont été fournis pour les phases de construction et d’exploitation. Les tableaux 5.2.1-9 et 5.2.1-10 résument
respectivement les taux d’émissions moyens et maximums en kilogrammes par jour pour chaque activité pendant
la construction. Les tableaux 5.2.1-11 et 5.2.1-12 résument respectivement les taux moyens et maximums
d’émissions en kilogrammes par jour pour chaque activité au cours de la phase d’exploitation. L’échappement des
véhicules et les poussières fugitives des chemins non pavés sont les plus gros contributeurs de MPS et MP10
pendant les phases de construction et d’exploitation. L’échappement des véhicules pendant la construction et
l’exploitation du MCA est le principal contributeur de MP2,5, NOx/NO2, SO2, CO et C3H4O. L’annexe 5.2-3 donne
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des précisions sur les méthodes spécifiques de calcul des émissions et les estimations résultantes des émissions
pour la modélisation de la dispersion.
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Tableau 5.2.1-9 :

Résumé des taux moyens d’émissions au cours de la phase de construction

Activité du projet
d’IGDPS (a)

Taux moyens d’émissions
(kg/jour)
Source

Activité
MPS

MP10

MP2,5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur
(UO/jour)

—

Couverture du MCA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Système de ventilation passive du MCA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du MCA (manutention des matériaux)

0,02

0,011

0,002

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du MCA (échappement des véhicules)

3,21

3,21

3,21

101,95

0,12

19,88

0,00279

—(c)

—(c)

—

—

—

0,00002

—(c)

—(c)

—

—

—

—

—

—

—

—

Toutes les activités de
construction(b)

Monticule de
confinement
artificiel

Toutes les activités de
construction(b)

—

Toutes les activités de
construction(b)

Chemins non
pavés

Échappement des véhicules et poussières fugitives des
chemins

35,88

9,55

1,00

0,07

0,00

0,04

Toutes les activités de
construction(b)

Piles de stockage

Piles de stockage

3,11

1,56

0,23

—

—

—

Usine de
traitement des
eaux usées

Activités de traitement des eaux usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion de gaz naturel à l’UTEU

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion de gaz naturel à l’installation de
décontamination des véhicules

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion de gaz naturel au bureau d’administration

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion de gaz naturel au centre de soutien à
l’exploitation

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Génératrices au diesel

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
—
—

Activités de
soutien

—
—

—

—
—
—
—

a) Telle que décrite dans l’analyse des voies d’exposition de la qualité de l’air à la section 5.2.1.5.2
b) Les activités de construction comprennent la préparation de l’emplacement, la construction du MCA, l’aménagement des structures de gestion des eaux de ruissellement, la construction de l’UTEU et des autres installations de soutien, ainsi que l’aménagement des accès routiers sur le site.
c) Hg et Pb se présentent à l’état de traces dues à la combustion du combustible diesel et sont exclus des émissions de sources de combustion au diesel.
MCA = monticule de confinement artificiel; UTEU = usine de traitement des eaux usées; kg/jour = kilogramme par jour; MPS = aérosols ( particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (microns); MP10 = particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (microns); NO2 = dioxyde d’azote;
SO2 = dioxyde de soufre; CO = monoxyde de carbone; H2S; = sulfure d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure; UO/jour = unité d’odeur par jour.

Tableau 5.2.1-10 : Résumé des taux maximums d’émissions au cours de la phase de construction

Activité du projet
d’IGDPS(a)

Taux maximums d’émissions
(kg/jour)
Source

Activité
MPS

MP10

MP2,5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odour
(UO/jour)

—

Couverture du MCA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Système de ventilation passive du MCA

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du MCA (manutention des matériaux)

0,02

0,011

0,002

—

—

—

—

—

—

—

—

Construction du MCA (échappement des véhicules)

6,41

6,41

6,41

203,90

0,24

39,76

0,00559

—(c)

—(c)

—

—

—

171,23

46,23

4,63

0,29

0,00

0,16

0,00005

—(c)

—(c)

—

—

—

3,11

1,56

0,23

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Toutes les activités de
construction(b)

Monticule de
confinement
artificiel

Toutes les activités de
construction(b)
Toutes les activités de
construction(b)

Chemins non
pavés

Échappement des véhicules et poussières fugitives des
chemins

Toutes les activités de
construction(b)

Piles de stockage

Piles de stockage

Usine de
traitement des
eaux usées

Activités de traitement des eaux usées

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion de gaz naturel à l’UTEU

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—
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—
—

Activités de
soutien

—
—

Combustion de gaz naturel à l’installation de
décontamination des véhicules

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion de gaz naturel au bureau d’administration

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Combustion de gaz naturel au centre de soutien à
l’exploitation

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Génératrices diesel

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

a) Telle que décrite dans l’analyse des voies d’exposition de la qualité de l’air à la section 5.2.1.5.2
b) Les activités de construction comprennent la préparation de l’emplacement, la construction du MCA, l’aménagement des structures de gestion des eaux de ruissellement, la construction de l’UTEU et des autres installations de soutien, ainsi que l’aménagement des accès routiers sur le site.
c) Hg et Pb se présentent à l’état de traces dues à la combustion du combustible diesel et sont exclus des émissions de sources de combustion du diesel.
MCA = monticule de confinement artificiel; UTEU = usine de traitement des eaux usées;; kg/jour = kilogramme par jour; MPS = aérosols ( particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (microns); MP10 = particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (microns); NO2 = dioxyde d’azote;
SO2 = dioxyde de soufre; CO = monoxyde de carbone; H2S; = sulfure d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure; UO/jour = unité d’odeur par jour.

Tableau 5.2.1-11 :

Résumé des taux moyens d’émissions au cours de la phase d’exploitation
Taux moyens d’émissions (kg/jour)

Activité du projet d’IGDPS(a)

Source

Activité
MPS

MP10

MP2,5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur
(UO/jour)

—

Couverture du MCA

—

—

—

—

—

3,05E-04

—

1,09E-08

—

4,87E-04

3,97E-05

109

—

Système de ventilation passive du
MCA

—

—

—

—

—

2,75E-03

—

9,84E-08

—

4,39E-03

3,57E-04

984

—

—

—

—

—

—(b)

—(b)

—

—

—

—(b)

—(b)

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

31 826

—(d)

1,00E-05

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Aménagement échelonné des
cellules d’évacuation du MCA,
mise en place des déchets dans
le MCA et fermeture progressive
des cellules d’évacuation et
installation de la couverture

—
Monticule de
confinement
artificiel

Aménagement échelonné des
cellules d’évacuation du MCA,
mise en place des déchets dans
le MCA et fermeture progressive
des cellules d’évacuation et
installation de la couverture

Construction du MCA (manutention
des matériaux)

0,03

0,01

1,80E-03

—

—

—

Exploitation du MCA (échappement
des véhicules)

3,60

3,60

3,60

113,10

0,13

22,50

3,14E-03

2,50E-05

Transport sur place des déchets

Chemins non
pavés

Échappement des véhicules et
poussières fugitives des chemins

87,88

23,73

2,38

0,15

1,11E-03

0,08

Aménagement échelonné des
cellules d’évacuation du MCA

Piles de
stockage

Piles de stockage

0,83

0,41

0,06

—

—

—

Exploitation de l’UTEU

Usine de
traitement des
eaux usées

—

—

—

—

—

—

6,01E-03(c)

6,01E-03(c)

6,01E-03(c)

2,00E+00(c)

1,20E-02(c)

1,68E+00(c)

Exploitation de l’UTEU

Activités de traitement des eaux
usées
Combustion de gaz naturel à l’UTEU

1,28E-03(c)

Combustion de gaz naturel au bureau
d’administration

7,25E-05(c)

7,25E-05(c)

7,25E-05(c)

2,42E-02(c)

1,45E-04(c)

2,03E-02(c)

—

Combustion de gaz naturel au centre
de soutien à l’exploitation

2,03E-04(c)

2,03E-04(c)

2,03E-04(c)

6,78E-02(c)

4,07E-04(c)

5,69E-02(c)

—

Génératrices diesel

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—

Activités de
soutien

1,28E-03(c)

1,28E-03(c)

4,26E-01(c)

2,56E-03(c)

—

3,58E-01(c)

2,13E-06
—(d)

a) Telle que décrite dans l’analyse des voies d’exposition de la qualité de l’air à la section 5.2.1.5.2
b) Hg et Pb se présentent à l’état de traces dues à la combustion du combustible diesel et sont exclus des émissions de sources de combustion du diesel.
c) Les contaminants sont présentés pour raison d’intégralité, mais n’ont pas été reportés pour l’évaluation de la modélisation de la dispersion car ils ont été qualifiés de négligeables, tel que mentionné au tableau 3.
d) Hg et Pb se présentent à l’état de trace dues à la combustion du combustible diesel et sont exclus des émissions de sources de combustion du gaz naturel.
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—
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—
—(d)

1,21E-07

—(d)

3,39E-07

—

—

—

—(b)

—(b)

—

—

—

—
—(e)

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D’IGDPS
SECTION 5.2 ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE
RÉVISION 0
e) La génératrice d’urgence a été exclue de l’évaluation de la qualité de l’air car elle n’est utilisée qu’au cours des essais d’entretien de routine mensuels et pour fournir de l’énergie en cas de panne d’électricité lorsque les autres équipements ne fonctionnent pas.
MCA = monticule de confinement artificiel; UTEU = usine de traitement des eaux usées;; kg/jour = kilogramme par jour; MPS = aérosols ( particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (microns); MP10 = particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (microns); NO2 = dioxyde d’azote;
SO2 = dioxyde de soufre; CO = monoxyde de carbone; H2S; = sulfure d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure; UO/jour = unité d’odeur par jour.
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Tableau 5.2.1-12 :

Résumé des taux maximums d’émissions au cours de la phase d’exploitation
Taux maximums d’émissions (kg/jour)

Activité du projet

d’IGDPS(a)

Source

Activité
MPS

MP10

MP2,5

NOx/NO2

SO2

CO

C3H4O

Hg

Pb

H2S

C2H3Cl

Odeur
(UO/jour)

—

Couverture du MCA

—

—

—

—

—

3,05E-04

—

1,09E-08

—

4,87E-04

3,97E-05

109

—

Système de ventilation passive
du MCA

—

—

—

—

—

2,75E-03

—

9,84E-08

—

4,39E-03

3,57E-04

984

—

—

—

—

—

Aménagement échelonné des
cellules d’évacuation du MCA, mise
en place des déchets dans le MCA
et fermeture progressive des
cellules d’évacuation et installation
de la couverture

—
Construction du MCA
(manutention des matériaux)

0,03

0,01

1,80E-03

—

—

—

Exploitation du MCA
(échappement des véhicules)

7,20

7,20

7,20

226,21

0,26

45,00

6,29E-03

—(b)

—(b)

—

—

—

Chemins non
pavés

Échappement des véhicules et
poussières fugitives des
chemins

175,77

47,46

4,75

0,30

0,00

0,16

4,99E-05

—(b)

—(b)

—

—

—

Piles de
stockage

Piles de stockage

0,83

0,41

0,06

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

432 000

—(d)

1,00E-05

—

—

—

—(d)

2,13E-06

—

—

—

—(d)

1,21E-07

—

—

—

—(d)

3,39E-07

—

—

—

—(b)

—(b)

—

—

—

Monticule de
confinement
artificiel

Aménagement échelonné des
cellules d’évacuation du MCA, mise
en place des déchets dans le MCA
et fermeture progressive des
cellules d’évacuation et installation
de la couverture

Transport sur place des déchets
Aménagement échelonné des
cellules d’évacuation du MCA
Exploitation de l’UTEU

UTEU

Activités de traitement des eaux
usées

Exploitation de l’UTEU

Combustion de gaz naturel à
l’UTEU

6,01E-03(c)

6,01E-03(c)

6,01E-03(c)

2,00E+00(c)

1,20E-02(c)

1,68E+00(c)

—

Combustion de gaz naturel à
l’installation de décontamination
des véhicules

1,28E-03(c)

1,28E-03(c)

1,28E-03(c)

4,26E-01(c)

2,56E-03(c)

3,58E-01(c)

Combustion de gaz naturel au
bureau d’administration

7,25E-05(c)

7,25E-05(c)

7,25E-05(c)

2,42E-02(c)

1,45E-04(c)

2,03E-02(c)

—

Combustion de gaz naturel au
centre de soutien à l’exploitation

2,03E-04(c)

2,03E-04(c)

2,03E-04(c)

6,78E-02(c)

4,07E-04(c)

5,69E-02(c)

—

Génératrices diesel

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—(e)

—

Activités de
soutien

—
—
—

—
—
—(e)

a) Telle que décrite dans l’analyse des voies d’exposition de la qualité de l’air à la section 5.2.1.5.2
b) Hg et Pb se présentent à l’état de traces dues à la combustion du combustible diesel et sont exclus des émissions de sources de combustion du diesel.
c) Les contaminants sont présentés pour raison d’intégralité, mais n’ont pas été reportés pour l’évaluation de la modélisation de dispersion car ils ont été qualifiés de négligeables tel que mentionné au tableau 3.
d) Hg et Pb se présentent à l’état de trace dues à la combustion du combustible diesel et sont exclus des émissions de sources de combustion du gaz naturel.
e) La génératrice d’urgence a été exclue de l’évaluation de la qualité de l’air car elle n’est utilisée qu’au cours des essais d’entretien de routine mensuels et pour fournir de l’énergie en cas de panne d’électricité lorsque les autres équipements ne fonctionnent pas.
MCA = monticule de confinement artificiel; UTEU = usine de traitement des eaux usées;; kg/jour = kilogramme par jour; MPS = aérosols ( particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (microns); MP10 = s particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (microns); NO2 = dioxyde
d’azote; SO2 = dioxyde de soufre; CO = monoxyde de carbone; H2S; = sulfure d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure; UO/jour = unité d’odeur par jour.
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Émissions négligeables du projet
Nombre d’activités associées au projet d’IGDPS génèrent des émissions; toutefois, ce ne sont pas toutes les
activités qui sont source d’émissions concernant l’un ou l’autre ou la totalité des composés pertinents pour
l’évaluation globale des émissions. Toutes les activités qui peuvent générer des émissions sont évaluées afin de
déterminer leur pertinence; toutefois, l’évaluation ne comprend que les activités considérées comme pertinentes.
Voici une liste des raisons pour lesquelles certaines activités ou émissions de certains composés sont exclues de
l’évaluation :



les taux d’émissions de certains composés sont mineurs comparativement aux émissions globales du projet
d’IGDPS;



on sait que les émissions de certaines sources ne sont pas pertinentes en raison du type d’activité figurant
dans l’évaluation;



l’emplacement de la source comparativement aux autres sources sur place (c.-à-d. la source est située très
loin de tout récepteur potentiel).

Le tableau 5.2.1-13 donne la liste des activités qui ne sont pas évaluées et la justification dans chaque cas.
Tableau 5.2.1-13 :

Sources d’émissions et contaminants non inclus dans l’évaluation

Activité/composante

Raison de l’exclusion de l’évaluation

Combustion de gaz naturel pour
les processus de l’UTEU et le
chauffage des locaux

Les émissions de NOx, CO, SO2, MPS, MP10 et MP2,5 de ces sources sont
saisonnières (c.-à-d. qu’elles ne se produisent pas à tous les moments au cours de
l’année) et sont mineures comparativement aux émissions des sources mobiles de
combustion. Les émissions de Pb ont été incluses dans la modélisation de la
dispersion.

Usine de traitement des eaux
usées et matériel connexe
(p. ex., réservoirs
compensateurs)

L’épuration des eaux usées peut entraîner le rejet de sulfure d’hydrogène, de
mercaptans, de chlore et de divers autres produits chimiques, dans une moindre
mesure. À l’exception de l’odeur, les émissions de l’UTEU ont été exclues de
l’évaluation car, d’après les prévisions, elles n’auraient que des effets négligeables
sur la qualité globale de l’air.

Étang d’égalisation de collecte
de l’UTEU

Les émissions éventuelles d’odeurs de cette source sont mineures et n’interviennent
pas tout le temps, car l’étang n’est pas utilisé fréquemment, mais uniquement pour la
gestion des débits de pointe et l’entretien de l’UTEU.

Génératrices diesel

Le matériel d’urgence de production d’électricité ne fonctionne que périodiquement
au cours des essais d’entretien de routine et pour de très courtes durées (20 minutes,
plutôt que de façon continue). De plus, la génératrice d’urgence ne sera utilisée que
pour l’alimentation électrique pendant des pannes de courant, si les autres
équipements ne fonctionnent pas et, par conséquent, ne figure pas le scénario
représentatif et la modélisation vise à représenter l’exploitation normale du projet
d’IGDPS.

Pompes diesel, compresseurs
d’air et matériel d’éclairage dans
tous les bâtiments de l’IGDPS

Cet équipement fait partie de l’équipement divers et ne fonctionne que
périodiquement et pour de courtes durées. Les taux d’émissions de ces sources sont
mineures comparativement aux émissions des autres équipements diesel sur place
et, par conséquent, ne figurent pas dans les scénarios représentatifs.

Matériel de déneigement

Les émissions de ces équipements ne sont que saisonnières et peu fréquentes (c.-àd. uniquement l’hiver, à la suite d’une chute de neige) et, par conséquent, ne figurent
pas dans les scénarios représentatifs.
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Activités de soutien à
l’exploitation, par exemple
activités d’entretien

Les émissions de ces sources sont peu fréquentes, relativement mineures et ne se
produisent pas tout le temps, comparativement aux autres activités qui interviennent
périodiquement ou de façon continue. Par exemple, ces activités peuvent
comprendre des émissions mineures, notamment des matières particulaires et des
métaux (p. ex. soudage).

Remarque : UTEU = usine de traitement des eaux usées

Concentrations prévues dans la modélisation
Les prévisions de concentrations résultant de la construction et de l’exploitation du projet d’IGDPS ont été établies
pour les composés indicateurs de la qualité de l’air à l’aide du modèle de dispersion AERMOD (tableaux 5.2.1-9 à
5.2.1-12). Les concentrations prévues à la limite de la ZEL pour les phases de construction et d’exploitation se
trouvent au tableau 5.2.1-14. Les concentrations maximales progressives prévues représentent l’effet progressif
du projet d’IGDPS sans tenir compte des concentrations actuelles du scénario de base. Les concentrations
prévues pour le scénario applicable représentent les concentrations combinées du scénario de base, plus les
concentrations progressives du projet d’IGDPS. Les concentrations prévues pour le scénario applicable au cours
des phases de construction et d’exploitation sont inférieures aux lignes directrices pertinentes en matière de la
qualité de l’air ou aux normes afférentes.
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Tableau 5.2.1-14 : Concentrations aux limites de la zone d’étude locale pour le scénario de base et le scénario applicable

Indicateur

Période
d’étalement

Normes/
lignes
directrices
sur la qualité
de l’air
(µg/m³)(a)

Scénario de base
(conditions
actuelles)
(µg/m³)(b)

Concentration
supplémentaire maximale
prévue – phase de
construction (µg/m³)

Concentration
supplémentaire
maximale prévue – phase
d’exploitation (µg/m³)

Scénario applicable phase de construction
(µg/m³)

Scénario applicable –
phase d’exploitation
(µg/m³)

MPS

24 heures

120

30,95

29,90

25,61

60,85

56,56

MPS

Annuelle

60

14,53

4,03

3,70

18,56

18,23

MP10

24 heures

50

15,48

9,56

7,72

25,04

23,20

MP2,5

24 heures

30

7,74

2,70

1,80

10,44

9,54

MP2,5

Annuelle

8,8

3,63

0,27

0,22

3,90

3,85

NO2(d)

1 heure

400

31,98

139,36

100,81

171,34

132,79

NO2

24 heures

200

28,61

63,31

42,21

91,92

70,82

NO2

Annuelle

60

14,86

5,24

4,27

20,10

19,13

SO2

1 heure

690

2,62

0,71

0,26

3,33

2,88

SO2

24 heures

275

2,62

0,07

0,05

2,69

2,67

SO2

Annuelle

55

1,05

0,01

0,00

1,06

1,05

CO

1 heure

36 200

458,10

119,16

44,54

577,26

502,64

CO

8 heures

15 700

486,73

32,59

23,99

519,32

510,72

C3H4O

1 heure

4,5

—

0,02

0,01

0,02

0,01

C3H4O

24 heures

0,4

—

0,002

0,001

0,002

0,001

Pb

24 heures

0,5

—(c)

—(c)

3,25E-06

—(c)

3,25E-06

—

—

(c)

3,37E-07

—(c)

3,37E-07

—(c)

1,64E-08

—(c)

0,0046

Pb

30 jours

0,2

Hg

24 heures

2

(c)

0,0046

H2S

10 minutes

13

—

—

0,01

—

H2S

24 heures

7

—(c)

—(c)

0,001

—(c)

0,001

24 heures

1

—(c)

—(c)

5,94E-05

—(c)

5,94E-05

1

—

—

0,04

—(c)

0,04

C2H3Cl
(e)

Odeur

10 minutes

(c)

(c)

(c)

(c)

(c)

0,01

a) Le tableau 5.2.1-4 donne les lignes directrices ou normes utilisées pour l’analyse des effets sur la qualité de l’air.
b) Le 90e percentile, concentrations actuelles prévues; les valeurs pour les MPS et MP10 sont calculées à partir de celles des MP2,5 tel que décrit à la section 5.2.1.
c) « — » indique qu’il n’y a pas de concentrations prévues parce qu’il n’y a pas d’émissions.
d) Calculé à l’aide de la méthode de limitation de l’ozone (MLO). Voir la section 5.2 de l’annexe 5.2-4 pour connaître la méthode de calcul.
e) Le 99,5e percentile d’une période d’étalement de 10 minutes, dans UO/m3.
MPS = aérosols (particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (microns); MP10 = particules d’un diamètre inférieur à 10 µm (microns); NO2 = dioxyde d’azote;
SO2 = dioxyde de soufre; CO = monoxyde de carbone; C3H4O = acroléine H2S; = sulfure d’hydrogène; C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure; µg/m³ = microgramme par mètre
cube.
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5.2.1.7

Confiance dans les prévisions et incertitude

Les sources éventuelles d’incertitude de l’évaluation de la qualité de l’air sont, notamment :



les modifications éventuelles associées à l’emplacement exact, à l’empreinte matérielle et au niveau d’activité
du projet d’IGDPS;



l’exactitude et la représentativité des données d’activité et des facteurs d’émissions servant à évaluer les
émissions;



l’exactitude et la représentativité de l’inventaire des déchets;



l’exactitude et la représentativité des données météorologiques utilisées dans le modèle AERMOD;



la précision des formulations dans le système de modélisation de la dispersion AERMOD;



la représentativité des données ambiantes servant à représenter les concentrations de fond;



les erreurs éventuelles associées aux émissions de certaines sources.

Les modèles de dispersion reposent sur des hypothèses simplifiant les processus aléatoires associés aux
mouvements et turbulences atmosphériques. Même si cette simplification restreint la capacité du modèle de
reproduire des événements individuels, sa force repose dans sa capacité de prévoir les valeurs globales pour un
ensemble donné de conditions météorologiques. Le processus entrepris par l’EPA des .É-U. a permis de conférer
de la fiabilité aux prévisions du modèle, comme estimation raisonnable des concentrations probables. Le modèle
AERMOD repose sur une théorie connue et éprouvée, donnant des résultats reproductibles (section 5.2.1.6.1).
La gestion des incertitudes qui précèdent s’est faite en utilisant, pour l’estimation des émissions et la
modélisation de la dispersion, les hypothèses conservatrices que voici :



Une capacité maximale de 1 000 000 mètres cubes (m3) a été retenue pour les déchets afin de déterminer
les taux d’émissions pour la modélisation de la dispersion. Tous les calculs des taux d’émissions ont été
exécutés à l’égard de la quantité maximale de déchets reçus au cours de la durée totale du projet d’IGDPS.



Le MCA a été modélisé en tant que source locale. La modélisation des émissions du MCA en tant que source
locale part de l’hypothèse que les rejets d’émissions proviennent de la zone entière, mais en réalité, les
émissions ne proviendront que de zones discrètes de la source.



L’évaluation de la modélisation comprend toutes les activités intervenant simultanément et de façon continue
au cours de la période globale de modélisation. Les taux d’émissions variables n’ont pas été utilisés à l’égard
des activités de manutention du matériel et de la circulation des véhicules même si ces activités
n’interviendront que pendant le jour et en semaine.



L’influence de l’atténuation annuelle due à des événements comme les pluies, les chutes de neige, l’humidité
résiduelle ou la couverture de neige, n’a pas été prise en compte pour calculer les taux d’émissions de
poussières fugitives de toutes sources, sauf les routes non pavées et le nivellement. La modélisation donnera
probablement des concentrations plus élevées puisque les contaminants seront déposés de l’atmosphère
par les processus d’élimination et de dépôts humides ou secs.



La concentration observée au 90e percentile a été ajoutée aux concentrations maximales prévues pour les
périodes d’étalement à court terme pour rendre compte des sources d’émissions de fond existantes.
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L’utilisation des concentrations de fond au 90e percentile est conservatrice en ce que cela suppose que la
concentration maximale prévue et la concentration de fond au 90e percentile interviendront en même temps,
même si les concentrations de fond supérieures ou égales au 90e percentile n’interviennent que 10 % du
temps.



Cinq années de données météorologiques sont utilisées comme intrant du modèle afin d’obtenir l’évaluation
d’une gamme complète des conditions météorologiques possibles.

Les paramètres qui étaient nécessaires pour la modélisation des poussières fugitives provenant des routes non
pavées comprennent l’emplacement des tronçons de route, les élévations de base, les hauteurs réelles des
émissions et les dimensions du panache initial dans le sens latéral et vertical. On reconnaît que cette approche
de modélisation aboutira, à proximité des routes, à des concentrations prévues plus élevées que les valeurs
réelles et ce, pour les raisons suivantes :



On a mené de vastes recherches sur l’évaluation de la « fraction transportable » des poussières fugitives
des chaussées. D’après les études menées par le Desert Research Institute au Nevada et dans la vallée de
San Joaquin, Californie (Watson et coll., 1996), on a observé une forte baisse (c.-à-d. plus de 90 %) des
concentrations de poussières dans les 100 mètres (m) d’une voie non pavée (Watson et coll., 1996; Watson
et coll., 2000). On a proposé une valeur de 75 % de diminution au-delà de 50 m en ce qui a trait aux émissions
des voies non pavées. Cette valeur augmenterait à plus grande distance.
Cet ajustement n’a pas été
apporté aux résultats des concentrations données par la modélisation de la dispersion.



Si les routes sont humides ou enneigées, les émissions sont réduites, voire éliminées. AERMOD peut
intégrer un taux d’émissions variable qui pourrait rendre compte des émissions météorologiques réelles,
mais, à des fins de conservatisme, il n’y a pas de taux d’émissions variables dans la présente évaluation.



Les pratiques de gestion optimales permettront de réduire encore les émissions. Ainsi, l’évaluation a pris
comme hypothèse que les routes non pavées seront arrosées afin de réduire les émissions qu’elles génèrent
et une station de lavage des trains des camions servira à réduire l’éjection de poussières.

L’évaluation part de l’hypothèse que les taux conservateurs d’émissions, combinés à des conditions
d’exploitation conservatrices et à des hypothèses conservatrices de modélisation de la dispersion tels que
décrites ici ne sont pas susceptibles d’entraîner une sous-estimation des concentrations modélisées à
chacun des récepteurs identifiés.

5.2.1.8

Classification des effets résiduels et détermination de leur importance

Cette section, classifie les effets résiduels des changements apportés aux indicateurs de mesure pour le
scénario applicable et donnons des précisions sur l’incidence pour la CV de la qualité de l’air.

5.2.1.8.1

Classification des effets résiduels

L’évaluation a classifié les effets des changements résiduels indésirables sur les indicateurs de mesure à l’aide
d’une échelle catégorique et de termes courants afin de définir plus facilement leur importance. L’objet de la
classification catégorique est d’établir des définitions permettant une classification claire, complète et non ambigü
e
des effets résiduels de sorte que les examinateurs et les lecteurs peuvent suivre et appliquer la logique utilisée
dans l’évaluation et parvenir à la même classification à l’égard d’un effet résiduel donné.
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L’ampleur, la portée géographique et la durée sont les principaux facteurs considérés pour prévoir l’importance.
L’ampleur d’un effet environnemental résiduel est déterminée par le changement d’un indicateur de mesure
provenant d’une interaction du projet. L’étendue géographique s’entend de la zone affectée et la durée est définie
comme étant le temps nécessaire pour inverser l’effet résiduel. Pour la qualité de l’air, les effets résiduels cessent
presque immédiatement lorsque s’arrêtent les activités du projet d’IGDPS. Il faut préciser que la réversibilité
s’entend uniquement des effets sur la qualité de l’air; les modalités par lesquelles les effets sur la qualité de l’air
affectent les autres CV sont évaluées dans les sections consacrées à leur propre discipline. L’évaluation utilise
le cas échéant d’autres critères, par exemple la fréquence et la probabilité, en tant que modificateurs. Les effets
résiduels indésirables ont été classés à l’aide des critères et définitions dégagés au tableau 5.2.1-15.

March 17, 2017
No de Project : 1547525

5-62

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D’IGDPS
SECTION 5.2 ENVIRONNEMENT ATMOSPHÉRIQUE
RÉVISION 0

Tableau 5.2.1-15 : Critères d’évaluation pour la classification des effets indésirables résiduels prévus sur la qualité de l’air
Direction
Positive : La
concentration
maximale d’un
composé indicateur
constitue une
diminution par
rapport au scénario
de base.
Négative : La
concentration
maximale d’un
composé indicateur
représente une
augmentation par
rapport au scénario
de base.
Neutre :
Pas de changement
dans les
concentrations d’un
composé indicateur
par rapport au
scénario de base.
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Ampleur
Négligeable : La
concentration
maximale d’un
composé indicateur
est <5 % des critères
correspondants.
Faible : La
concentration
maximale d’un
composé indicateur
est inférieure à 50 %
des critères
correspondants.
Modérée : La
concentration
maximale d’un
composé indicateur
se situe entre 50 %
et 100 % des critères
correspondants.

Étendue
géographique
Locale : L’effet se
limite à la ZEL.
Régionale : L’effet
déborde de la ZEL
mais demeure à
l’intérieur de la ZER.
Au-delà de
régionale : L’effet va
au-delà de la ZER.

Durée

Fréquence

Court terme :
Les effets ne sont
pas évidents au-delà
de la phase de
construction.

Peu fréquent : Les
effets sont limités à
une période discrète
spécifique.

Moyen terme : Les
effets ne sont pas
évidents au-delà de
la phase
d’exploitation.
Long terme : Les
effets ne sont pas
évidents au-delà des
phases de fermeture
et post-fermeture.
Permanent : Les
effets ne sont pas
réversibles.

Élevée : La
concentration
maximale d’un
composé indicateur
est supérieure aux
critères
correspondants.
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Fréquent : Les effets
se produisent de
façon intermittente,
mais répétée ou
continue au cours de
la période
d’évaluation.

Réversibilité
Réversible : Les
changements de
l’état de
l’environnement ne
sont pas
permanents.
Irréversible : Les
changements dans
l’état de
l’environnement sont
permanents.

Probabilité
Faible :
Il est peu probable
que l’effet se
produira.
Moyen :
Il est probable que
l’effet se produira.
Élevé :
Il est très probable
que l’effet se
produira.
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5.2.1.8.2

Détermination de l’importance

Le classement des effets résiduels des voies d’exposition principales et les changements connexes prévus dans
les indicateurs de rendement offrent les fondements permettant de déterminer l’importance des effets résiduels
du projet d’IGDPS sur la qualité de l’air. Dans la mesure où cela était possible et approprié, L’évaluation utilise
les lignes directrices, les seuils et les valeurs de sélection établis afin d’appuyer la classification des valeurs
de changement prévues dans les indicateurs de mesure et les effets connexes sur la qualité de l’air. Pour qu’un
effet soit réputé important, il doit être de direction négative, d’ampleur élevée, régional par son étendue
géographique et durer à long terme. Dans le cadre de la détermination de l’importance, l’analyse a tenu compte
de la confiance dans l’évaluation dégagée à la section 5.2.1.7 concernant la CV de la qualité de l’air. Dans les
cas où l’incertitude était élevée et où l’effet cumulatif pouvait être soit important, soit non important, une
évaluation conservatrice a été établie indiquant que les effets étaient importants et pris des mesures de suivi
supplémentaires afin de réduire l’incertitude (section 5.2.1.9).
L’étendue géographique, la durée, la fréquence et la probabilité de l’effet sont les mêmes pour tous les composés
indicateurs de chacun des scénarios applicables (c.-à-d. les phases de construction et d’exploitation) et seules la
direction et l’ampleur varient en fonction du contaminant (tableau 5.2.1-16). Les effets prévus se limitent à la ZEL
et, par conséquent, l’étendue géographique des changements pour tous les composés indicateurs est locale pour
les deux phases du scénario applicable. Les émissions des composés indicateurs cesseront à la fin de la phase
de construction et d’exploitation; par conséquent, la durée de l’effet est respectivement à court terme et à moyen
terme. Les émissions des principaux polluants atmosphériques seront continues ou presque continues au cours
des phases de construction et d’exploitation et, par conséquent, l’effet est fréquent. Il existe une forte probabilité
que les émissions du projet d’IGDPS modifient les concentrations de composés indicateurs aux fins du scénario
applicable au cours de la construction et de l’exploitation (tableau 5.2.1-16).
Pour le scénario applicable – phase de la construction, la direction est neutre pour certains composés indicateurs
car aucune émission de ceux-ci n’a lieu au cours de cette phase du projet d’IGDPS (c.-à-d. SO2, C2H3Cl et odeurs).
L’ampleur des changements dans les émissions de composés indicateurs devrait être de négligeable à faible, car
les concentrations prévues sont inférieures aux lignes directrices/normes pertinentes. L’effet indésirable résiduel
global du scénario applicable au cours de la construction est, par conséquent, non important en ce qui a trait à la
qualité de l’air.
Aux fins du scénario applicable – phase d’exploitation, la direction est négative pour tous les composés
indicateurs, car on prévoit que les concentrations d’émissions augmenteront pendant cette phase du projet
d’IGDPS. Toutefois, l’ampleur des changements dans les émissions de composés indicateurs devrait être de
négligeable à faible car les concentrations prévues sont inférieures aux lignes directrices/normes pertinentes.
L’effet indésirable résiduel global du scénario applicable au cours des activités d’exploitation est donc peu
important en ce qui a trait à la qualité de l’air.
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Tableau 5.2.1-16 : Classification des effets indésirables résiduels prévus sur la qualité de l’air pour le scénario applicable
Composé indicateur

Direction

Ampleur

Étendue
géographique

Durée

Fréquence

Réversibilité

Probabilité

Scénario applicable – Phase de construction
MPS

Négative

Faible

Local

Court terme

Fréquent

Réversible

Élevée

MP10

Négative

Faible

Local

Court terme

Fréquent

Réversible

Élevée

MP2,5

Négative

Faible

Local

Court terme

Fréquent

Réversible

Élevée

NO2

Négative

Faible

Local

Court terme

Fréquent

Réversible

Élevée

SO2

Neutre

Faible

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

CO

Négative

Faible

Local

Court terme

Fréquent

Réversible

Élevée

C3H4O

Négative

Faible

Local

Court terme

Fréquent

Réversible

Élevée

Hg

Négative

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Pb

Négative

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

H2S

Négative

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

C2H3Cl

Neutre

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Odeur

Neutre

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

s.o.

Scénario applicable – Phase d’exploitation
MPS

Négative

Faible

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

MP10

Négative

Faible

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

MP2,5

Négative

Faible

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

NO2

Négative

Faible

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

SO2

Négative

Négligeable

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

CO

Négative

Négligeable

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

C3H4O

Négative

Négligeable

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

Hg

Négative

Négligeable

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

Pb

Négative

Négligeable

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

H2S

Négative

Faible

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

C2H3Cl

Négative

Négligeable

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

Odeur

Négative

Faible

Local

Moyen terme

Fréquent

Réversible

Élevée

s.o. = les effets neutres ne sont pas classés; MPS = aérosols (particules en suspension); MP2,5 = particules d’un diamètre inférieur à 2,5 µm (microns); MP10 = particules d’un diamètre
inférieur à 10 µm (microns); CO = monoxyde de carbone; NO2 = dioxyde d’azote; SO2 = dioxyde de soufre; C3H4O = acroléine; CO = monoxyde de carbone; H2S; = sulfure d’hydrogène;
C2H3Cl = chloroéthylène; Pb = plomb; Hg = mercure.
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5.2.1.9

Surveillance et suivi

La procédure de gestion et de surveillance des émissions [CW-509200-PRO-001] offre les grandes lignes des
principales pratiques de gestion visant à limiter les effets sur la qualité de l’air. La mise en œuvre des procédures
de gestion et de surveillance des émissions [CW-509200-PRO-001] des LNC comprend la surveillance des
contrôles d’exploitation et la surveillance de la vérification de l’air. Le Programme de surveillance des effluents
atmosphériques radiologiques des LCR (PSE) comprend 56 points de vérification et se poursuivra pour le projet
d’IGDPS. De plus, les activités de surveillance de la qualité de l’air du projet d’IGDPS seront mises en œuvre
(tableau 5.2.1-17) et leur objet est :



de vérifier les prévisions sur les effets et de comparer les effets réels et prévus;



de confirmer l’efficacité des mesures d’atténuation et, ce faisant, d’évaluer s’il faut d’autres mesures
d’atténuation;



de réunir de l’information qui servira à la gestion adaptative pour gérer les effets imprévus;



d’établir la conformité aux exigences réglementaires.
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Tableau 5.2.1-17 :
Composante
valorisée

Programme de surveillance environnementale et de suivi sur la qualité de l’air

Phase du projet
et effet
potentiel

Objectif du programme
de surveillance

Programme de surveillance conceptuel




Qualité de
l’air

Les activités de
construction
entraîneront des
émissions de
poussières
fugitives.



S’assurer que les
mesures
d’atténuation soient
mises en œuvre
efficacement.
S’assurer que les
prévisions se
situent à l’intérieur
des critères de
qualité de l’air.
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Épandage d’agrégat sur les chemins non
pavés – on tiendra un registre consignant
la date de chaque épandage d’agrégat
sur les chemins non pavés.
Brumisation sur les chemins – on tiendra
un registre des activités de pulvérisation
sur les chemins.
Inspection du site – au cours des
périodes de fortes probabilités de
poussière, on mènera des inspections
périodiques afin de vérifier l’efficacité des
mesures d’atténuation de la poussière et
de mettre en évidence toute
préoccupation éventuelle concernant la
poussière fugitive et, au besoin, des
mesures d’atténuation seront
recommandées. Les conditions
environnementales seront consignées.
Surveillance des particules –
échantillonnage des aérosols (MPS) à
l’aide d’aspirateur d’airà volume élevé.
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Durée proposée

Pendant la phase de
construction

Programme de mise en
œuvre

Il faut élaborer et mettre
en œuvre le plan de
gestion de la poussière
pour le projet d’IGDPS.
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Composante
valorisée

Phase du projet
et effet
potentiel

Objectif du programme
de surveillance

Programme de surveillance conceptuel




Qualité de
l’air

Les activités
d’exploitation
entraîneront des
émissions de
poussières
fugitives.



S’assurer que les
mesures
d’atténuation
suivantes soient
mises en œuvre
telles que planifiées
et qu’elles soient
efficaces.
S’assurer que les
prévisions se
situent dans les
limites des critères
de qualité de l’air.
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Épandage d’agrégat sur les chemins non
pavés– on tiendra un registre consignant
la date de chaque épandage d’agrégat
sur les chemins non pavés.
Brumisation sur les chemins – on tiendra
un registre des activités de brumisation
sur les chemins.
Inspection du site – au cours des
périodes de fortes probabilités de
poussières, on mènera des inspections
périodiques afin de vérifier l’efficacité des
mesures anti- poussière et de mettre en
évidence toute préoccupation éventuelle
concernant la poussière fugitive et, au
besoin, des mesures d’atténuation seront
recommandées. Les conditions
environnementales seront consignées.
Surveillance des particules –
échantillonnage des aérosols (MPS) à
l’aide d’aspirateur d’air à grand volume.
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Durée proposée

Programme de mise en
œuvre

D’après les
observations et les
données de
surveillance au cours
de la première année
d’exploitation, la
fréquence de la
surveillance serait
réévaluée.

Capturé au cours de la
mise en œuvre de la
procédure des LNC pour
la gestion et la
surveillance des
émissions, qui comprend
la vérification des
contrôles opérationnels et
la surveillance de la
vérification de l’air.
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5.2.1.10

Conclusions

Les composantes valorisées sont des caractéristiques environnementales sont susceptibles d’être affectées par
un projet et que le promoteur, les scientifiques, les organismes gouvernementaux, les Premières Nations et les
collectivités Métis ou le public (l’Agence, 2014) ont désigné comme étant préoccupantes. La qualité de l’air a été
sélectionnée comme CV car les émissions issues des activités du projet d’IGDPS sont susceptibles d’altérer le
régime actuel de qualité de l’air. Les paramètres d’évaluation de la qualité de l’air sont le rendement par rapport
aux critères et aux seuils de protection de la santé humaine et de l’environnement. Les indicateurs de mesure de
la qualité de l’air comprennent les changements dans les concentrations ambiantes des composés indicateurs et
des taux de dépôt des poussières comparativement aux critères provinciaux ou fédéraux sur la qualité de l’air
ambiant.
Les effets résiduels des activités qui se produisent au cours des phases de construction et d’exploitation ont été
désignés comme étant les premiers liens susceptibles d’affecter la qualité de l’air ambiant. Au cours des phases
de construction et d’exploitation, les activités du projet d’IGDPS entraîneront des émissions liées à l’exploitation
des véhicules et de l’équipement, ainsi que des émissions dues à la décomposition des déchets dans le MCA.
Le tableau 5.2.1-18 offre un résumé des effets indésirables résiduels prévus concernant la qualité de l’air et les
mesures d’atténuation connexes. Parmi les exemples de pratiques d’atténuation mises en œuvre afin de limiter
les effets résiduels prévus sur la qualité de l’air, mentionnons :



mise en œuvre des procédures des LNC pour la gestion et la surveillance des émissions, ce qui comprend
la surveillance du contrôle opérationnel, la surveillance de la vérification de l’air et la surveillance
environnementale;



l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion de la poussière pour le projet d’IGDPS;



les techniques de pulvérisation ou de nébulisation d’eau (p. ex., camions d’eau) seront la principale mesure
de répression de la poussière;



les véhicules qui sont entrés en contact avec des objets contaminés devront traverser l’installation de
décontamination des véhicules;



les moteurs des véhicules et de l’équipement sur le site répondront aux normes d’émissions de niveau 2 et
seront maintenus en bon état de fonctionnement.

L’évaluation a établi que les effets résiduels prévus sur la qualité de l’air augmenteront en raison du projet
d’IGDPS. L’échappement des véhicules et les poussières fugitives provenant des chemins non pavés constituent
les sources les plus importantes contribuant aux émissions de matières particulaires (MPS, MP10 et MP2,5) au
cours des phases de construction et d’exploitation. L’échappement des véhicules au cours de la construction du
MCA est le facteur générant le plus de NOx/NO2 et CO. Les concentrations prévues pour le scénario applicable
au cours des phases de construction et d’exploitation sont inférieures aux lignes directrices ou normes de qualité
de l’air applicables. Par conséquent, les effets résiduels du projet d’IGDPS sur la qualité de l’air ne devraient pas
être importants. Les procédures de gestion et de surveillance des émissions pour les LNC indiquent les
principales pratiques de gestion qui limitent les effets des émissions sur la qualité de l’air, ainsi que les exigences
actuelles de surveillance.
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Tableau 5.2.1-18 : Résumé des effets indésirables résiduels prévus sur les composantes valorisées de la qualité de l’air
Composantes
valorisées

Qualité de l’air

Paramètres
d’évaluation

Rendement par
rapport aux critères
et aux seuils
concernant la
protection de la
santé humaine et
l’environnement
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Effets résiduels
indésirables

Les activités de construction
et d’exploitation font appel à
du matériel qui brûle du
combustible et émet des
composés indicateurs. Ces
activités comprennent la
manutention des matériaux,
les déplacements des
véhicules sur les chemins
non pavés et l’érosion
éolienne des piles de
stockage, qui généreront des
émissions de poussières
fugitives.

Quand

Construction et
exploitation

Activités du projet à
l’origine
Construction
 Préparation du
site
Construction
du

MCA
 Aménagement
des structures de
gestion de l’eau
de ruissellement
 Construction de
l’UTEU et des
autres installations
de soutien
Aménagement

des accès et
chemins sur le site
Exploitation
 Aménagement
échelonné des
cellules
d’évacuation
 Transport des
déchets sur le site
et mise en place
de ceux-ci dans le
MCA
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Atténuation proposée









Mise en œuvre des
procédures de gestion et
de surveillance des
émissions des Laboratoires
nucléaires canadiens
(LNC), ce qui comprend la
surveillance du contrôle
opérationnel, la
surveillance de la
vérification de l’air et la
surveillance de
l’environnement.
Mise en œuvre du plan de
gestion des poussières
préparé pour le projet
d’IGDPS et qui intègre des
techniques appropriées de
gestion afin de réprimer les
poussières générées par le
projet d’IGDPS.
Les véhicules et moteurs
d’équipement sur place
répondront aux normes
d’émissions de niveau 2 et
seront maintenus en bon
état de marche.
Limiter le fonctionnement
au ralenti des véhicules sur
le chantier.

Importance

Non
important
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Composantes
valorisées

Paramètres
d’évaluation

Effets résiduels
indésirables

Quand

Activités du projet à
l’origine
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Fermeture
progressive des
cellules
d’évacuation et
installation de la
couverture
Exploitation de
l’UTEU

Atténuation proposée




Le lixiviat traité ne sera pas
chauffé à l’intérieur de
l’UTEU.
L’UTEU dispose
d’installations actives de
ventilation et toutes les
émissions dans
l’atmosphère seront filtrées
avant rejet.

Importance
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5.2.2

Gaz à effet de serre

La section 5.2.2 porte sur les gaz à effet de serre (GES). Les gaz à effet de serre risquent d’affecter le climat futur
car ils contribuent à l’effet de serre par l’absorption des rayonnements infra-rouges dans l’atmosphère, ce qui
augmente la température et modifie les profils météorologiques.

5.2.2.1

Portée de l’évaluation

L’évaluation des GES respecte l’approche globale et les méthodes d’évaluation environnementale décrites à la
section 5.1. L’exécution de l’évaluation suit cinq étapes primaires, à savoir :



Étape 1 – Identifier les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales, les limites
temporelles et les scénarios d’évaluation pour les GES (voir les sections 5.2.2.2, Composantes
valorisées, et 5.2.2.3, Limites de l’évaluation). Les CV, les paramètres d’évaluation et les indicateurs de
mesure utilisés pour le projet d’IGDPS concernant les GES; les limites spatiales et temporelles dans
lesquelles s’inscrit l’évaluation, ainsi que les scénarios d’évaluation considérés.



Étape 2 – Décrire les conditions actuelles (voir la section 5.2.2.4, Description de l’environnement). Les
conditions qui existent dans les zones locale et régionale sont décrites , y compris les effets combinés des
aménagements actuels et antérieurs (scénario de base). L’environnement actuel représente les pressions
environnementales historiques et actuelles qui ont façonné les profils observés dans l’environnement (c.-à-d.
variation naturelle).



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et les mesures d’atténuation (voir la section 5.2.2.5,
Interactions du projet et mesures d’atténuation). L’analyse a identifié les composantes ou activités du projet
qui peuvent influencer et préparé des mesures d’atténuation afin de limiter ou d’éviter les effets Une analyse
des voies d’exposition est ensuite réalisée pour axer davantage l’évaluation sur les interactions clés entre le
projet d’IGDPS et l’environnement en évaluant les diverses voies d’exposition ayant des effets de façon à
établir si, après intégration des mesures d’atténuation, il reste une possibilité qu’il y ait des effets résiduels.
Dans les cas où les effets sont adéquatement atténués et non requis pour analyse plus approfondie (c.-à-d.
voies d’exposition secondaires, ou si des mesures d’atténuation éliminent tout simplement la voie critique),
les motifs pour conclure l’évaluation à ce stade sont alors précisés. Les voies d’exposition principales qui
peuvent générer des effets résiduels concernant les GES après intégration des mesures d’atténuation sont
reportées aux étapes 4 pour analyse plus approfondie et caractérisation des effets résiduels.



Étape 4 - Présenter les méthodes et les résultats de l’analyse des effets résiduels (voir la
section 5.2.2.6, Analyse des effets résiduels). Cette section présenteles méthodes utilisées pour prévoir et
caractériser les effets résiduels sur les GES provenant les voies d’exposition des effets primaires. L’analyse
des résultats est aussi présentée, notamment la caractérisation des effets supplémentaires dus au projet
d’IGDPS, de même que les effets cumulatifs du projet, combinés aux autres aménagements raisonnablement
prévisibles (le cas échéant).



Étape 5 – Décrire le niveau de certitude et la gestion de l’incertitude (voir la section 5.2.2.7, Confiance
dans les prévisions et incertitude). L’objet de cette section est d’évaluer la documentation disponible, les
données, les modèles utilisés pour l’évaluation et de décrire le niveau de certitude qui peut être attribué aux
effets résiduels prévus. Cette section précise aussi les modalités de gestion de l’incertitude afin que les
effets ne soient pas sous-évalués.
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Étape 6 – Classer et déterminer l’importance des effets résiduels prévus (voir la section 5.2.1.8,
Classification des effets résiduels et détermination de leur importance). Les effets résiduels prévus des voies
d’exposition principales sont classés à l’aide d’un ensemble commun de critères : direction, ampleur,
étendue géographique, durée, réversibilité, fréquence et probabilité. Cette étape détermine l’importance
des effets résiduels prévus du projet d’IGDPS sur la CV des GES.



Étape 7 - Préciser les activités de surveillance et de suivi nécessaires pour confirmer les prévisions sur
les effets et gérer l’incertitude (voir la section 5.2.1.9, Surveillance et suivi).



Étape 8 - Déposer un résumé consolidé des conclusions et des résultats de l’évaluation des effets
résiduels sur la qualité de l’air (voir la section 5.2.1.10, Conclusions).

Le tableau 5.2.1-1 résume l’information et les domaines d’intérêt soulevés par le public, les communautés
d’intérêt, les organismes de réglementation et les collectivités des Premières Nations et des Métis au cours des
activités de participation qui ont influé sur la portée de l’évaluation des GES. L’annexe 4.0-22 documente les
commentaires officiels du public, les autres domaines généraux d’intérêt et autres questions (le cas échéant)
soulevés au cours des activités de participation et qui touchent à l’évaluation des GES.
Tableau 5.2.2-1 :

Résumé des domaines d’intérêt soulevés pendant les activités de participation qui
ont influé sur la portée de l’évaluation des GES

Domaines
d’intérêt
Est-ce que
l’installation de
gestion des déchets
près de la surface
générera du
méthane?
recueillir de
l’information sur la
surveillance des
contaminants de
l’air.

5.2.2.2

Modalité d’intégration du domaine d’intérêt à l’évaluation
Les rejets de méthane provenant du monticule de confinement artificiel sont évalués
dans l’évaluation des gaz à effet de serre. Les mesures d’atténuation pour limiter les
rejets de méthane se trouvent à la section 5.2.2.5.2 et les prévisions de rejets de
méthane provenant du monticule de confinement artificiel, à la section 5.2.2.6.2. La
section 5.2.2.9 décrit le programme de surveillance à mettre en œuvre pour veiller à ce
que les mesures de contrôle des gaz de décharge générés par les déchets déposés
dans le monticule de confinement artificiel au cours de l’exploitation et à la suite de la
fermeture finale sont adéquats.
La section 5.2.2.9 décrit le programme de surveillance envisagé concernant les
émissions de gaz à effet de serre. La surveillance des gaz à effet de serre est
également intégrée par la mise en œuvre de la procédure des LNC concernant la
gestion et la surveillance des émissions, qui comporte la surveillance des contrôles
d’exploitation et la surveillance de la vérification.

Composantes valorisées

Les composantes valorisées sont des caractéristiques environnementales qui peuvent être affectées par un projet
et que le promoteur, les scientifiques, les organismes gouvernementaux, les collectivités des Premières Nations
et des Métis ou le public ont identifiées comme préoccupantes (l’Agence, 2014). Les gaz à effet de serre ont été
sélectionnés comme CV car il est possible que les activités du projet d’IGDPS rejettent des émissions de GES qui
pourraient contribuer de façon supplémentaire au changement climatique (tableau 5.2.2-2). Le mécanisme par
lequel le projet risque de contribuer au changement climatique global est par ajout aux émissions de GES. Les
gaz à effet de serre s’entendent d’un groupe de gaz qui s’accumulent dans l’atmosphère et risquent de contribuer
de façon supplémentaire au changement climatique.
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Tableau 5.2.2-2 :

Composantes valorisées pour l’évaluation des gaz à effet de serre

Composantes
valorisées

Justification de la sélection
Cette composante valorisée, évaluée au moyen des changements progressifs dans
les émissions d’un groupe de gaz, tient compte de la possibilité que le projet
contribue au changement climatique.

Gaz à effet de serre

Les paramètres d’évaluation sont les expressions qualitatives utilisées pour évaluer l’importance des effets
résiduels sur les CV et représentent les propriétés clés de la CV à protéger pour les générations futures. Le
paramètre d’évaluation pour les GES est une comparaison avec les totaux provinciaux et nationaux
(tableau 5.2.2-3). Les indicateurs de mesure représentent les propriétés de l’environnement et les CV qui, si
modifiées, pourraient provoquer un effet sur un paramètre d’évaluation ou y contribuer. Les indicateurs de mesure
offrent également les facteurs primaires permettant de débattre de l’incertitude des effets sur les CV et, par la
suite, constituent les variables clés à étudier dans les programmes de suivi et de surveillance. Les indicateurs de
mesure pris en compte dans l’évaluation des GES comprennent les changements de concentration des composés
indicateurs suivants :



monoxyde de carbone (CO2);



méthane (CH4);



oxyde nitreux (N2O).

Aucune des activités du projet d’IGDPS ne devrait émettre d’hexafluorure de soufre (SF6), de tétrafluorure de
carbone (CFC-14) ou d’hydrocarbures fluorés (HFC); par conséquent, ces composés ne figurent pas dans
l’évaluation des GES. Les émissions de gaz à effet de serre sont exprimées en tonnes d’équivalent CO2, calculées
en multipliant les émissions annuelles de chaque composé indicateur par son potentiel de réchauffement
planétaire (PRP) centenaire. Une seule mesure est alors utilisée pour évaluer les effets, c’est-à-dire les émissions
maximales annuelles de GES résultant des activités du projet d’IGDPS en tonnes d’équivalent dioxyde de carbone
(CO2e). Le tableau 5.2.2-3 montre les paramètres d’évaluation et les indicateurs de mesure utilisés dans
l’évaluation des GES.
Tableau 5.2.2-3 :
Composantes
valorisées
Gaz à effet de serre

Facteurs d’évaluation et indicateurs de mesure pour l’évaluation des gaz à effet de
serre
Paramètres d’évaluation
Comparaison des émissions de GES aux
totaux provinciaux et nationaux

CO2 = dioxyde de carbone; CH4 = méthane; N2O = oxyde nitreux.
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Indicateurs de mesure
Modifications des émissions de gaz à effet de
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totaux provinciaux et nationaux de GES.
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5.2.2.3
5.2.2.3.1

Limites de l’évaluation
Limites spatiales

L’analyse considère que les limites spatiales aux fins de l’évaluation des GES vont au-delà de la région car les
effets résiduels indésirables prévus des émissions de GES sont considérés être de nature planétaire.

5.2.2.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d. phases du projet) fixent le calendrier pendant lequel sont évalués les effets du
projet d’IGDPS. Quatre phases du projet d’IGDPS ont été identifiées , notamment la phase de construction, la
phase d’exploitation, la phase de fermeture et la phase post-fermeture (voir la section 5.2.1.1 pour plus de
précisions sur chaque phase). Aux fins de l’évaluation des GES, l’analyse n’a tenu compte que des phases de
construction et d’exploitation. Les émissions de GES provenant de l’exploitation englobent la première année
après la fermeture, c’est-à-dire l’année où les émissions provenant de la décomposition des déchets à l’intérieur
du MCA devraient être les plus élevées. Par conséquent, les émissions de GES au cours de la phase d’exploitation
devraient être supérieures à celles de la phase de fermeture et les émissions de la phase post-fermeture devraient
être considérablement moindres que celles de la phase d’exploitation.

5.2.2.3.3

Scénario d’évaluation

Les scénarios d’évaluation pris en considération dans l’évaluation des GES comprennent le scénario de base et
le scénario applicable :



Scénario de base – Ce scénario illustre les conditions actuelles et précise les effets des activités et des
aménagements antérieurs et existants. Le scénario de base rend compte des effets des perturbations
actuelles de la zone, par exemple foresterie, transport, agriculture, exploitation minière et aménagements
résidentiels et récréatifs. À titre d’exemple, les effets actuels des activités courantes et du fonctionnement
des LCR sont pris en compte dans le scénario de base.



Scénario applicable – Intègre les effets du scénario de base combinés aux effets prévus découlant du projet
d’IGDPS. Le scénario applicable a été subdivisé et comprend la phase de construction et la phase
d’exploitation et, par conséquent, les émissions et les effets connexes au cours de ces phases du projet
d’IGDPS représentent les cas limites. Seules les émissions directes de GES à l’intérieur de la ZEL ont été
prises en considération dans cette évaluation (c.-à-d. émissions à l’extérieur de la zone d’étude du site, par
exemple provenant du transport hors site des matériaux de construction, ne sont pas comprises dans
l’évaluation). Les émissions directes comprennent les émissions qui viennent des LNC ou qu’ils contrôlent,
par exemple l’utilisation du combustible et les GES dus à la décomposition des déchets à l’intérieur de la
MCA. Les émissions indirectes de GES, par exemple électricité, sont des émissions qui sont une
conséquence des activités des LNC, mais qui interviennent à des sources appartenant à une autre entité ou
contrôlées par cette autre entité et, par conséquent, ne figurent pas dans l’évaluation.



Scénario de l’aménagement raisonnablement prévisible (ARP) – Aucun aménagement prévisible n’est
prévu dans la région sauf le déclassement des structures résiduelles des LCR. Aucun aménagement
raisonnablement prévisible ou connu n’a été identifié dans un rayon de 10 km du site des LCR (c.-à-d. la
ZER de la qualité de l’air) . Les déchets provenant du déclassement des structures des LCR seront déposés
dans l’IGDPS et le scénario applicable pour la phase d’exploitation tient compte du transport de ces déchets
à éliminer dans le MCA. Les activités de déclassement font appel à de l’équipement analogue à celui utilisé
pendant la phase de construction du projet d’IGDPS et devraient générer les mêmes émissions de GES
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(échappement des véhicules et de l’équipement). Par conséquent, l’évaluation considère que la phase de
construction du scénario applicable intègre les effets du déclassement des structures des LCR.

5.2.2.4
5.2.2.4.1

Description de l’environnement
Méthodes

Critères applicables
Les critères d’émissions de GES pertinents englobent les niveaux d’émissions provinciaux et fédéraux. Ces
niveaux d’émissions sont calculés à l’aide des cadres d’évaluation dont un résumé est fourni ci-dessous, et suivis
par les niveaux d’émissions de GES de référence considérés pour le scénario de base.

Guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, Environnement et
Changement climatique Canada (novembre 2015)
Le Guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (ECCC, 2015) offre des orientations
pour déterminer si les installations doivent présenter un rapport de GES à Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC) en vertu du Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre (PDGES)
et comporte un aperçu du mécanisme de rapport et des renseignements techniques concernant l’estimation des
émissions de GES, notamment l’identification des sources d’émissions de GES à déclaration obligatoire (ECCC
2015). Le PDGES relève du régime de Loi canadienne sur la protection de l’environnement (LCPE). Les lignes
directrices du PDGES font référence aux méthodologies d’estimation des GES de la Convention des Nations
Unies sur les changements climatiques (CNUCC) et ont été élaborées par le Groupe d’experts
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les lignes directrices du PDGES stipulent qu’aucune
méthode précise d’estimation n’est prescrite et que les installations doivent choisir les méthodes d’estimation les
plus appropriées à leur industrie en particulier, tout en étant conformes aux lignes directrices adoptées par la
CNUCC pour préparer les inventaires des GES. Le seuil de rapport pour le PDGES est de 50 000 tonnes
d’équivalent de dioxyde de carbone (CO2e).

Guide relatif à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, MEACC Ontario (2015)
Le Règlement 452/09 de l’Ontario (reg. O.) régit la documentation et la déclaration des émissions de GES en
Ontario. Le Guide relatif à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (MEACC, 2015), guide du
Règlement 452/09 de l’Ontario (en anglais seulement)) contient les méthodes d’estimation des émissions qu’on
doit utiliser en vertu de ce règlement de déclaration. Les émissions produites par le projet d’IGDPS sont définies
dans la méthode d’estimation des émissions de GES ON.20 (installations de combustion fixes en général) du
guide publiées en vertu du Règlement 452/09 de l’Ontario pour la combustion du gaz naturel et du mazout diesel
et la méthode ON.20 (exploitation du matériel mobile) pour l’équipement mobile. Les émissions produites par la
couverture finale du MCA ne sont pas visées par le Règlement 452/09 de l’Ontario. Le seuil de déclaration pour
le Règlement 452/09 de l’Ontario est 10 000 tonnes de CO2e au 1er janvier 2016.

Données sur les émissions de GES de base
Les émissions actuelles de GES ne sont pas mesurées, mais sont estimées régulièrement. La présente
évaluation des GESutilise les données sur les GES déclarées par les gouvernements fédéral et provincial, ainsi
que celles des LNC, pour décrire les émissions de GES. Voici les sources d’information utilisées pour
caractériser les émissions de GES actuelles :
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Rapport d’inventaire national d’ECCC 1990-2014 : sources et puits de gaz à effet de serre au Canada (ECCC,
2016);



Rapport sur les émissions de gaz à effet de serre du MEACC par établissement à partir de l’année de
déclaration 2014 (MEACC, 2014);



rapport annuel de sécurité, surveillance de la vérification des effluents aux laboratoires de Chalk River en
2015 (LNC, 2016).

5.2.2.4.2

Résultats du scénario de base

Cette évaluation utilise, pour décrire les émissions de GES de base, les dernières données sur les GES
déclarées par les gouvernements fédéral et provincial. En l’occurrence, il s’agit des données pour l’année de
déclaration 2014 (ECCC, 2016). Il n’y a pas de grands émetteurs de GES dans un rayon de 100 km du projet
d’IGDPS, à l’exception du campus principal des LCR (MEACC, 2014). Les données les plus récentes fournies
par les LNC indiquaient que le campus principal des LNC a rejeté 38 598 tonnes de CO2e en 2015 (LNC 2016).
NOUS donnons au tableau 5.2.2-4 le total des émissions de GES fédéral et provincial et celles du campus des
LCR.
Tableau 5.2.2-4 :

Émissions de gaz à effet de serre de référence
Source

Émissions de GES
(tonnes de CO2e)

Total des émissions de GES 2014 dans l’ensemble du Canada (a)

732 000 000

Total des émissions de GES de l’Ontario en

170 000 000

2014(a)

Émissions de GES 2015 du campus principal des LCR(b)

38 598

a) Rapport d’inventaire national 1990-2014 : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada (ECCC, 2016).
b) Rapport de surveillance de la vérification des effluents 2015 (LNC, 2016).

5.2.2.5
5.2.2.5.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

Cette section décrit le processus par lequel les interactions entre les composantes et activités du projet d’IGDPS
et les GES ont été cernées et évaluées. Les voies d’exposition des effets potentiels sont identifiées et des
mesures d’atténuation sont élaborées pour éliminer ou réduire ces effets. Une analyse des voies d’exposition est
ensuite réalisée pour concentrer l’évaluation sur les interactions clés entre le projet d’IGDPS et l’environnement
en évaluant les différentes voies d’exposition des effets pour établir si, après intégration des mesures
d’atténuation, il demeure encore possible que cela cause des effets résiduels. Si les effets résiduels sont atténués
adéquatement et non requis pour analyse plus poussée (c.-à-d. voies d’exposition secondaires, ou si les mesures
d’atténuation éliminent tout simplement les voies d’exposition), les motifs pour conclure l l’évaluation à ce stade
sont alors précisés. Les sous-sections subséquentes de l’évaluation (c.-à-d. section 5.2.2.6) définissent plus en
détail les voies d’exposition principales qui peuvent mener à des effets résiduels après intégration des mesures
d’atténuation. De la sorte, la section «Interactions du projet et mesures d’atténuation » aide à concentrer le reste
de l’évaluation sur les interactions (voies d’exposition des effets) susceptibles d’entraîner des effets résiduels
indésirables.
Dans la première partie de l’analyse, il s’agissait de dégager les voies d’exposition d’effets potentiels pour toutes
les étapes du projet d’IGDPS. L’étape suivante était d’élaborer les caractéristiques techniques de l’environnement
et les pratiques d’atténuation qui doivent être intégrées dans le projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les
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changements dans les émissions de GES. Les caractéristiques de conception environnementale comprenaient
les éléments de conception, les pratiques environnementales exemplaires et les politiques et procédures de
gestion. Les caractéristiques de conception environnementale et les mesures d’atténuation ont été élaborées
dans le cadre d’un projet itératif entre les équipes du génie et de l’environnement, combinées à l’intrant issu de la
participation régionale ou propre à un projet d’autres parties intéressées. Les caractéristiques de conception ou
les mesures d’atténuation ont été prises en compte sur le plan de leur efficacité de mise en œuvre et d’entretien
et leur pertinence dans le contexte des voies d’exposition des effets dégagés.
Après intégration des mesures d’atténuation, l’analyse a évalué les voies d’exposition potentielles dans les
catégories suivantes à l’aide des connaissances scientifiques, de la logique, de l’expérience d’aménagements
analogues et de l’efficacité des caractéristiques de conception environnementale et des mesures d’atténuation :



Aucune voie critique – La voie critique est supprimée par les caractéristiques techniques
environnementales ou les mesures d’atténuation, de sorte que le projet d’IGDPS ne devrait pas générer des
changements environnementaux mesurables des concentrations de composés indicateurs par rapport aux
valeurs du scénario de base et, par conséquent, n’aurait aucun effet résiduel sur les GES.



Voie critique secondaire – La voie critique pourrait générer des changements mineurs mesurables dans
les concentrations des composés indicateurs, mais n’entraînerait que des effets résiduels négligeables
concernant les GES comparativement au scénario de base ou aux valeurs guides et ne devrait pas contribuer
de façon cumulative aux autres effets du projet d’IGDPS ou aux effets d’autres aménagements passés,
présents ou raisonnablement prévisibles pour entraîner un effet important.



Voie critique principale – La voie critique entraînera probablement un changement environnemental dans
les concentrations de composés indicateurs comparativement au scénario de base ou aux valeurs directrices
et cela pourrait contribuer aux effets résiduels sur les GES.

Les caractéristiques de conception environnementale et les mesures d’atténuation ont été ou pourraient être
intégrées dans le projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets indésirables sur les GES ont été prises en
compte. L’analyse n’a pas évalué plus à fond les voies d’exposition potentielles qui ont été totalement
supprimées en raison de la mise en œuvre de la conception environnementale ou des mesures d’atténuation.
Les voies d’exposition considérées comme secondaires et dont on avait pu établir qu’ils avaient des effets
résiduels négligeables sur les GES par une simple évaluation qualitative ou semi-quantitative de la voie critique
n’ont également pas été soumises à une évaluation plus approfondie. Les voies d’exposition principales sont
sujettes à une analyse plus détaillée des effets qualitatifs et quantitatifs pour préciser les effets résiduels du
projet d’IGDPS sur les GES (voir la section 5.2.2.6).
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5.2.2.5.2

Résultats

Le tableau 5.2.2-5 montre les voies d’exposition avec lesquelles toutes les étapes du projet d’IGDPS peuvent
interagir et ainsi entraîner des changements dans les émissions de GES.
Les émissions de GES ont été
estimées en tenant compte des mesures d’atténuation envisagées comme faisant partie intégrante de la
conception et de la mise en œuvre des activités du projet d’IGDPS. Le tableau 5.2.2-5 présente ces mesures
d’atténuation, qui sont considérées comme habituelles et conformes aux pratiques exemplaires.
Tableau 5.2.2-5 :

Analyse des voies d’exposition pour les composantes valorisées des émissions de
gaz à effet de serre

Construction
 Préparation du site
 Construction du
MCA
 Aménagement des
structures de
gestion des eaux
de ruissellement
 Construction de
l’UTEU et des
autres installations
de soutien
 Aménagement des
accès et des
chemins sur le site
Exploitation
 Aménagement
échelonné des
cellules
d’évacuation
 Transport sur place
des déchets et
mise en place de
ceux-ci dans le
MCA
 Fermeture
progressive des
cellules
d’évacuation et
installation de la
couverture
 Exploitation de
l’UTEU
Exploitation et postfermeture
 Mise en place des
déchets dans le
MCA
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Pratiques de gestion et
mesures d’atténuation

Voies d’exposition des effets

Activité du projet








Dans les activités de construction, on
utilise des véhicules et de
l’équipement qui brûlent du
combustible et émettent des GES.
Ces activités sont la manutention des
matériaux et le déplacement des
véhicules sur les chemins.
De plus, il y a des émissions de GES
associées au déboisement du terrain
pour le projet. Les émissions
ponctuelles seront présentées au
cours de la durée du projet.

En majorité, les activités et la
manutention des matériaux
interviennent au cours de cette étape.
Les véhicules et l’équipement brûlent
du combustible et émettent des GES.
Ces activités comprennent la
manutention des matériaux avec les
véhicules qui se déplacent sur les
routes. Les cellules d’évacuation
émettent des émissions de GES dues
à la décomposition des déchets.
L’UTEU sera alimentée en gaz
naturel. De plus, il y a perte de puits
de carbone en raison du déboisement
pour l’aménagement du projet
d’IGDPS.

Émissions de GES provenant de la
décomposition des déchets.
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Évaluation
de la voie
critique

Mise en œuvre des
procédures de gestion et
de surveillance des
émissions des LNC, ce
qui comprend la
surveillance du contrôle
opérationnel et la
surveillance de la
vérification.
Les moteurs des
véhicules et de
l’équipement sur le site
sont maintenus en bon
état de marche.
Limiter le fonctionnement
des véhicules au ralenti
sur le chantier.

Voie critique
principale

Mise en œuvre des
procédures de gestion et
de surveillance des
émissions des LNC, ce
qui comprend la
surveillance du contrôle
de l’exploitation et la
surveillance de la
vérification.
Les moteurs des
véhicules et de
l’équipement sur le site
seront maintenus en bon
état de marche.
Limiter le fonctionnement
des véhicules au ralenti
sur le chantier.

Voie critique
principale

L’installation de la couverture
finale des cellules d’évacuation
réduira les émissions provenant
du MCA.

Voie critique
principale
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5.2.2.6
5.2.2.6.1

Analyse des effets résiduels
Méthodes

Les effets résiduels du projet d’IGDPS sont ceux qui persistent après la mise en œuvre de toutes les mesures
d’atténuation. L’évaluation des effets du projet d’IGDPS sur les GES suppose deux étapes, à savoir le calcul des
taux d’émissions, le recours à la modélisation de la dispersion pour prévoir les concentrations résultantes
d’émissions de GES. Ces étapes sont décrites ci-dessous.
L’identification des sources d’émissions s’est terminée en définissant les limites de l’inventaire, qui établit le cadre
des sources d’émissions de GES comprises dans l’évaluation du projet d’IGDPS. Les limites de l’inventaire
reposent sur le PDGES et, par conséquent, les émissions provenant du brûlage de combustible des installations
fixes, les émissions mobiles sur le site et les émissions des déchets ont été incluses dans cette évaluation. De
plus, il y a perte d’un puits de carbone en raison du déboisement pour le projet d’IGDPS. Le tableau 5.2.2-6
précise les limites de l’inventaire de GES des programmes provincial et fédéral et présentons les catégories de
sources comprises dans l’évaluation des GES.
Tableau 5.2.2-6 :

Catégories de sources figurant dans l’évaluation des gaz à effet de serre
Règ. O. 452/09

PDGES

Évaluation des
GES

Sources fixes de brûlage de combustible sur le
site

O

O

O

Sources fixes de brûlage de combustible sur le
site pour les génératrices

N(a)

O

O

Sources mobiles de brûlage de combustible sur le
site

O(b)

O

O

Couverture du MCA (émissions des déchets)

N

O

O

Déboisement

N

N

O

UTEU et équipements connexes (c.-à-d.
réservoirs compensateurs)

N

O

O

Catégorie de source

a) Les génératrices sur le site servent à des fins d’urgence et développent moins de 10 mégawatts; par conséquent, elles sont exemptes de
la déclaration des GES en vertu du Règ. O. 452/09 (MEACC, 2015).
b) En vertu du même règlement, la déclaration des sources mobiles de combustion est actuellement facultative en vertu du Règ. O. 452/09.
O = oui; N = non; MCA = monticule de confinement artificiel; GES = gaz à effet de serre; PDGES = Programme de déclaration des gaz à
effet de serre.

Les méthodes d’estimation des émissions suivent les directives publiées par le MEACC de l’Ontario intitulées
Guide relatif à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (MEACC, 2015) pris en vertu du
Règlement 452/09 de l’Ontario sous le régime de la Loi sur la protection de l’environnement, ainsi que la norme
ISO 14064-1 intitulée Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la
déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre (ISO 2006). D’autres méthodes de
remplacement ont été utilisées , par exemple LandGEM (EPA 2005, É.-U.) pour l’évaluation des émissions
estimatives découlant de la décomposition des déchets à l’intérieur de la décharge, ainsi que les lignes directrices
du GIEC pour calculer les émissions de gaz à effet de serre provenant du déboisement. L’annexe 5.2-3 donne
des précisions sur l’identification, les méthodes de calcul et des exemples de calculs à l’annexe 5.2-3.
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5.2.2.6.2

Résultats du scénario applicable

Taux des émissions
Les tableaux 5.2.2-7 et 5.2.2-8 résument les taux annuels d’émissions en tonnes par année pour chaque activité
se déroulant sur le site du projet d’IGDPS pour les phases de construction et d’exploitation respectivement. Le
PRG utilisé pour calculer les émissions de GES en CO2e correspond aux PRG du Règlement 452/09 de l’Ontario.
L’annexe 5.2-3 donne des précisions sur les méthodes spécifiques de calcul des émissions, les PRG et les
émissions résultantes.
Tableau 5.2.2-7 :

Sommaire des émissions annuelles de gaz à effet de serre au cours de la phase de
construction

Activité du
projet d’IGDPS

Construction du
MCA,
aménagement
des structures de
gestion des eaux
de ruissellement,
construction de
l’UTEU et des
autres
installations de
soutien et
aménagement
des routes et
accès sur le site
Préparation du
site

—
—

Source

Description de la source

Combustion
due au
matériel
mobile
(véhicules
routiers et hors
route)

Déboisement


Activités de
soutien

Émissions annuelles de GES
(tonnes/an)

Total
annuel
(tonnes/
an)(a)

CO2

CH4

N2O

CO2e

Échappement des véhicules

6 530

0,3

1

6 841

Perte ponctuelle de carbone
stocké dans la biomasse

160

—

—

160

Perte d’un éventuel puits de
carbone

337

—

—

337

Brûlage de combustible par
les équipements fixes

—

—

—

—

Génératrices d’urgence
diesel(b)

—

—

—

—

a) Calcul à l’aide des PRG provinciaux.
b) Les composés découlant de cette activité sont considérés négligeables comparativement aux autres activités se déroulant sur le site
(voir la justification au tableau 5.2.2.9).
« – » Non compris dans cette évaluation pendant la phase de construction; CO2 = dioxyde de carbone; CH4 = méthane; N2O = oxyde nitreux;
CO2e = équivalent dioxyde de carbone; GES = gaz à effet de serre; MCA = monticule de confinement artificiel; UTEU = usine de traitement
des eaux usées.
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Tableau 5.2.2-8 :

Activité du projet
d’IGDPS

Résumé des émissions annuelles de gaz à effet de serre au cours de la phase
d’exploitation

Source

Description de la source

CH4

N2O

CO2e

36

13

—

312

Brûlage de combustible par
les équipements fixes

1 071

0,02

0,02

1 078

Brûlage de
combustible
des
équipements
mobiles
(véhicules
routiers et
hors route)

Échappement des véhicules

6 706

0,3

1

7 026

Déboisement

Perte d’un éventuel puits de
carbone

337

—

—

337

Activités de
soutien

Génératrices d’urgence
diesel(b)

—

—

—

—

Monticule de
confinement
artificiel

Couverture du MCA
(décomposition des
émissions des déchets)

Exploitation de
l’UTEU

Brûlage de
combustible
des
équipements
fixes

Exploitation
—

Total
annuel
(tonnes/
an)(a)

CO2
MCA
(décomposition
des déchets)

Aménagement
échelonné des
cellules
d’évacuation,
transport sur place
des déchets et
mise en place des
déchets dans le
MCA, fermeture
progressive des
cellules
d’évacuation et
installation de la
couverture

Émissions annuelles de GES
(tonnes/an)

a) Calcul à l’aide des PRG provinciaux.
b) Les composés découlant de cette activité sont considérés négligeables comparativement aux autres activités se déroulant sur le site.
Voir la justification au tableau 5.2.2.9.
« – » Non compris dans cette évaluation pendant la phase de construction; CO2 = dioxyde de carbone; CH4 = méthane; N2O = oxyde nitreux;
CO2e = équivalent dioxyde de carbone; GES = gaz à effet de serre; MCA = monticule de confinement artificiel; UTEU = usine de traitement
des eaux usées.

Émissions négligeables du projet d’IGDPS
Nombre d’activités associées au projet d’IGDPS génèrent des émissions de GES; toutefois, les activités ne
génèrent pas toutes des émissions pour l’une ou l’autre ou la totalité des composantes pertinentes aux fins de
l’évaluation globale des émissions. Toutes les activités qui peuvent produire des émissions ont été évaluées afin
de mesurer leur pertinence; seules les activités jugées pertinentes ont été incluses dans l’évaluation. La liste qui
suit donne les raisons pour lesquelles certaines activités ou émissions de certaines composantes sont exclues de
l’évaluation :



les taux d’émissions de certaines composantes sont mineurs comparativement aux émissions globales du
projet d’IGDPS;
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on sait que les émissions de certaines sources ne sont pas pertinentes en raison du type d’activité visées
par l’évaluation;



l’emplacement de la source par rapport au reste des sources sur le site (c.-à-d. la source est située loin de
tout récepteur potentiel).

Le tableau 5.2.2.-9 donne la liste des activités qui ne sont pas évaluées et la justification.
Tableau 5.2.2-9 : Sources d’émissions de GES et contaminants non inclus dans l’évaluation
Activité/composé

Justification de l’exclusion de l’évaluation

UTEU et équipement connexe
(c.-à-d. réservoirs
compensateurs)

Le processus de traitement des eaux usées peut entraîner des rejets mineurs de gaz à
effet de serre. Ces émissions ont été exclues de l’évaluation car elles sont négligeables
comparativement aux autres émissions de GES provenant du projet d’IGDPS. À environ
29 tonnes de CO2e par an, les émissions de GES du processus de l’UTEU représentent
moins de 1 % du total des émissions de GES et, par conséquent, n’ont pas été prises en
compte dans l’évaluation.

Génératrices d’urgence diesel

Les génératrices d’urgence diesel ne fonctionnent que périodiquement au cours des
essais mensuels de routine et ce, pour de très courtes périodes (20 minutes) (et non
continuellement). De plus, les génératrices d’urgence ne serviront qu’à fournir de
l’électricité pendant les pannes de courant, lorsque les autres équipements ne
fonctionnent pas et, par conséquent, ne figurent pas dans le scénario représentatif. Ces
émissions ont été exclues de l’évaluation car on pense qu’elles seront négligeables
comparativement aux autres émissions de GES issues du projet d’IGDPS par rapport
aux autres sources présentes.

Pompes diesel, compresseurs
et matériel d’éclairage dans
tous les immeubles de
l’IGDPS

Ces équipements font partie du matériel divers et ne fonctionnent que périodiquement et
pour de courtes périodes. Les taux d’émissions de ces sources sont mineurs
comparativement aux émissions des autres équipements diesel sur le site et par
conséquent, ne figurent pas dans les scénarios représentatifs.

Matériel de déneigement

Les émissions de ces équipements ne sont que saisonnières et peu fréquentes (c.-à-d.
uniquement en hiver, après une chute de neige) et ne figurent donc pas dans le scénario
représentatif. Ces émissions n’ont pas été incluses dans l’évaluation car on prévoit
qu’elles seront négligeables par rapport aux autres émissions de GES du projet d’IGDPS
comparativement aux autres sources présentes.

GES = gaz à effet de serre; UTEU = usine de traitement des eaux usées; <= moins que; % = pour cent.

Résultats concernant les GES
Le tableau 5.2.2-10 résume les émissions annuelles globales en tonnes de CO2e, respectivement pour les phases
de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS. Les tableaux 5.2.2-7 et 5.2.2-8 montrent les émissions de
gaz à effet de serre par source. Puisque les émissions de GES des phases de construction et d’exploitation
représentent moins de 0,005 % du total provincial et moins de 0,001 % du total pancanadien, l’évaluation n’a pas
fait la comparaison aux émissions globales totales de GES, car les émissions de GES du projet d’IGDPS ne
représentent qu’une fraction négligeable des émissions globales de GES.
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Tableau 5.2.2-10 : Comparaison des émissions de gaz à effet de serre du projet d’IGDPS aux émissions
totales de l’Ontario et du Canada
Émissions de GES
de la construction
(tonnes de CO2e/an)

Émissions de GES de
l’exploitation
(tonnes de CO2e/an)

7 338

8 752

Comparaison avec le total pancanadien

0,001 %

0,001 %

Comparaison avec le total ontarien

0,004 %

0,005 %

Source

Émissions de GES du projet d’IGDPS

Émissions de GES pancanadiennes (2014)

732 000 000

Émissions de GES pour l’ensemble de l’Ontario (2014)

170 000 000

GES = gaz à effet de serre; CO2e = équivalent dioxyde de carbone; % = pour cent.

5.2.2.7

Confiance dans les prévisions et incertitude

En ce qui a trait à l’évaluation des GES, les principales sources d’erreurs sont la précision des données d’activité
et les heures d’exploitation utilisées pour établir une estimation des émissions pour l’IGDPS et l’omission de
certaines sources d’émissions. La gestion de ces incertitudes a été faite en retenant des hypothèses
conservatrices pour l’estimation des émissions, notamment :



En utilisant, pour déterminer les taux d’émissions, les capacités maximales de manutention et d’exploitation;



En prenant comme hypothèse que tout l’équipement sur le chantier fonctionne simultanément;



En ce qui a trait aux émissions de GES et aux niveaux de production retenus pour calculer les facteurs
d’intensité d’émissions, en dérivant l’information des sites Web fédéral et provincial de déclaration des GES
ou des évaluations environnementales récentes.

Les sources qui ne figurent pas dans l’évaluation contribuent pour moins de 1 % au total des émissions de GES
et le règlement de l’Ontario stipule que le seuil d’importance est fixé à 5 %. Par conséquent, les émissions de ces
sources ne constituent pas une erreur importante et se situent à l’intérieur des hypothèses conservatrices retenues
dans l’évaluation.

5.2.2.8

Classification des effets résiduels et détermination de leur importance

Cette section, présente une classification des effets résiduels provenant des changements aux indicateurs de
mesure pour le scénario applicable et déterminons l’importance de la CV des GES. Les résultats de l’évaluation
des GES ont été comparés aux critères pertinents d’évaluation des effets résiduels afin d’évaluer l’importance des
effets indésirables résiduels.

5.2.2.8.1

Classification des effets résiduels

Une classification des changements résiduels indésirables a été établie aux indicateurs de mesure à l’aide d’une
échelle catégorique et de termes communs afin de faciliter la détermination de l’importance. L’objet de la
classification catégorique est d’établir des définitions permettant une classification claire, exhaustive et non
ambigüe des effets résiduels de sorte que les examinateurs et les lecteurs puissent suivre et appliquer la logique
utilisée dans l’évaluation et parvenir à la même classification à l’égard d’un effet résiduel donné.
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Les principaux facteurs considérés pour prévoir l’importance sont l’ampleur, l’étendue géographique et la durée.
L’ampleur d’un effet environnemental résiduel est déterminée par le changement d’un indicateur de mesure
provenant d’une interaction du projet. L’étendue géographique s’entend de la zone affectée et la durée est définie
comme étant la quantité de temps pour qu’un effet résiduel soit inversé. Dans le cas des GES, les effets résiduels
ne sont pas évidents au-delà de la fermeture et de la post-fermeture. Les autres critères, par exemple la fréquence
et la probabilité, sont utilisés comme modificateurs le cas échéant. Une classification des effets résiduels
indésirables a été établie à l’aide des critères et des définitions énoncés au tableau 5.2.2-11.
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Tableau 5.2.2-11 : Critères d’évaluation pour la classification des effets résiduels indésirables prévus concernant les gaz à effet de serre
Direction
Positive : Les
émissions de GES
constituent une
diminution par
rapport au scénario
de base.

Ampleur
Négligeable :
<0,1 % des niveaux
d’émissions
provinciaux ou de
<0,01 % des niveaux
d’émissions fédéraux

Négative : Les
émissions de GES
prévues constituent
une augmentation
par rapport au
scénario de base.

Faible : >0,1 %,
mais <1 % des
niveaux d’émissions
provinciaux ou de
<0,01 % des niveaux
d’émissions fédéraux

Neutre : Aucun
changement dans les
émissions de GES
prévues par rapport
au scénario de base.

Modérée : >1 %
comparativement aux
totaux provinciaux de
>0,1 %
comparativement aux
totaux nationaux.

Étendue
géographique
Au-delà de la zone
régionale : les effets
s’étendent au-delà
de la ZER

Durée

Fréquence

Réversibilité

Court terme :
Les effets ne sont
pas évidents au-delà
de la phase de
construction

Peu fréquents : Les
effets sont confinés à
une période discrète
spécifique

Réversible : Le
changement d’état
de l’environnement
n’est pas permanent.

Faible :
Il est peu probable
que l’effet se
produira

Fréquents : Les
effets se produisent
par intermittence,
mais à répétition ou
de façon continue au
cours de la période
d’évaluation

Irréversible : Le
changement d’état
de l’environnement
est permanent

Moyenne : Il est
probable que l’effet
se produira

Moyen terme : Les
effets ne sont pas
évidents au-delà de
la phase
d’exploitation
Long terme : Les
effets ne sont pas
évidents au-delà des
phases de fermeture
et de post-fermeture
Permanent : Les
effets ne sont pas
réversibles

Élevée : >5 %
comparativement aux
totaux provinciaux ou
de >1 %
comparativement aux
totaux nationaux
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Probabilité

Élevée :
Il est très probable
que l’effet se
produira
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5.2.2.8.2

Détermination de l’importance

Le classement des effets résiduels des voies d’exposition principales et les changements connexes prévus dans
les indicateurs de rendement offrent la base permettant de déterminer l’importance des effets résiduels du projet
d’IGDPS sur les GES. Dans la mesure où cela était possible et approprié, l’évaluation a utilisé les lignes
directrices, seuils et valeurs de sélection établis afin d’appuyer la classification des valeurs prévues de
changement dans les indicateurs de mesure et les effets connexes sur les GES. Pour qu’un effet soit réputé
important, il doit être de direction négative, d’ampleur élevée, d’étendue géographique régionale et durer à long
terme. Dans le cadre de la détermination de l’importance, l’analyse a tenu compte de la confiance dans
l’évaluation dégagée à la section 5.2.2.7 concernant la CV des GES. Dans les cas où l’incertitude était élevée
et où l’effet cumulatif pouvait être soit important, soit non important, l’évaluation a adopté l’approche
conservatrice que les effets étaient importants et établi des mesures de suivi supplémentaires afin de réduire
l’incertitude (section 5.2.2.9).
L’effet indésirable résiduel prévu des émissions de GES est considéré de nature globale et, par conséquent,
l’étendue géographique a été cotée comme s’étendant au-delà de la zone régionale. Il est anticipé que les effets
prévus des émissions de GES provenant du projet d’IGDPS sont réversibles à l’intérieur des limites temporelles
de l’évaluation et se produiraient de façon continue au cours de la phase d’exploitation (tableau 5.2.2-12).
L’ampleur des effets est considérée comme négligeable car les changements dans les émissions de GES
attribuables au projet d’IGDPS sont, d’après les estimations, inférieurs à une augmentation de 0,005 % des
émissions provinciales totales de GES et à 0,001 % d’augmentation des émissions nationales totales de GES.
Par conséquent, l’évaluation a conclu que l’effet indésirable résiduel global du scénario applicable sur les GES
au cours des phases de construction et d’exploitation n’est pas important.
pour le scénario
Tableau 5.2.2-12 : Classification
desapplicable
effets indésirables résiduels prévus sur les gaz à effet de serre
Direction

Ampleur

Étendue
géographique

Durée

Fréquence

Réversibilité

Probabilité

Court terme

Fréquent

Réversible

Élevée

Long terme

Fréquent

Réversible

Élevée

Scénario applicable – Phase de construction
Négative

Négligeable

Au-delà de la
région

Scénario applicable – Phase d’exploitation
Négative

5.2.2.9

Négligeable

Au-delà de la
région

Surveillance et suivi

La procédure de gestion et de surveillance des émissions [CW-509200-PRO-001] (LNC, 2013) identifie les
principales pratiques de gestion visant à limiter les émissions de GES. Les procédures des LNC ont été mises
en place pour la gestion et la surveillance des émissions, qui comprennent la surveillance des contrôles
opérationnels et la surveillance de la vérification des émissions. Le Programme de surveillance des effluents
radiologiques de l’air des LCR (PSE) comprend 56 points de surveillance et se poursuivra pour le projet d’IDGPS.
De plus, des activités de surveillance des émissions de GES seront mises en œuvre pour le projet d’IGDPS
(tableau 5.2.2-13), aux fins suivantes :



vérifier les prévisions d’effets et comparer les effets réels aux effets prévus;
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confirmer l’efficacité des mesures d’atténuation et, ce faisant, évaluer si d’autres mesures d’atténuation
s’imposent;



fournir de l’information à utiliser dans la gestion adaptative pour gérer les effets potentiels imprévus;



établir la conformité aux exigences réglementaires.

Tableau 5.2.2-13 : Programmes de surveillance et de suivi des émissions de gaz à effet de serre
Composante
valorisée

Phase du
projet et effet
potentiel

Objectif du programme
de surveillance

Programme de surveillance
conceptuel



Les émissions
de GES
provenant de la
décomposition
des déchets au
cours des
phases
d’exploitation et
de fermeture.



S’assurer que les
mesures de
contrôle des gaz de
décharge générés
par les déchets
déposés dans le
MCA au cours de
l’exploitation et
après la fermeture
finale sont
adéquates.
S’assurer que les
taux d’émissions de
méthane utilisés
dans l’évaluation
sont raisonnables
et conservateurs.





Gaz à effet de
serre

Les activités
de
construction
et
d’exploitation
entraîneront
une
augmentation
des
émissions de
gaz à effet de
serre.
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S’assurer que les taux
d’émissions de GES
utilisés pour
l’évaluation sont
raisonnables, mais
conservateurs. Les
résultats de la
surveillance serviront à
répondre aux
exigences de
déclaration des GES.

La surveillance des
émissions de méthane
se fera à l’aide de
compteurs détecteurs
de gaz combustible
portatifs.
un système passif de
ventilation des gaz de
décharge sera installé
en même temps que le
système de couverture
finale du MCA.
Des sondes de
surveillance des gaz de
décharge seront
également installées
autour du périmètre du
MCA pour déceler les
risques de migration
des gaz de décharge
loin du MCA.

Utilisation du combustible
– on tiendra à jour un
registre de l’utilisation du
combustible concernant le
projet d’IGDPS.
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Durée
proposée

Programme de
mise en œuvre

Surveillance
périodique au
cours de
l’exploitation et
pendant une
certaine période
au cours de la
phase de
fermeture
(pendant
laquelle la
fréquence
pourrait être
progressivement
réduite et
finalement
éliminée en cas
d’absence de
preuve de
migration des
gaz de
décharge
provenant du
MCA)

Un programme
de surveillance
des gaz de
décharge doit
être élaboré et
mis en œuvre
pour le projet
d’IGDPS.

Estimations et
déclaration
annuelles des
GES
conformément
aux
exigences.

Saisi dans le
cadre de la
mise en
œuvre des
procédures de
gestion et de
surveillance
des émissions
des LNC, ce
qui comprend
la surveillance
du contrôle
opérationnel
et la
surveillance
de la
vérification.
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5.2.2.10

Conclusions

Les composantes valorisées s’entendent des caractéristiques environnementales qui peuvent être affectées par
un projet et qui ont été identifiées comme préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les collectivités des Premières Nations et des Métis ou le public (l’Agence, 2014). Les gaz à
effet de serre ont été sélectionnés comme CV car il est possible que les activités du projet d’IGDPS rejettent des
émissions de GES qui pourraient contribuer encore au changement climatique. Le paramètre d’évaluation
concernant les GES est la comparaison aux totaux provincial et national. L’indicateur de mesure des GES
comprend les changements dans les émissions de CO2e des totaux provincial et national de GES.
Les effets résiduels ont été identifiés pour des activités qui interviennent au cours des phases de construction et
d’exploitation comme étant le lien premier susceptible d’influer sur les émissions de GES. Au cours des phases
de construction et d’exploitation, les activités du projet d’IGDPS entraîneront des émissions de GES associées au
déboisement, à l’exploitation des véhicules et de l’équipement, ainsi que des émissions provenant de la
décomposition des déchets dans le MCA. Le tableau 5.2.2-14 présente un sommaire des effets indésirables
résiduels prévus pour les GES, y compris les mesures d’atténuation connexes. Parmi les exemples de pratiques
d’atténuation mises en œuvre pour limiter les effets résiduels prévus concernant les GES, mentionnons :



mise en œuvre des procédures des LNC pour la gestion et la surveillance des émissions, qui comprennent
la surveillance des contrôles opérationnels et la surveillance de la vérification;



les moteurs des véhicules et de l’équipement utilisés sur le site seront maintenus en bon état de marche;



limiter le fonctionnement au ralenti des véhicules et de l’équipement sur le site.

Les effets résiduels prévus sur les émissions de GES, d’après nos estimations, devraient augmenter en raison du
projet d’IGDPS. Le changement est estimé être inférieur à une augmentation de 0,005 % des émissions totales
provinciales de GES et à 0,001 % d’augmentation des émissions nationales totales de GES. Par conséquent,
l’évaluation a conclu que les effets résiduels du projet d’IGDPS sur les GES n’étaient pas importants. La
procédure de gestion et de surveillance des émissions pour les LNC [CW-509200-PRO-001] énonce les
pratiques de gestion clés limitant les effets des émissions de GES, ainsi que les exigences de surveillance
actuelles.
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Tableau 5.2.2-14 : Résumé des effets résiduels indésirables prévus pour la composante valorisée des émissions de gaz à effet de serre
Composante
valorisée

Paramètre
d’évaluation

Effets négatifs
résiduels

Survenance
des effets
dans

Activité de projet
connexe


Gaz à effet de
serre

Comparaison
aux totaux
provincial et
national
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Émissions de GES
provenant de la
décomposition des
déchets.

Exploitation et
postfermeture
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Mise en place des
déchets dans le MCA
Fermeture
progressive des
cellules d’évacuation
et installation de la
couverture

Atténuation proposée

L’installation de la couverture finale
des cellules d’évacuation réduira les
rejets d’émissions provenant du MCA.

Importance

Pas
important
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Tableau 5.2.2-14 : Résumé des effets résiduels indésirables prévus pour la composante valorisée des émissions de gaz à effet de serre
Composante
valorisée

Gaz à effet de
serre

Paramètre
d’évaluation

Comparaison
aux totaux
provincial et
national
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Effets négatifs
résiduels

Les activités de
construction et
d’exploitation
entraîneront une
augmentation des
émissions de gaz à effet
de serre.

Survenance
des effets
dans

Construction
et exploitation

Activité de projet
connexe
Construction
 Préparation du site
 Construction du MCA
 Aménagement des
structures de gestion
des eaux de
ruissellement
Construction
de

l’UTEU et des autres
installations de
soutien
Aménagement
des

routes et accès sur le
site
Exploitation
 Aménagement
échelonné des
cellules d’évacuation
Transport
sur place

des déchets et mise
en place de ceux-ci
dans le MCA
Fermeture

échelonnée des
cellules d’évacuation
et installation de la
couverture
Exploitation
de

l’UTEU
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Atténuation proposée






Mise en œuvre des procédures
de gestion et de surveillance des
émissions des LNC, ce qui
comprend la surveillance des
contrôles opérationnels et la
surveillance de la vérification.
Les moteurs des véhicules et de
l’équipement sur le site seront
maintenus en bon état de
marche.
Limiter le fonctionnement au
ralenti des véhicules sur le site.

Importance

Pas
important
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5.3

Environnement géologique et hydrogéologique

La section 5.3 de l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) pour le projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface (projet d’IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) vise à comprendre et
à classer les effets résiduels possibles découlant du projet d’IGDPS et d’autres développements antérieurs,
actuels et raisonnablement prévisibles sur les aspects physiques de l’environnement. La section 5.3.1 porte sur
la géologie et la section 5.3.2 sur l’hydrogéologie (eaux souterraines).
5.3.1

Géologie

5.3.1.1

Portée de l’évaluation

Selon la définition des Lignes directrices génériques pour la préparation d’un énoncé des incidences
environnementales (CCSN, 2016) de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN), la géologie englobe
le substratum rocheux, les sols et la géomorphologie. L’évaluation géologique adopte l’approche globale et les
méthodes d’évaluation environnementale décrites à la section 5.1. L’évaluation se déroule selon les principales
étapes suivantes :



Étape 1 – Cerner les composantes valorisées et définir les limites spatiales, les limites temporelles
et les dossiers d’évaluation pour l’évaluation géologique (consulter la section 5.3.1.2 – Composantes
valorisées et section 5.3.1.3 – Limites de l’évaluation). Les composantes valorisées et les indicateurs de
mesure utilisés pour évaluer les changements géologiques liés au projet d’IGDPS; les limites spatiales et
temporelles dans lesquelles s’inscrivait l’évaluation et les dossiers d’évaluation pris en compte sont décrits.



Étape 2 – Décrire les conditions actuelles (consulter la section 5.3.1.4 – Description de l’environnement).
Les conditions actuelles dans les zones locales et régionales sont décrites, y compris les effets combinés
des développements antérieurs et actuels (scénario de base). L’environnement actuel représente les
pressions de sélection environnementales continues et historiques qui ont façonné les profils observés dans
l’environnement (c’est-à-dire la variation naturelle).



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et les mesures d’atténuation (consulter la section 5.3.1.5 –
Interactions du projet et mesures d’atténuation). Les composantes ou activités du projet qui pourraient
affecter la géologie sont identifiées et des mesures d’atténuation élaborées pour limiter ou éviter les effets
sont présentées. Une analyse de voies d’exposition est alors menée pour axer une évaluation plus poussée
sur les principales interactions entre le projet d’IGDPS et l’environnement en évaluant les différentes voies
d’exposition empruntées par les effets pour déterminer si, après l’intégration des mesures d’atténuation, il
demeure possible de causer des effets résiduels. Lorsque les effets sont efficacement atténués et ne sont
pas soumis à une analyse plus poussée (c’est-à-dire les voies secondaires ou lorsque les mesures
d’atténuation supprimeront complètement la voie), les raisons pour conclure l’évaluation à cette étape sont
formulées. Les voies d’exposition principales n’ont pas été déterminées pour la géologie. Par conséquent,
aucun effet résiduel n’a été soumis à une analyse et une caractérisation plus approfondies.



Étape 4 – Déterminer la surveillance et le suivi requis pour confirmer les prévisions des effets et atténuer
l’incertitude (consulter la section 5.3.1.6 – Surveillance et suivi).
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Étape 5 – Présenter un résumé des conclusions et des résultats de l’évaluation des effets résiduels sur
la géologie (consulter la section 5.3.1.7 – Conclusions).

Il est important de souligner que les étapes suivantes de l’évaluation environnementale, décrites à la section 5.1,
n’étaient pas nécessaires, car l’évaluation géologique n’a cerné aucune voie principale :



présenter les méthodes et les résultats de l’analyse des effets résiduels;



décrire le niveau de certitude et la gestion de l’incertitude;



classifier et déterminer l’importance des effets résiduels prévus.

Cette section décrit également comment les commentaires provenant de la mobilisation ont influencé la portée de
l’évaluation géologique. Jusqu’à maintenant, le public, les groupes d’intérêts, les organismes de réglementation
et les collectivités des Premières Nations et des Métis n’ont mis de l’avant aucun champ d’intérêt au cours des
activités de mobilisation relatives à la géologie.

5.3.1.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées sont des caractéristiques de l’environnement susceptibles d’être affectées par un
projet, qui ont été identifiées comme étant préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les membres des Premières Nations et les Métis ou le public (Agence canadienne d’évaluation
environnementale [l’Agence] 2014). La géologie, qui englobe le substratum rocheux, les sols et la géomorphologie
est reconnue comme une composante importante de l’environnement que le projet d’IGDPS pourrait influencer.
Les changements causés à la géologie pourraient entraîner des effets sur d’autres composantes valorisées
sélectionnées pour l’évaluation. Par exemple, les changements dans les caractéristiques de la géologie, comme
la quantité et la qualité des sols, ont une influence sur la diversité locale et régionale, ce qui contribue à
l’abondance et à la répartition des végétaux et des animaux dans le paysage. Par la suite, les changements dans
ces caractéristiques dus aux activités du projet d’IGDPS pourraient affecter la structure et le fonctionnement de
l’écosystème aquatique et terrestre (tableau 5.3.11).
Reconnaissant que les changements dans la géologie constituent un aspect important de l’environnement naturel
et humain, la géologie est désignée comme une composante intermédiaire (c’est-à-dire qu’elle n’a pas de
paramètre d’évaluation). Il faut comprendre les changements dans les composantes valorisées pour mieux évaluer
les interactions du projet. Par conséquent, l’évaluation de la géologie est analysée en fonction des changements
progressifs et cumulatifs (le cas échéant) dans les indicateurs de mesure pertinents associés à la géologie
(tableau 5.3.12). L’évaluation de la géologie visait à prédire les changements dans les concentrations des
substances non radiologiques sélectionnées. Les paramètres radiologiques sont examinés à la section 5.7 –
Radioactivité ambiante. Les changements sont caractérisés en fonction de l’ampleur, de la durée et de l’étendue
géographique, mais ils ne sont pas classés à l’aide des classements pour les critères des effets. De même,
l’évaluation géologique n’englobe pas l’évaluation de l’importance de ces changements. Les résultats de l’analyse
des changements dans les indicateurs de mesure pour la géologie sont plutôt fournis à d’autres domaines qui les
incluront dans leur évaluation (tableau 5.3.12).
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Tableau 5.3.11 :

Composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation géologique

Composante
valorisée

Justification de la sélection
Les caractéristiques géologiques, comme la quantité et la qualité des sols, le substrat rocheux et
la géomorphologie sont des composantes importantes qui interagissent avec d’autres
composantes valorisées (p. ex., l’hydrogéologie, hydrologie et qualité des eaux de surface). Si
les activités du projet d’IGDPS les modifient, la biodiversité aquatique et terrestre pourrait s’en
ressentir.

Géologie

Tableau 5.3.12 :

Indicateurs de mesure pour l’évaluation géologique

Composante
valorisée





Géologie

5.3.1.3
5.3.1.3.1

Indicateurs de mesure

Substrat rocheux
Qualité, quantité et répartition des sols
Géomorphologie

Domaines d’évaluation dans lesquels les
effets sur la géologie sont pris en compte




Section 5.3.2 – Hydrogéologie





Section 5.5 – Biodiversité aquatique

Section 5.4.2 – Qualité des eaux de
surface
Section 5.6 – Biodiversité terrestre
Section 5.9 – Utilisation des terres et des
ressources

Limites de l’évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales pour l’évaluation géologique ont été sélectionnées parce qu’elles permettent de décrire
suffisamment en détail les conditions actuelles pour cerner, comprendre et évaluer les effets et les interactions
possibles des composantes valorisées du projet, notamment pour comprendre et évaluer la contribution du projet
d’IGDPS aux effets cumulatifs. Les limites spatiales sélectionnées pour l’évaluation géologique sont les mêmes
que celles qui ont été précisées pour l’hydrogéologie. Elles sont présentées à la figure 5.3.11 et décrites cidessous :



Zone d’étude du site (ZES) : La ZES est l’empreinte du projet d’IGDPS (c’est-à-dire le lieu où se
dérouleraient les activités du projet, y compris l’infrastructure, les bâtiments et les installations proposées du
projet d’IGDPS).



Zone d’étude locale (ZEL) : La ZEL est définie comme la zone dans laquelle il est possible que des
changements mesurables dans les indicateurs de mesure découlent des activités proposées du projet
d’IGDPS. La ZEL englobe la ZES et elle est délimitée par le lac Perch et le ruisseau Perch et les milieux
humides adjacents pour être conforme à la ZEL des autres domaines aquatiques (p. ex., hydrologie, qualité
des eaux de surface).



Zone d’étude régionale (ZER) : La ZER est définie comme la zone à l’intérieur de laquelle les effets
possibles du projet d’IGDPS peuvent interagir avec les effets d’autres projets actuels ou raisonnablement
prévisibles. Pour la géologie, la ZER est déterminée par l’étendue spatiale du bassin du ruisseau Perch et
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comprend les bassins du lac Perch et du ruisseau Perch, pour être conforme aux autres domaines
aquatiques.

5.3.1.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c’est-à-dire les étapes du projet) établissent la période pendant laquelle les effets du
projet d’IGDPS sont évalués. La limite temporelle représente la période pendant laquelle les activités du projet se
déroulent activement. Elle tient compte de la durée des effets résiduels prévus. La durée d’un effet est définie
comme le laps de temps entre le début et la fin d’une activité du projet ou d’un facteur de stress (lié aux étapes
du projet) plus le temps requis pour inverser l’effet résiduel. Dans certains cas, un effet résiduel peut être
irréversible dans les limites temporelles du projet. S’il est prévu que les effets perdureront très longtemps, il n’est
pas possible de les prévoir avec certitude (p. ex., si l’effet résiduel perdure pendant des milliers d’années.). Voici
les étapes du projet d’IGDPS :



Étape de construction : Elle comprend la préparation du site et toutes les activités associées à la
construction du projet jusqu’à ce que l’exploitation démarre avec la production de déchets. Cette étape
comprend la mise en place des installations auxiliaires ou de soutien nécessaires et l’infrastructure pour
faciliter l’exploitation de l’IGDPS, les essais des systèmes et de la mise en service pré-opérationnelle et la
réception des déchets mixtes et radioactifs. Les activités de construction devraient avoir lieu de 2018 à 2020.



Étape d’exploitation : Elle comprend toutes les activités associées à la réception des déchets, à la mise en
place des déchets, à la gestion des eaux, à l’exploitation de l’usine de traitement des eaux usées, aux
déplacements des véhicules entrant et sortant du site du projet d’IGDPS et aux activités d’entretien. Les
activités d’exploitation devraient se poursuivre pendant environ 50 ans (c’est-à-dire de 2020 à 2070).



Étape de fermeture : Elle comprend les activités nécessaires pour terminer l’installation de la couverture
finale et la mise en œuvre de la surveillance à long terme. Les activités de fermeture devraient commencer
en 2070 et se poursuivre jusqu’en 2100, après quoi le projet d’IGDPS passera à la phase post-fermeture.



Phase post-fermeture : Elle comporte deux périodes distinctes : le contrôle institutionnel et le contrôle postinstitutionnel. La période de contrôle institutionnel comprend la mise en œuvre du contrôle actif et passif de
2100 à 2400 (c’est-à-dire pendant 300 ans). Pendant le contrôle institutionnel, la surveillance et la gestion
de la qualité des eaux souterraines continueront à démontrer la conformité aux hypothèses du dossier de
sûreté. La période de contrôle post-institutionnel commence après l’an 2400 et se poursuit indéfiniment.

Les limites temporelles pour l’évaluation géologique tiennent compte de toutes les étapes du projet d’IGDPS, de
l’étape de construction à la phase post-fermeture.
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5.3.1.3.3

Dossiers d’évaluation

Les dossiers d’évaluation pris en compte dans l’évaluation géologique comprennent le scénario de base et le
scénario applicable :



Scénario de base : Ce scénario représente les conditions actuelles et caractérise les effets combinés des
activités et des développements antérieurs et actuels. Le scénario de base reflète les effets des perturbations
actuelles, comme la foresterie, le transport, l’agriculture, l’exploitation minière et l’ensemble résidentiel et
l’aménagement récréatif. Par exemple, les effets actuels de l’exploitation et des installations actuelles des
Laboratoires de Chalk River (LCR) sont considérés comme faisant partie du scénario de base.



Scénario applicable : Ce scénario représente les prévisions des effets du scénario de base combinés aux
effets qui peuvent découler du projet d’IGDPS. Le scénario applicable examine les effets possibles du projet,
de l’étape de construction à la fermeture et à la phase post-fermeture.



Scénario de développements raisonnablement prévisibles (DRP) : Ce scénario représente les
prévisions des effets cumulatifs du scénario applicable, qui comprend le scénario de base et les projets qui
font actuellement l’objet de l’examen d’une demande ou pour lesquels la demande est officiellement en voie
de traitement dans le cadre d’un processus d’application de la réglementation, et par conséquent, qui sont
considérés comme raisonnablement prévisibles. Les nouvelles installations de recherche et de
développement et l’infrastructure de soutien seront situées dans les zones perturbées qu’on trouve sur la
propriété des LCR (c’est-à-dire qu’il n’y aura aucune perturbation dans les zones vertes [non développées]).
Ainsi, les effets possibles de ces activités et les effets dans la géologie qui pourraient découler du projet
d’IGDPS ne devraient pas se chevaucher dans l’espace. Le plan de l’état final pour le site des LCR sera de
remettre les terres perturbées par les activités du site dans un état physiquement stable et sûr en respectant
l’utilisation de la terre et le paysage du jour. Par conséquent, les activités de déclassement et de restauration
de l’environnement devraient être bénéfiques pour la géologie. Comme les DRP ne se chevaucheront pas
dans l’espace ou sont susceptibles d’être bénéfiques pour la géologie, il n’y a pas de scénario de DRP dans
le cadre de la présente évaluation.

5.3.1.4
5.3.1.4.1

Description de l’environnement
Méthodes

Les données géologiques de base proviennent d’un examen de la littérature géologique sélectionnée (Catto et al.,
1982; Chapman et Putman, 1984; Raven Beck Environmental Ltd., 1994, King et Killey, 1994 et LNC, 2016a) et
de la carte géologique produite par la Commission géologique de l’Ontario. Pour la ZES et la ZEL, ces données
ont été complétées à l’aide de rapports et de points de limite stratigraphique (c’est-à-dire les élévations des points
de contact entre les surfaces géologiques) fournis par les LNC ainsi que les récents trous de forage effectué par
Golder (2016) et AMEC (2016 et 2017). Les points de limite stratigraphique, les données sur l’épaisseur de mortterrain et les données topographiques LIDAR fournis par les LNC ont été complétés avec les renseignements que
contenaient les journaux de forage exploratoires, présentés par Golder (2016) et AMEC (2016 et 2017) pour
élaborer des cartes d’isopaches pour le site du projet d’IGDPS. Les points de limite stratigraphique ont été
examinés pour supprimer les points en double et les élévations ont été corrigées à l’aide des données LIDAR au
besoin. Les courbes ont ensuite été tracées à l’aide du logiciel Surfer de Golden Software pour produire des cartes
d’isopaches de l’épaisseur de chaque unité stratigraphique. Lorsque les surfaces se chevauchaient dans l’espace,
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elles étaient corrigées en déplaçant les couches sous-jacentes vers le bas, tout en gardant la topographie de la
surface du sol et l’épaisseur totale de mort-terrain. Ces cartes d’isopaches sont décrites plus en détail dans les
sections suivantes.
Une étude théorique a été réalisée pour déterminer les conditions de référence des sols dans la ZEL. L’information
sur la caractérisation de ces conditions a été tirée des documents suivants : Le système Canadien de classification
des Sols (Groupe de travail sur la classification des sols, 1998), The Ecosystems of Ontario, Part 1: Ecozones
and Ecoregions (Crins et al., 2009) et The Soil Survey of Renfrew County (Gillespie et al., 1964). La cartographie
des sols demandait la corrélation de la cartographie de la végétation en fonction des unités de substrat. Les
principales caractéristiques du sol utilisées pour regrouper les substrats en unités cartographiques comprenaient
le matériau d’origine et le terrain (pente et surface). Les unités cartographiques (polygones de sol) ont été créées
après avoir examiné les relations entre les ressources cartographiques, la cartographie de la végétation et
l’imagerie satellite de Google Earth.

5.3.1.4.2

Résultats

5.3.1.4.2.1

Conditions géologiques régionales

La propriété des LCR est située dans la ceinture de gneiss centrale de la province structurale de Grenville du
Bouclier canadien. Dans la région, le substrat rocheux consiste en roche gneissique fortement altérée et en roches
ignées felsiques (métamorphisme de faciès d’amphibolite supérieur à faciès de granulites dans des conditions
ductiles dynamiques pendant l’orogenèse du Grenvillien) datant de la fin du Précambrien et du début du
Paléozoïque (figure 5.3.1-2). Structurellement, la propriété des LCR est située dans le graben d’OttawaBonnechere ou la vallée axiale (rift), qui s’étend du nord-ouest au sud-est du lac Nipissing au fleuve Saint-Laurent
et d’une superficie de 60 kilomètres (km) de largeur par 70 km de longueur. La rivière des Outaouais occupe la
faille-limite à l’est du rift alors que la propriété des LCR est située sur la rive ouest de la rivière. La faille secondaire
(également orientée du nord-ouest au sud-est) a un effet considérable sur le drainage superficiel et la topographie
du substrat rocheux (LNC, 2016b) à proximité du site du projet d’IGDPS. Les grandes époques glaciaires ont
produit une surface de substrat rocheux bosselée (LNC, 2016b) qui affleure à plusieurs endroits dans la région.
Dans la région, le substrat rocheux consiste en roche gneissique fortement altérée et en roches ignées felsiques
(métamorphisme de faciès d’amphibolite supérieur à faciès de granulites dans des conditions ductiles dynamiques
pendant l’orogenèse du Grenvillien) datant de la fin du Précambrien et du début du Paléozoïque. Le substrat
rocheux des propriétés des LCR a été regroupé en trois principaux assemblages illustrés à la figure 5.3.1-2 (tirée
de LNC, 2016a). Le substrat rocheux dans le bassin du lac Perch et le site du projet d’IGDPS a été cartographié
comme quartz monzonitique, gneiss monzonitique et gneiss monzodioritique de l’assemblage B. L’assemblage C
(composé de gneiss granitique, granodioritique et leucodioritique) a été cartographié à la surface du substrat
rocheux sous la partie est du site du projet d’IGDPS, tandis qu’un dyke mafique a été cartographié près de la
pointe nord-ouest du site du projet d’IGDPS. Les transitions entre ces types de roches relativement peu
perméables ne devraient pas être importantes pour la présente évaluation.
La figure 5.3.13 montre la géologie de surface régionale de la propriété des LCR (tirée de King et Killey, 1994).
Un dépôt de till très répandu, mais mince, repose sur le substrat rocheux dans la plupart des zones où il y a un
mort-terrain (Catto et al.,1982). Après le dernier recul glaciaire, au début de l’Holocène, la rivière des Outaouais
couvrait la plus grande partie de la propriété des LCR. Elle a laissé des dépôts fluviaux (sable et limon [silt]) dans
l’ensemble de la région. Ces dépôts fluviaux ont rempli les dépressions dans le substrat rocheux et les surfaces
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du till. Il y a eu une brève période de remaniement éolien du sable fluvial en nappes et en dunes pendant que la
rivière des Outaouais baissait à son niveau actuel et revenait à l’emplacement qu’elle occupe maintenant. Il y a
eu une accumulation récente de sédiments sous forme de dépôts organiques dans les zones de faible élévation
et les milieux humides de la région. L’épaisseur des sédiments meubles varie en raison de la topographie variable
du substrat rocheux et de l’emplacement historique de la rivière des Outaouais. En général, les sédiments sont
les plus épais vers le centre du rift et les plus minces à l’ouest et à l’est, en direction des failles-limites. Comme le
montre la figure 5.3.1-3, la géologie de surface dans les zones de faible élévation du bassin du lac Perch se
compose surtout de sols organiques récents. Il y a du sable et du till à la surface, près des proéminences
topographiques, comme le site du projet d’IGDPS.

5.3.1.4.2.2

Conditions géologiques locales et du site du projet d’IGDPS

Dans la sous-section suivante, les conditions géologiques locales décrivent la partie inférieure du bassin du lac
Perch et le site du projet d’IGDPS selon les études antérieures des aires de gestion des déchets et du récent
forage au site.

Topographie
Les élévations de la surface du sol varient d’un minimum d’environ 156 mètres au-dessus du niveau de la mer
(madnm) dans le terrain relativement plat et de faible altitude en bordure du côté nord du lac Perch à une hauteur
de 197 madnm le long du sommet de la crête à l’est du chemin Mattawa Est qui sépare les bassins de drainage
du lac Perch et de la rivière des Outaouais. Les caractéristiques de la topographie et du drainage local sont
illustrées à la figure 5.3.1-4. Le site du projet d’IGDPS est situé au cœur du bassin inférieur du lac Perch. Les
données topographiques probantes laissent croire qu’un ancien bras de la rivière des Outaouais suivait une chaîne
de lacs, dont le plus gros est le lac Maskinongé qui divise la partie ouest de la limite de la propriété des LCR.

Topographie et géologie du substrat rocheux
Une carte topographique du substrat rocheux a été produite pour le site du projet d’IGDPS à l’aide de données
stratigraphiques (figure 5.3.15). La topographie du substrat rocheux est dominée par la crête qui constitue la limite
est du bassin du lac Perch et la cuvette ou la vallée qui s’étend de la pointe nord-ouest de l’aire de gestion des
déchets A au sud-est vers le ruisseau Perch. La crête du substrat rocheux atteint une hauteur d’environ
192 madnm et descend vers le nord-ouest et le sud-est à une hauteur de 165 madnm au chemin Plant et de
155 madnm au ruisseau Perch. La vallée de substrat rocheux comprend une partie ouest avec une pente
irrégulière du nord au sud et une partie sud avec une pente irrégulière de l’est à l’ouest. Ces deux parties se
rencontrent juste au nord de l’endroit où le cours d’eau principal se jette dans le lac Perch. Dans cette région, le
substrat rocheux est à une hauteur de 120 madnm. La partie nord-ouest du site du projet d’IGDPS repose sur un
éperon de la vallée de substrat rocheux à une hauteur de 170 madnm. La crête qui constitue la limite ouest du
bassin du lac Perch atteint une hauteur de 175 madnm à la limite de la carte sur la figure 5.3.15.
Il y a deux zones principales de fracture et de faille dans la propriété des LCR : la faille Mattawa, sous la rivière
des Outaouais, qui constitue la limite nord-est de la propriété et le linéament du lac Maskinongé dans la zone sudouest de la propriété. Dans le bassin du lac Perch, une zone probable de fracture modérée s’étend généralement
de l’est à l’ouest en traversant la partie supérieure du bassin (Raven Beck, 1994). Le substrat rocheux dans le
bassin du lac Perch et les environs se compose principalement de quartz monzonitique, de gneiss monzonitique
et de gneiss monzodioritique avec présence de gneiss granitique-granodioritique et de gneiss leucodioritique
(LNC, 2016a).
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Des études récentes d’AMEC (2017) portaient sur le prolongement de trous de forage à des profondeurs allant
jusqu’à 12,5 m sous la partie supérieure de la surface du substrat rocheux. Les journaux de forage exploratoires
dans AMEC (2017) indiquent que plusieurs mètres de substrat rocheux en surface consistent en un gneiss de
couleur rose, à l’exception du trou de forage W8, dans lequel le gneiss, le monzonite et la diorite ont été prélevés.
Cette transition dans les types de roches dans la partie est du site du projet d’IGDPS semble correspondre à la
carte de la figure 5.3.1-2.
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Figure 5.3.14 : Topographie et drainage pour le site du projet d’IGDPS
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Figure 5.3.15 : Topographie du substrat rocheux pour le site du projet d’IGDPS
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Géologie du mort-terrain
La géologie du mort-terrain au site du projet d’IGDPS consiste principalement en sable fin qui repose localement
sur du till. Il semblerait que le sable provient du remaniement éolien du sable et du limon fluviaux précurseurs
déposés dans la période du Pléistocène tardif à l’Holocène précoce par une phase précoce de la rivière des
Outaouais. Les dépôts glaciaires et postglaciaires meubles dans le bassin du lac Perch (qui comprend la ZEL et
le site du projet d’IGDPS) ont été subdivisés en six unités principales :



unité de till;



unité basale de sable et de gravier;



unité de limon argileux;



unité médiane de sable;



unité interstratifiée de sable et de limon;



unité supérieure de sable.

Il y a également des dépôts organiques plus récents dans le bassin, mais ils ne sont pas considérés comme des
unités hydrostratigraphiques importantes. L’épaisseur totale des dépôts meubles est illustrée au moyen d’une
carte d’isopaches à la figure 5.3.16. L’épaisseur des sédiments meubles est généralement la plus faible sur la
crête est du substrat rocheux (à proximité du site du projet d’IGDPS). L’épaisseur de ces sédiments augmente à
l’ouest. Elle est la plus importante dans la vallée de substrat rocheux où elle atteint plus de 36 mètres (m) dans la
dépression du substrat rocheux. Dans la zone du site du projet d’IGDPS, les dépôts meubles sont localement plus
épais dans la région au nord et à l’est, avec une épaisseur de plus de 22 m à l’extrémité nord de la crête du
substrat rocheux (figure 5.3.16). Ailleurs sur la propriété des LCR, l’épaisseur de mort-terrain varie de 0 m (c’està-dire aucun mort-terrain) à plus de 25 m et elle est la plus importante dans les dépressions topographiques
(Raven Beck Environmental Ltd., 1994). La géologie sédimentaire dans le bassin du lac Perch est illustrée en
coupe transversale à la figure 5.3.1-7.
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Figure 5.3.16 : Carte d’isopaches – Superficie et épaisseur des dépôts meubles pour le site du projet d’IGDPS
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LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.3 : ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE ET
HYDROGÉOLOGIQUE
RÉVISION 0
Till
L’épaisseur de l’unité de till dans le site du projet d’IGDPS est illustrée par une isopache dans la figure 5.3.18. Le
till couvre une grande partie de la surface du substrat rocheux et il est le plus épais dans les dépressions du
substrat rocheux. Le till s’amincit à l’est vers la crête du substrat rocheux. Lorsque le till est présent, son épaisseur
est généralement de moins de 12 m, mais elle augmente jusqu’à 15 m dans la vallée de substrat rocheux et à
20 m dans la zone située au nord de la crête est du substrat rocheux. Le till est localement plus épais le long d’une
ligne qui s’étend de la bordure nord de la crête est du substrat rocheux au sud du Marécage est et se termine à
environ 250 m au nord-est de l’endroit où le Marécage est rencontre le cours d’eau principal. Dans cette zone,
l’épaisseur du till varie de 3 m à 8 m. Dans la partie sud du site du projet d’IGDPS (où le substrat rocheux est près
de la surface du sol), l’épaisseur du till est généralement inférieure à 1 m.
Le till dans le bassin du lac Perch est constitué de rochers, de galets mal classés et de gravier dans une matrice
de sable limoneux à limon sableux (Golder, 2016), sans stratification visible (LNC, 2016b). Les analyses de calibre
du grain indiquent une faible teneur en limon (moins de 10 %) et une teneur en argile négligeable (LNC, 2016b).

Unité basale de sable et de gravier
Une unité basale de sable et de gravier recouvre le till dans une zone limitée de la partie ouest du bassin du lac
Perch. La figure 5.3.19 illustre la superficie et l’épaisseur de cette unité par une carte d’isopaches. L’épaisseur de
cette unité varie de 3,5 à 5,5 m dans la vallée de substrat rocheux au nord du lac Perch et du ruisseau Perch. Sa
présence, d’une épaisseur variant de 1 à 4 m, a également été observée sous l’aire de gestion des déchets A et
le Marécage sud. Cette unité est absente dans le site du projet d’IGDPS.

Unité de limon argileux
La figure 5.3.1-10 illustre la superficie et l’épaisseur de l’unité de limon argileux avec une carte d’isopaches. Le
limon argileux est généralement présent dans la partie sud-ouest du bassin du lac Perch, où il y a des dépressions
dans les surfaces du till et le substrat rocheux. Lorsque le limon argileux est présent, son épaisseur est
généralement inférieure à 2 m, mais elle est supérieure à 5 m dans la dépression du substrat rocheux à environ
200 m au nord du lac Perch. Au nord du site du projet d’IGDPS, l’épaisseur de l’unité de limon argileux varie de
0,5 à 1,5 m et elle est la plus épaisse à l’est le long du chemin Mattawa Est. Le limon argileux dans le bassin du
lac Perch est d’origine fluviale et il consiste en lamines de fractions plus grossières à plus fines. La teneur en
argile de cette unité, comme il est déterminé par l’analyse de calibre du grain, est inférieure à 20 % en poids (LNC,
2016b).
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Figure 5.3.18 : Carte d’isopaches – Superficie et épaisseur de l’unité de till pour le site du projet d’IGDPS
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Figure 5.3.19 : Carte d’isopaches – Superficie et épaisseur de l’unité basale de sable et de
gravier pour le site du projet d’IGDPS
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Figure 5.3.110 : Carte d’isopaches – Superficie et épaisseur de l’unité de sable argileux pour le site du
projet d’IGDPS
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LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.3 : ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE ET
HYDROGÉOLOGIQUE
RÉVISION 0
Unité médiane de sable
L’étendue et l’épaisseur de l’unité médiane de sable sont illustrées au moyen d’une carte d’isopaches à la
figure 5.3.111. Tout comme les autres unités sédimentaires, l’unité de sable médiane est la plus épaisse dans les
dépressions du substrat rocheux. Cette unité remplit généralement la vallée de substrat rocheux et son épaisseur
varie de 2 m à 9 m dans cette zone. L’unité de sable médiane est également présente dans la partie sud de la
fosse de réacteur 2 (jusqu’à 4 m d’épaisseur) et sur les flancs nord et sud de la crête est du substrat rocheux qui
délimite le bassin du lac Perch (jusqu’à 3 m in d’épaisseur au sud et 2 m d’épaisseur au nord). L’unité de sable
médiane a été classifiée comme sable fin moyennement bien trié selon les résultats des analyses de calibre du
grain.

Unité interstratifiée de sable et de limon
L’étendue et l’épaisseur de l’unité interstratifiée de sable et de limon sont illustrées au moyen d’une carte
d’isopaches à la figure 5.3.112. Lorsque cette unité est présente, son épaisseur est généralement inférieure
à 0,4 m, mais elle peut atteindre des épaisseurs jusqu’à 2 m localement (c’est-à-dire près du point de rejet du lac
Perch au ruisseau Perch et au sud et à l’ouest de l’aire de gestion des déchets A). Cette unité a été observée
dans la partie nord du site du projet d’IGDPS à des épaisseurs de moins de 0,4 m. L’unité interstratifiée de sable
et de limon est constituée de couches alternées de sable fin à très fin et de limons sableux. Les couches
individuelles sont de l’ordre de plusieurs centimètres (LNC, 2016b).
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Figure 5.3.1-11 : Carte d’isopaches – Superficie et épaisseur de l’unité de sable médiane pour le site
du projet d’IGDPS
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Figure 5.3.112 : Carte d’isopaches – Superficie et épaisseur de l’unité interstratifiée de sable et de
limon pour le site du projet d’IGDPS

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.3 : ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE ET
HYDROGÉOLOGIQUE
RÉVISION 0
Unité supérieure de sable
L’unité supérieure de sable est l’unité de sable la plus haute dans le bassin du lac Perch. La base de l’unité
supérieure de sable est définie par le sommet de l’unité interstratifiée de sable et de limon ou par un contact
déduit avec l’unité de sable médiane. L’épaisseur de l’unité supérieure de sable est illustrée au moyen d’une
carte d’isopaches à la figure 5.3.113. L’unité est la plus épaisse à l’endroit où la vallée de substrat rocheux est
contiguë à la crête du substrat rocheux qui constitue la limite ouest du bassin du lac Perch. Dans cette zone,
l’épaisseur de l’unité peut aller jusqu’à 13 m. L’unité supérieure de sable est localement plus épaisse dans une
zone qui s’étend du chemin Plant au sud en passant par la fosse de réacteur 1 et la fosse de réacteur 2 et se
prolonge à l’ouest dans la partie sud de l’aire A de gestion des déchets. Dans cette zone, l’unité atteint des
épaisseurs allant jusqu’à 10 m. L’unité de sable supérieure est présente dans le site du projet d’IGDPS à une
épaisseur relativement uniforme d’environ 1 m. C’est une zone localisée juste au sud-ouest du site du projet
d’IGDPS, où l’épaisseur de l’unité de sable supérieure augmente à environ 5 m. Comparativement à l’unité de
sable médiane, l’unité supérieure de sable est légèrement plus grossière et mieux classée (LNC, 2016b).

Sols superficiels
La ZEL est située dans l’écodistrict Brent dans l’écorégion de la baie Georgienne de l’écozone du bouclier
ontarien. Les écodistricts sont des subdivisions de la région basées sur les reliefs, la géologie, la géomorphologie
et le matériel d’origine du substrat (Crins et. al., 2009). Une couche de feuilles mortes et de limon organique
(horizon superficiel [terre végétale]), d’une épaisseur de 50 à 230 millimètres (mm), a été observée à la surface
du sol. Ce matériel était généralement un mélange de composantes organiques et du sol minéral. Aucun sol
purement organique n’a été observé pendant les études géotechniques de 2016 (Golder, 2016).
Les substrats du sol sont généralement constitués de sols sablonneux bien drainés dans la ZEL. Les matériaux
d’origine à grains grossiers proviennent des roches granitiques et gneissiques acides du bouclier précambrien. Ils
ont donc contribué au développement des sols podzoliques humo-ferriques et dans une moindre mesure, aux
brunisols mélaniques (Gillespie et al., 1964). Des gleysols et des tourbes organiques sont observés dans les sites
mal drainés et les dépressions (Crins et al., 2009). Les substrats dominants du sol dans la ZEL sont organiques
ou gleysoliques ou des grains grossiers (tableau 5.3.1-3; figure 5.3.1-14).
Tableau 5.3.1-3 :

Ordres de sols dominants dans la zone d’étude locale
Superficie
(ha)

Substrat dominant du sol

Proportion
(%)

Grains grossiers

54

31

Organique/gleysolique

61

35

Eau

41

23

Perturbé antérieurement

21

12

177

100

Total

Source : Gendron Resource Surveys Ltd., 1987; Ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), 2016.
Les chiffres sont arrondis aux fins de la présentation. Par conséquent, il peut sembler que les totaux ne correspondent pas à la somme des
valeurs individuelles.
ha = hectare; % = pour cent.
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Le drainage des sols varie des sols légers (à texture grossière) bien drainés aux sols organiques mal à très mal
drainés en basse pente. Les sols légers, dont la porosité initiale totale est la plus élevée, sont relativement
résistants au compactage comparativement aux sols à texture fine qui se trouvent dans d’autres régions
géographiques (Carr et al., 1991). Toutefois, ces sols sont vulnérables à l’érosion. Généralement, les sols
sablonneux n’ont pas une structure très développée. L’absence de structure est due à l’agrégation limitée du sol
ou à l’adhérence des particules du sol et par conséquent, il ne se forme pas d’agrégats plus gros et plus stables.
Les particules d’agrégat sont moins susceptibles d’être déplacées par le vent. Le risque d’érosion du sol est
préoccupant pour les sols perturbés, car la couverture végétale clairsemée expose les matériaux du sol aux
éléments (p. ex., vent et eau).
La surveillance des sols n’est pas effectuée systématiquement dans le cadre du Programme de surveillance
environnementale des LCR. Il n’existe pas de données sur la qualité des sols dans le site du projet d’IGDPS. Des
études géotechniques récentes en 2016 (Golder, 2016) dans la ZEL ne révèlent aucune preuve de contamination.
La contamination radiologique dans le milieu humide du Marécage est peut être pertinente au projet d’IGDPS, car
cette zone est tout juste à l’ouest de son site. Le milieu humide du Marécage est a été contaminé par un panache
peu profond sous la surface de la fosse chimique et un deuxième panache de la fosse de réacteur 2. Des relevés
des champs de rayonnement, de la surface et de la contamination végétale en 2002, 2007 et en 2012 ont
caractérisé la répartition de la contamination en surface dans le Marécage est. En 2002 et en 2012, ces relevés
comprenaient l’échantillonnage du sol des milieux humides et de la végétation pour déterminer les concentrations
de radionucléides dans ces milieux. La section 5.7.4.7 – Radioactivité dans les sols examine ces résultats.
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5.3.1.5
5.3.1.5.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

La présente section décrit le processus par lequel on a identifié et évalué les interactions entre les composantes
et les activités du projet d’IGDPS et la quantité et la qualité des eaux souterraines. Les voies d’exposition
possiblement empruntées par les effets sont indiquées et des mesures d’atténuation élaborées pour éliminer ou
réduire les effets sont présentées. Une analyse de voies d’exposition est alors menée pour axer une évaluation
plus poussée sur les principales interactions entre le projet d’IGDPS et l’environnement en évaluant les différentes
voies empruntées par les effets pour déterminer si, après l’intégration des mesures d’atténuation, il demeure
possible de causer des effets résiduels. Lorsque les effets seront efficacement atténués et ne sont pas soumis à
une analyse plus poussée (c’est-à-dire les voies secondaires ou lorsque les mesures d’atténuation supprimeront
complètement la voie), les raisons pour conclure l’évaluation à cette étape sont formulées. Les voies d’exposition
principales qui pourraient entraîner des effets résiduels après l’intégration de mesures d’atténuation sont
caractérisées davantage dans les sous-sections subséquentes de l’évaluation (c’est-à-dire la section 5.3.1.6).
Ainsi, la section « Interactions du projet et mesures d’atténuation » aide à concentrer le reste de l’évaluation sur
les interactions (voies d’exposition empruntées par les effets) susceptibles d’entraîner des effets résiduels
néfastes.
La première partie de l’analyse consistait à identifier les voies d’exposition possiblement empruntées par les effets
pour toutes les étapes du projet d’IGDPS. L’étape suivante consistait à élaborer des mesures d’atténuation et
d’aménagement de l’environnement qui pourraient être intégrées au projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les
effets néfastes sur la géologie. Les mesures d’aménagement de l’environnement comprennent les éléments
d’ingénierie, les meilleures pratiques environnementales , les politiques et les procédures de gestion. Des
mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement ont été élaborées au moyen d’un processus itératif
entre les équipes de génie et de l’environnement du projet, avec la participation d’autres parties concernées
mobilisées en région ou pour le projet en particulier. Les mesures d’atténuation et d’aménagement de
l’environnement ont été sélectionnées en tenant compte de leur efficacité pour la mise en œuvre et le maintien et
de leur pertinence dans le contexte des voies d’exposition identifiées avec des effets.
Après l’intégration des mesures d’atténuation, les voies d’exposition possibles ont été évaluées dans les
catégories suivantes en faisant appel aux connaissances scientifiques, à la logique, à l’expérience de
développements semblables et de l’efficacité des mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement :



Aucune voie : La voie est supprimée par des mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement,
de sorte que le projet ne devrait pas entraîner de changement environnemental mesurable par rapport aux
valeurs du scénario de base et par conséquent, elle ne pourrait avoir aucun effet résiduel sur la géologie.



Voie d’exposition secondaire : La voie pourrait entraîner un changement environnemental mineur
mesurable, mais elle aurait un effet résiduel négligeable sur la géologie par rapport au scénario de base ou
aux valeurs recommandées. Elle ne devrait pas contribuer cumulativement aux effets des autres
développements antérieurs, actuels ou raisonnablement prévisibles et causer un effet important.



Voie d’exposition principale : La voie est susceptible d’entraîner un changement environnemental relatif
au scénario de base ou aux valeurs recommandées qui pourraient contribuer à des effets résiduels dans la
géologie.
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Des mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement qui ont été ou pourraient être intégrées au
projet pour éliminer ou réduire les effets néfastes ont été envisagées. Les voies d’exposition possibles entièrement
supprimées en raison de la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou d’aménagement de l’environnement n’ont
pas été évaluées davantage. Les voies d’exposition évaluées comme étant secondaires, pour lesquelles l’effet
résiduel négligeable sur la géologie a été démontré par une simple évaluation qualitative ou semi-quantitative de
la voie, ne font pas non plus l’objet d’une évaluation plus poussée. Les voies d’exposition principales ont été
retenues pour une analyse quantitative et qualitative plus détaillée des effets pour caractériser les effets résiduels
du projet.

5.3.1.5.2

Résultats

Les voies d’exposition par lesquelles toutes les étapes du projet peuvent interagir avec les indicateurs de mesure
et entraîner des changements dans ceux-ci pour la géologie sont indiquées dans le tableau 5.3.14.
Tableau 5.3.14 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées géologiques

Activité du projet

Voies empruntées par les
effets

Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation





Activités du projet pendant
l’étape de construction :




Préparation du site



Dynamitage (au
besoin)



Développement des
structures de gestion
des eaux de surface

Construction du
Monticule de
confinement artificiel
(MCA)



Construction de l’usine
de traitement des eaux
usées (UTEU) et des
autres installations de
soutien



Développement de la
route et des voies
d’accès sur le site





Les activités de
construction peuvent
altérer la quantité, la
qualité et la répartition
des sols.
Les activités de
construction peuvent
modifier la
géomorphologie.

Des résidus et des métaux
de dynamitage peuvent être
rejetés pendant la
construction du MCA. Les
caractéristiques
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Évaluation
des voies
d’exposition

L’empreinte du projet d’IGDPS a
été conçue pour éviter les
milieux humides et limiter la
perturbation de l’environnement
naturel dans la mesure du
possible. Par exemple, comme
le MCA est développé
séquentiellement, les cellules
non développées peuvent être
préparées et utilisées comme
aires de dépôt en tas pour les
sols de mort-terrain à utiliser
pendant la construction ou pour
couvrir les tas provisoires ou
quotidiens de matériaux. Cette
approche réduit la zone requise
pour le dépôt et l’empilage des
matériaux.
Les pratiques de contrôle de
l’érosion et des sédiments
(p. ex., clôtures anti-érosion,
gestion des eaux de
ruissellement) applicables à la
région qui sont déjà en place à
la propriété des LCR (c’est-àdire la procédure de gestion des
terres et des habitats des LNC)
seront utilisées pendant la
construction autour des zones
perturbées au besoin.

Secondaire

Les activités de dynamitage
respecteront la norme de
l’industrie, les meilleures
pratiques de gestion et les

Secondaire
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Tableau 5.3.14 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées géologiques

Activité du projet

Voies empruntées par les
effets
superficielles des eaux de
drainage qui passent par le
site du projet d’IGDPS
peuvent causer des
changements dans la
qualité des sols.

Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation









Activités du projet pendant
l’étape de construction
(comme elle est décrite cidessus) :
Activités du projet pendant
l’étape d’exploitation :





Transport sur le site
des déchets et
placement dans le
MCA
Fermeture progressive
des cellules
d’évacuation et
installation de la
couverture



Gestion des eaux de
surface



Gestion des déchets
ménagers (solides et
liquides)



Activités habituelles de
surveillance et de
gestion opérationnelle
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Activités générales qui
exigent l’utilisation de
véhicules et d’équipement
qui consomment du
carburant et émettent les
principaux contaminants
atmosphériques (PCA). Ces
activités comportent la
manutention des matériaux,
les véhicules qui roulent sur
des routes pavées ou non et
l’érosion éolienne des
dépôts en tas qui
entraîneront des émissions
fugitives de poussières. Les
émissions atmosphériques
et de poussières et leur
dépôt subséquent peuvent
altérer la qualité des sols.
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Évaluation
des voies
d’exposition

règlements fédéraux
applicables.
L’Ontario Provincial Standard
Specification (OPSS) fournira
une orientation supplémentaire
pour les limites de dynamitage
du projet d’IGDPS dans le
document OPSS 120 – General
Specification for Use of
Explosives (OPSS, 2008).
Mise en œuvre de la procédure
pour la gestion et la surveillance
des émissions des LNC, ce qui
comprend la surveillance du
contrôle opérationnel, la
vérification, le suivi et la
surveillance environnementale.
Le plan de gestion des
poussières pour le projet
d’IGDPS sera élaboré en
incluant les éléments suivants :



restreindre ou suspendre les
activités si des quantités
inacceptables de poussières
sont produites en raison des
vents ou d’autres conditions
du site;



utiliser des techniques de
brumisation ou d’arrosage
(p. ex., camions d’eau)
comme principale méthode
de contrôle des poussières;



utiliser des fixatifs (p. ex.,
dépoussiérant chimique)
pour le contrôle des
poussières pendant l’hiver
ou les périodes de mise
hors service et la couverture
provisoire ou quotidienne;



suspension des opérations
d’excavation, de
chargement, de camionnage
et de déchargement lorsque
la vitesse du vent dépasse
le critère précisé;



Les véhicules qui ont été
contaminés devront passer
par l’installation de
décontamination des
véhicules.

Secondaire

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.3 : ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE ET
HYDROGÉOLOGIQUE
RÉVISION 0
Tableau 5.3.14 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées géologiques

Activité du projet

Voies empruntées par les
effets

Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation
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Les moteurs des véhicules et de
l’équipement sur le site
respecteront les normes
américaines d’émission de
catégorie 2 et seront maintenus
en bon état de fonctionnement.
Limiter la marche au ralenti des
véhicules sur le site.

Évaluation
des voies
d’exposition
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Tableau 5.3.14 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées géologiques

Activité du projet

Voies empruntées par les
effets

Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation






Activités générales du projet
pendant les étapes de
construction et d’exploitation
(comme elles sont décrites cidessus)

Le ruissellement des eaux
de surface du site d’IGDPS
peut modifier la quantité, la
qualité et la répartition des
sols
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Des procédures pour la gestion
des eaux de surface seront
élaborées et mises en œuvre
pour le projet d’IGDPS.
Les pratiques de contrôle de
l’érosion et des sédiments
(p. ex., clôtures anti-érosion,
gestion des eaux de
ruissellement) applicables à la
région qui sont déjà en place à
la propriété des LCR (c’est-àdire la procédure de gestion des
terres et des habitats des LNC)
seront utilisées autour des
zones perturbées au besoin.
Le ministère de l’Environnement
et de l’Action en matière de
changement climatique de
l’Ontario fournit l’objectif en
matière de qualité des eaux de
surface dans le manuel
Stormwater Management
Planning and Design Manual
(MEACC, 2003).
Les eaux de surface de toutes
les zones externes seront
acheminées par des fossés, des
baissières et des ponceaux vers
les bassins de gestion des eaux
de surface pour satisfaire aux
critères de quantité et de qualité
de l’eau établis pour le milieu
humide qui reçoit des eaux et,
ultimement, celles du ruisseau
Perch.
Les bassins de gestion des eaux
de surface sont conçus pour
répondre aux préoccupations
relatives au contrôle de l’érosion
et des sédiments pendant la
construction en assurant le
contrôle intérimaire des
sédiments et en prévoyant des
mesures de contrôle de la
quantité et de la qualité de l’eau
pendant l’exploitation, la
fermeture et la post-fermeture.
Les empreintes actuelles des
bassins de gestion des eaux de
surface tiennent compte du
stockage requis pour contrôler

Évaluation
des voies
d’exposition

Aucun lien

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.3 : ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE ET
HYDROGÉOLOGIQUE
RÉVISION 0
Tableau 5.3.14 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées géologiques

Activité du projet

Voies empruntées par les
effets

Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation
les écoulements post-fermeture
aux niveaux qui précèdent le
développement pendant les
deux années jusqu’aux
événements de pluie qui
reviennent aux 100 ans au site.
Ce volume contient également le
stockage requis pour le contrôle
des sédiments pendant la
construction et le contrôle de la
qualité de l’eau pendant
l’exploitation.
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Évaluation
des voies
d’exposition
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Tableau 5.3.14 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées géologiques

Activité du projet

Voies empruntées par les
effets

Pratiques de gestion et mesures
d’atténuation







Activités du projet pendant
les étapes d’exploitation et
de clôture :



Gestion des eaux de
surface



Exploitation de l’UTEU

La fuite de lixiviat du MCA
pendant l’exploitation et la
fermeture peut causer des
changements dans la
qualité des eaux
souterraines, ce qui peut
affecter la qualité des sols.









Activités du projet pendant
l’étape de fermeture et la
phase de post-clôture :



Entretien de la clôture
autour du périmètre du
MCA



Installation de la
couverture finale du
MCA, restauration et
nivellement of SSA



Surveillance continue à
long terme de la
performance, transfert
du projet d’IGDPS au
contrôle institutionnel
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L’installation de la
couverture finale du MCA, le
déclassement et le
nivellement du site du projet
d’IGDPS peuvent
augmenter l’érosion et
modifier la quantité, la
qualité et la répartition des
sols.
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Évaluation
des voies
d’exposition

La conception du MCA prévoit
des contours de base, en forme
de chevrons, avec des crêtes et
des vallées pour favoriser le
transport du lixiviat au système
de collecte du lixiviat pour
l’enlèvement.
La conception de la doublure de
fond englobe les systèmes
principal et secondaire de
doublure avec une redondance
en cas de défaillance
prématurée. C’est une
combinaison de systèmes de
barrières naturelles et
synthétiques.
La géomembrane de
polyéthylène à haute densité
(PEHD) pour la doublure a été
sélectionnée parce qu’elle est
compatible avec le lixiviat
produit par les déchets et qu’elle
a une longue durée de service
Le système de doublure de base
comprend une doublure sousjacente d’argile compactée pour
compléter les systèmes principal
et secondaire de doublure.
Le système de collecte et de
surveillance du lixiviat est conçu
de façon à fournir des points
d’accès pour la surveillance, les
inspections, l’entretien, les
réparations et les
remplacements.

Aucun lien

La couverture finale est conçue
pour favoriser le drainage positif
à partir du site du projet
d’IGDPS et réduire l’érosion ou
l’abrasion de la couverture.
La surveillance de la
performance sera effectuée tout
au long de la phase postfermeture pour le projet d’IGDPS
afin de confirmer que la
couverture fonctionne comme
prévu.
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5.3.1.5.2.1

Voies sans lien

Selon l’évaluation, les voies d’exposition suivantes ne mèneront à aucun changement environnemental mesurable
et par conséquent, il n’y a aucun lien à des effets résiduels sur les composantes valorisées géologiques.



Le ruissellement des eaux de surface du site d’IGDPS peut modifier la quantité, la qualité et la
répartition des sols

Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour répondre aux préoccupations relatives au contrôle
de l’érosion et des sédiments pendant la construction en assurant le contrôle intérimaire des sédiments et en
prévoyant des mesures de contrôle de la quantité et de la qualité de l’eau pendant l’exploitation, la fermeture et
la post-fermeture. Les empreintes actuelles des bassins de gestion des eaux de surface tiennent compte du
stockage requis pour contrôler les écoulements post-fermeture aux niveaux qui précèdent le développement pour
les événements de pluie survenant au site sur une période de deux années jusqu’à 100 ans. Ce volume contient
également le stockage requis pour le contrôle des sédiments pendant la construction et le contrôle de la qualité
de l’eau pendant l’exploitation. Le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement
climatique Ontario (MEACC) fournit l’objectif en matière de qualité des eaux de surface dans le manuel Stormwater
Management Planning and Design Manual (MEACC, 2003), qui indique un enlèvement de 60 % du total des
solides en suspension (TSS), ce qui assure un traitement de base de la qualité de l’eau pour le rejet dans le milieu
humide.
Pendant l’étape de construction, des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront en place pour
atténuer les effets de l’érosion du sol et le transport des sédiments. Notamment, l’utilisation de couvertures
antiérosion au besoin pour contrôler l’érosion sur les pentes abruptes, les barrages submersibles dans les fossés
et les baissières, et les trois bassins proposés de gestion des eaux de surface qui seront construits pour servir
d’installations provisoires de contrôle des sédiments pendant la construction, puis d’installations de gestion des
eaux de ruissellement pendant l’exploitation, l’expansion et la période de post-fermeture. Les pratiques de contrôle
de l’érosion et des sédiments (p. ex., clôtures anti-érosion, gestion des eaux de ruissellement) applicables à la
région qui sont déjà en place à la propriété des LCR (c’est-à-dire la procédure de gestion des terres et des habitats
des LNC) seront utilisées autour des zones perturbées au besoin.
L’exploitation du site englobe la gestion des eaux de surface pour le Monticule de confinement artificiel (MCA) et
toutes les zones externes. Les eaux de surface de toutes les zones externes seront acheminées par des fossés,
des baissières et des ponceaux vers les bassins de gestion des eaux de surface pour satisfaire aux critères de
quantité et de qualité de l’eau établis pour le milieu humide qui reçoit des eaux et, ultimement, celles du ruisseau
Perch. Le drainage des eaux de surface avec contact provenant des cellules actives du MCA sera vers l’UTEU.
Les eaux de surface sans contact provenant des cellules terminées, et celles qui doivent être activées, seront
drainées par gravité vers le système de gestion externe des eaux de surface ou vers les bassins de retenue
temporaires dans le MCA, puis pompées vers les trois bassins de gestion des eaux de surface. Il faudra gérer le
traitement préalable du ruissellement des eaux de surface à partir des cellules actives avant le transport vers
l’UTEU et établir des mécanismes de transport (gravité et pompage) de l’intérieur du MCA vers les bassins de
gestion des eaux de surface.
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Les inspections des installations auront lieu deux fois par année pour confirmer que les prises d’eau et les
décharges sont dégagées de tout débris et qu’il n’y a aucun problème majeur d’érosion à l’a prise d’eau ou à la
décharge. De même, des inspections visuelles (p. ex., pour repérer toute activité de creusage de trou des animaux
ou l’érosion active du sol) confirmeront l’intégrité des bermes et des structures de sortie. Les inspections
comprendront également une surveillance du niveau annuel des sédiments dans chaque bassin pour déterminer
les taux d’accumulation des sédiments qui pourraient exiger un nettoyage. Si nécessaire, les sédiments des
bassins seront extraits à l’aide d’équipement d’excavation et seront évacués en fonction de l’échantillonnage, des
essais et de la classification des sédiments, selon les normes du MEACC, ou empilés, asséchés et réutilisés sur
le site pour l’exploitation de la couverture du MCA. L’enlèvement des sédiments s’effectuera selon les procédures
indiquées dans le manuel Stormwater Management Planning and Design Manual (MEACC, 2003).
Les activités hivernales d’entretien de la chaussée, des trottoirs et du stationnement qui peuvent rejeter du sel
dans l’environnement comprennent le déneigement ou le pelletage et les pratiques de déglaçage, l’entreposage
du sable et du sel, l’empilement, l’enlèvement et l’évacuation de la neige. Les pratiques actuelles d’entretien
hivernal décrites dans le Plan de gestion des sels de voirie des LCR prévoient une gestion efficace de l’utilisation
des sels qui s’appliquera au projet d’IGDPS si nécessaire. Conformément au plan, l’application de sel de voirie
sur le site d’IGDPS sera limitée, car les résidus de sel dans l’eau de contact ou le lixiviat peuvent compromettre
l’efficacité du traitement par les systèmes de l’UTEU. On envisage plutôt d’autres produits de gestion des routes
l’hiver, comme les mélanges de sable et de roches.
Dans l’ensemble, la mise en œuvre des mesures d’atténuation susmentionnées réduira la possibilité de
changements dans la quantité, la qualité et la répartition des sols. Ainsi, il a été déterminé que cette voie
d’exposition n’a aucun lien avec les effets sur la géologie.



La fuite de lixiviat du MCA pendant l’exploitation et la fermeture peut causer des changements dans
la qualité des eaux souterraines, ce qui peut affecter la qualité des sols.

La conception du MCA prévoit des contours de base, en forme de chevrons, avec des crêtes et des vallées pour
favoriser le transport du lixiviat au système de collecte du lixiviat pour l’enlèvement. La conception de la doublure
de fond englobe les systèmes principal et secondaire de doublure, conçus avec une redondance en cas de
défaillance prématurée. C’est une combinaison de systèmes de barrières naturelles et synthétiques. La doublure
principale comprend un système de collecte du lixiviat avec une doublure secondaire qui loge un système de
détection des fuites. La doublure de fond composite contient des canalisations et des tuyaux perforés de
polyéthylène à haute densité (PEHD). La géomembrane de PEHD a été sélectionnée car elle est compatible avec
le lixiviat produit par les déchets. Elle devrait être une barrière hydraulique et de diffusion efficace pendant les
500 ans de vie pour lesquels elle a été conçue (voir la section 3.5.2.4). Le système de doublure de base comprend
une doublure sous-jacente d’argile compactée pour compléter les systèmes principal et secondaire de doublure.
Le système de collecte et de surveillance du lixiviat est conçu de façon à fournir des points d’accès pour la
surveillance, les inspections, l’entretien, les réparations et les remplacements.
Le système principal de doublure contiendra le système de collecte du lixiviat qu’il transportera à un seul point de
collecte pour l’enlèvement du monticule en vue du transfert à l’UTEU pour le traitement. Le système principal de
doublure sert de source principale de protection pour l’environnement naturel sous le monticule en cas de
migration du lixiviat. Le système de doublure secondaire contiendra le système de détection des fuites qui servira
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à détecter les fuites en cas peu probable de défaillance du système principal de doublure. Le lixiviat recueilli par
le système de collecte sera pompé vers le site de l’UTEU pour le traitement.
Les talus consistent en trois principaux éléments géotechniques ou couches qui contribuent chacune au bon état
et à l’intégrité du talus même et de tout le MCA. Une analyse de la stabilité des talus a été effectuée pour fournir
les renseignements justifiant la conception des talus de base, des parois latérales et des pentes latérales du MCA.
L’analyse de la stabilité des talus aborde l’éventail des conditions de chargement prévues, dans les scénarios à
court et à long terme pour confirmer que les conceptions des pentes satisferont aux exigences minimales du
facteur de sûreté pour la stabilité. La taille et la forme des talus et de chacun des éléments et des couches ont été
déterminées à l’aide d’une conception sismique, y compris le Code national du bâtiment du Canada (CNB).
Dans l’ensemble, la mise en œuvre des mesures d’atténuation susmentionnées réduira la possibilité de
changements dans la qualité des eaux souterraines du site d’IGDPS. Ainsi, il a été déterminé que cette voie
d’exposition n’a aucun lien avec les effets sur la géologie.

5.3.1.5.2.2

Voies d’exposition secondaires

Selon l’évaluation, les voies d’exposition suivantes pourraient entraîner un changement environnemental mineur
mesurable, mais elles entraînent un effet résiduel négligeable sur la géologie par rapport au scénario de base.



Les activités de construction peuvent altérer la quantité, la qualité et la répartition des sols.



Les activités de construction peuvent modifier la géomorphologie.



L’installation de la couverture finale du MCA, le déclassement et le nivellement du site du projet
d’IGDPS peuvent augmenter l’érosion et modifier la quantité, la qualité et la répartition des sols.

Les changements dans les écoulements des eaux de surface, les niveaux et la qualité de l’eau découlant de la
construction et du déclassement du projet d’IGDPS devraient être limités grâce à des mesures d’atténuation et
d’aménagement de l’environnement. L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue pour être aussi petite que
possible afin de limiter la perturbation du milieu naturel dans la mesure du possible. Elle évitera les habitats des
milieux humides et des cours d’eau. Par exemple, comme le MCA est développé séquentiellement, les cellules
non développées peuvent être préparées et utilisées comme aires d’empilement pour les sols de mort-terrain à
utiliser pendant la construction ou pour couvrir les tas provisoires ou quotidiens de matériaux. Cette approche
réduit la zone requise pour le dépôt et l’empilage des matériaux. L’excavation pour le MCA, les fossés de drainage
et les bassins de gestion des eaux de surface seront réalisés une fois que le site du projet d’IGDPS aura été
dégagé et la couche de terre arable enlevée.
Pendant l’étape de construction, des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront en place pour
atténuer les effets de l’érosion du sol et le transport des sédiments. Notamment, l’utilisation de couvertures
antiérosion au besoin pour contrôler l’érosion sur les pentes abruptes, les barrages submersibles dans les fossés
et les baissières, et les trois bassins proposés de gestion des eaux de surface qui seront construits pour servir
d’installations provisoires de contrôle des sédiments pendant la construction, puis d’installations de gestion des
eaux de ruissellement pendant l’exploitation, l’expansion et la période de post-fermeture. Les pratiques de contrôle
de l’érosion et des sédiments (p. ex., clôtures anti-érosion, gestion des eaux de ruissellement) applicables à la
région qui sont déjà en place à la propriété des LCR (c’est-à-dire la procédure de gestion des terres et des habitats
des LNC) seront utilisées autour des zones perturbées au besoin. Les activités de fermeture comprennent
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l’installation d’une couverture artificielle sur le MCA pour limiter l’engorgement et l’infiltration d’eau dans les
déchets. Des modifications aux fossés de drainage et aux canaux de transport seront apportées pour favoriser le
drainage positif du site et limiter l’érosion ou l’abrasion de la couverture. Le contrôle des eaux de ruissellement
pour la couverture est conçu pour limiter l’engorgement et l’infiltration d’eau dans le MCA, l’érosion de la
couverture, les déchets et la déstabilisation de la structure. L’approche de la conception du MCA vise à contrôler
la direction et la vitesse des eaux de ruissellement pour prévenir l’érosion et l’abrasion de la couverture. Toutes
les eaux de surface qui infiltrent la couverture finale seront recueillies par le système de collecte du lixiviat
envoyées à l’UTEU. Les trois bassins de gestion des eaux de surface resteront en place pour favoriser l’infiltration
et la sédimentation des solides en suspension et restreindre les taux de rejet dans le milieu humide avoisinant.
Le déclassement de l’UTEU et de toutes les structures connexes de gestion des eaux de surface sera effectué
lorsque la quantité et la qualité du lixiviat n’exigent plus de traitement.
La surveillance environnementale sera effectuée tout au long de la phase post-fermeture pour le projet d’IGDPS
afin de confirmer que la couverture fonctionne comme prévu. Dans l’ensemble, il a été déterminé que les
changements dans la quantité et la qualité des sols provenant de l’empreinte du projet d’IGDPS et les
changements dans la géomorphologie dus aux activités de fermeture activités n’ont aucun effet résiduel sur la
géologie.



Des résidus et des métaux de dynamitage peuvent être rejetés pendant la construction du MCA. Les
caractéristiques superficielles des eaux de drainage qui passent par le site du projet d’IGDPS peuvent
causer des changements dans la qualité des sols.

L’utilisation d’explosifs pendant l’étape de construction du projet d’IGDPS pourrait causer des changements dans
la qualité des sols. Les explosifs pourraient rejeter des substances résiduelles d’azote (p. ex., nitrate d’ammoniumfioul [ANFO]). Les activités de dynamitage et l’enlèvement des déchets de roche pourraient augmenter le dépôt
de poussières et les concentrations de métaux traces (p. ex., aluminium, cadmium, chrome, cuivre, fer, mercure
et argent) et les substances résiduelles d’azote.
Le plan de dynamitage approuvé fournira des mesures d’atténuation pour limiter la possibilité d’effets sur la qualité
des sols dus à la production de poussières fugitives par l’excavation et le transport des matériaux. L’Ontario
Provincial Standard Specification (OPSS) fournira une orientation supplémentaire pour les limites de dynamitage
du projet d’IGDPS dans le document OPSS 120 – General Specification for Use of Explosives (OPSS, 2008).
Toutes les eaux de ruissellement en contact avec les résidus de dynamitage au site du projet d’IGDPS seront
gérées au besoin (p. ex., bassins de gestion des eaux de surface) pendant l’étape de construction pour éviter les
effets environnementaux néfastes à l’extérieur du site. Par conséquent, il a été déterminé que les changements
dans la qualité des sols provenant de l’utilisation d’explosifs ont un effet résiduel négligeable sur la géologie.
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Activités générales qui exigent l’utilisation de véhicules et d’équipement qui consomment du
carburant et émettent les principaux contaminants atmosphériques (PCA). Ces activités comportent
la manutention des matériaux, les véhicules qui roulent sur des routes pavées ou non et l’érosion
éolienne des dépôts en tas qui entraîneront des émissions fugitives de poussières. Les émissions
atmosphériques et de poussières et leur dépôt subséquent peuvent entraîner altérer la qualité des
sols.

La construction et l’exploitation du projet d’IGDPS produiront des émissions atmosphériques et de poussières,
comme le monoxyde de carbone (CO), les oxydes de soufre (SOx comprend le dioxyde de soufre [SO2]), les
oxydes d’azote (NOx comprend le dioxyde d’azote [NO2]), des particules de matières (PM2.5) et des aérosols. Les
émissions atmosphériques, comme le SOx et le NOx peuvent résulter de l’utilisation de combustibles fossiles
dans les génératrices, les véhicules et la machinerie. Ce sont les gaz d’échappement des véhicules et les
poussières fugitives des routes pavées ou non qui contribuent le plus aux particules de matières (aérosols, PM10
et PM2, 5) pendant la construction et l’exploitation (section 5.2.1.6.2).
Voici des exemples de mesures d’atténuation mises en œuvre pour limiter les effets résiduels prévus des
émissions du projet d’IGDPS qui altèrent la qualité de l’air (et la qualité des eaux de surface par la suite) :



la mise en œuvre de la procédure pour la gestion et la surveillance des émissions des LNC, ce qui comprend
la surveillance du contrôle opérationnel, la vérification, le suivi et la surveillance environnementale;



le développement et la mise en œuvre du plan de gestion des poussières pour le projet d’IGDPS;



la principale méthode de contrôle des poussières comprendra des techniques de brumisation ou d’arrosage
(p. ex., camions d’eau);



les moteurs des véhicules et de l’équipement sur le site respecteront les normes américaines d’émission de
catégorie 2 et seront maintenus en bon état de fonctionnement;



limiter la marche au ralenti des véhicules sur le site.

Le contrôle des poussières sera effectué pour soutenir les manœuvres de placement des déchets, conformément
au plan de gestion des poussières pendant les manœuvres de chargement, de transport, de placement et de
compactage. Les zones de travail qui pourraient produire des poussières exigeront la mise en œuvre d’une
technique de suppression des poussières. La principale méthode de contrôle des poussières comprendra des
techniques de brumisation ou d’arrosage (p. ex., camions d’eau). L’application d’eau est contrôlée pour éviter la
production de liquides libres. Il est également possible d’utiliser des fixatifs (p. ex., dépoussiérant chimique) pour
le contrôle des poussières pendant l’hiver ou les périodes de mise hors service et la couverture provisoire ou
quotidienne; l’utilisation de fixatifs est examinée avant l’application pour déterminer les effets possibles sur le
lixiviat et les eaux de ruissellement de surface produites par le MCA.
Ce sont les gaz d’échappement des véhicules et les poussières fugitives des routes pavées ou non qui contribuent
le plus aux particules de matières (aérosols, PM10 et PM2, 5) pendant la construction et l’exploitation
(section 5.2.1.6.2). Les gaz d’échappement des véhicules pendant la construction du MCA sont les plus grands
contributeurs de NOx/NO2 et de CO. Les concentrations prévues pour le scénario applicable pendant les étapes
de construction et d’exploitation sont en deçà des lignes directrices ou des normes applicables à la qualité de l’air
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(section 5.2.1.6.2, tableau 5.2.1-14). Avec la mise en œuvre de la procédure de gestion et de surveillance des
émissions des LNC et grâce à la mise en œuvre du plan de gestion des poussières pour le projet d’IGDPS, les
émissions atmosphériques et de poussières et le dépôt subséquent devraient entraîner des changements mineurs
et locaux dans la qualité des eaux de surface par rapport aux conditions du scénario de base. Ainsi, il a été
déterminé que cette voie a des effets négligeables sur la géologie.

5.3.1.5.2.3

Voies d’exposition principales

Il a été établi qu’aucune voie d’exposition principale n’a d’effets résiduels sur la géologie. Ainsi, l’analyse des effets
résiduels et la détermination de l’importance ne sont pas nécessaires pour la géologie.

5.3.1.6

Surveillance et suivi

Les programmes de surveillance et de suivi ne sont pas précisément désignés pour la géologie. Une surveillance
opérationnelle sera plutôt mise en œuvre pour vérifier les prévisions des effets pour la géologie. Par exemple, des
inspections visuelles du site du projet d’IGDPS et des systèmes de gestion des eaux de surface seront effectuées
pour confirmer que les mesures de lutte contre l’érosion sont efficaces. Cette surveillance sera intégrée au plan
de protection environnementale qui sera élaboré et mis en œuvre pour le projet d’IGDPS.

5.3.1.7

Conclusions

Les composantes valorisées sont des caractéristiques de l’environnement susceptibles d’être affectées par un
projet et qui ont été identifiées comme étant préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les membres des Premières Nations et les Métis ou le public (Agence canadienne d’évaluation
environnementale [l’Agence] 2014). La géologie, qui englobe le substrat rocheux, les sols et la géomorphologie
est reconnue comme une composante importante de l’environnement que le projet d’IGDPS pourrait influencer.
Les changements causés à la géologie pourraient entraîner des effets sur d’autres composantes valorisées
sélectionnées pour l’évaluation. Reconnaissant que les changements dans la géologie constituent un aspect
important de l’environnement naturel et humain, la géologie est désignée comme une composante intermédiaire.
Les résultats de l’analyse des changements dans les indicateurs de mesure pour la géologie sont fournis à
d’autres domaines qui les incluront dans leur évaluation.
Les effets possibles sur la géologie sont liés aux changements dans la quantité et la qualité des sols et la
géomorphologie en raison de la construction du projet d’IGDPS et aux changements dans la qualité des sols
provenant des activités de dynamitage et des émissions atmosphériques. Les mesures d’atténuation et
d’aménagement de l’environnement mises en œuvre pour le projet d’IGDPS sont bien comprises et englobent les
pratiques du site des LCR. Par exemple, un plan de dynamitage et de gestion des poussières fournira des mesures
d’atténuation pour limiter la possibilité d’effets sur la qualité des sols dus à la production de poussières fugitives
par l’excavation et le transport des matériaux. Par conséquent, aucun effet résiduel sur la géologie n’est prévu en
raison du projet d’IGDPS. Les programmes de surveillance et de suivi ne sont pas précisément désignés pour la
géologie. Une surveillance opérationnelle sera plutôt mise en œuvre pour vérifier les prévisions des effets pour la
géologie. Cette surveillance sera intégrée au plan de protection environnementale qui sera élaboré et mis en
œuvre pour le projet d’IGDPS.
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5.3.2
5.3.2.1

Hydrogéologie
Portée de l’évaluation

La présente section porte sur l’hydrogéologie et adopte l’approche globale et les méthodes d’évaluation
environnementale décrites à la section 5.1. L’évaluation se déroule selon les principales étapes suivantes :



Étape 1 – Identifier les composantes valorisées et définir les limites spatiales, les limites temporelles
et les dossiers d’évaluation pour l’évaluation hydrogéologique (consulter la section 5.3.2.2 – Composantes
valorisées et la section 5.3.2.3 – Limites de l’évaluation). Les composantes valorisées et les indicateurs de
mesure utilisés pour évaluer les changements géologiques liés au projet d’IGDPS; les limites spatiales et
temporelles dans lesquelles s’inscrivait l’évaluation et les dossiers d’évaluation pris en compte sont décrits.



Étape 2 – Décrire les conditions actuelles (consulter la section 5.3.2.4 – Description de l’environnement).
Les conditions actuelles dans les zones locales et régionales sont décrites, y compris les effets combinés
des développements antérieurs et actuels (scénario de base). L’environnement actuel représente les
pressions de sélection environnementales continues et historiques qui ont façonné les profils observés dans
l’environnement (c’est-à-dire la variation naturelle).



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et les mesures d’atténuation (consulter la section 5.3.2.5 –
Interactions du projet et mesures d’atténuation). Les composantes ou activités du projet qui pourraient
affecter l’ hydrogéologie sont cernées et des mesures d’atténuation élaborées pour limiter ou éviter les effets
sont présentées. Une analyse de voies d’exposition est alors menée pour axer une évaluation plus poussée
sur les principales interactions entre le projet d’IGDPS et l’environnement en évaluant les différentes voies
d’exposition empruntées par les effets pour déterminer si, après l’intégration des mesures d’atténuation, il
demeure possible de causer des effets résiduels. Lorsque les effets sont efficacement atténués et ne sont
pas soumis à une analyse plus poussée (c’est-à-dire les voies secondaires ou lorsque les mesures
d’atténuation supprimeront complètement la voie), les raisons pour conclure l’évaluation à cette étape sont
formulées. Les voies d’exposition principales qui pourraient entraîner des effets résiduels sur l’hydrogéologie
après l’intégration des mesures d’atténuation sont reportées à l’étape 4 pour une analyse plus approfondie
et la caractérisation des effets résiduels.



Étape 4 – Présenter les méthodes et les résultats de l’analyse des effets résiduels (consulter la
section 5.3.2.6 – Analyse des effets résiduels). La présente section décrit les méthodes utilisées pour prédire
et caractériser les effets résiduels sur l’hydrogéologie des voies d’exposition principales empuntées par ces
effets. Les résultats de l’analyse sont également présentés, notamment la caractérisation : (i) des effets
progressifs résiduels du projet d’IGDPS et des effets du projet en combinaison avec les développements
antérieurs et actuels sur l’hydrogéologie (scénario applicable) et (ii) des effets résiduels du projet en
combinaison avec les développements antérieurs et actuels, ainsi que d’autres développements
raisonnablement prévisibles (scénario de développement raisonnablement prévisible). Les effets prévus sur
l’hydrogéologie constituent un résultat clé de la présente section. Ils ont transmis à d’autres composantes
valorisées pour les inclure dans leur évaluation.



Étape 5 – Décrire le niveau de certitude et la gestion de l’incertitude (consulter la section 5.3.2.7 –
Confiance dans les prévisions et incertitudes). Évaluer la littérature, les données et les modèles disponibles
utilisés pour l’évaluation et décrire le niveau de certitude qui peut être accordé aux effets résiduels prévus;
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la présente section permettra également de déterminer comment l’incertitude a été gérée de sorte que les
effets ne sont pas sous-estimés.



Étape 6 – Déterminer la surveillance et le suivi requis pour confirmer les prévisions des effets et atténuer
l’incertitude (consulter la section 5.3.2.8 – Surveillance et suivi).



Étape 7 – Présenter un résumé des conclusions et des résultats de l’évaluation des effets résiduels sur
l’hydrogéologie (consulter la section 5.3.2.9 – Conclusions).

La présente section décrit également comment les commentaires de la mobilisation ont influencé la portée de
l’évaluation et de l’information hydrogéologique. Les domaines d’intérêt soulevés par le public, les groupes
d’intérêts, les organismes de réglementation et les collectivités des Premières Nations et des Métis pendant la
mobilisation sont résumés dans le tableau 5.3.21. D’autres domaines généraux d’intérêt et questions soulevés
pendant les activités de mobilisation qui ont trait à l’évaluation hydrogéologique (le cas échéant) sont documentés
à l’annexe 4.0-22 – Commentaires officiels du public.
Tableau 5.3.21 :
Sommaire des intérêts mis de l’avant pendant les activités de mobilisation qui ont
influencé la portée de l’évaluation hydrogéologique
Domaine d’intérêt

Comment est-ce que le domaine d’intérêt a été inclus dans l’évaluation?

Possibilité de
changements dans la
qualité des eaux
souterraines qui
affecteraient les
utilisations en aval du
MCA

Les changements possibles dans la qualité des eaux souterraines provenant du projet d’IGDPS
ont été évalués dans l’évaluation hydrogéologique. Ils incluaient les changements possibles
découlant des activités de construction (p. ex., érosion et activités de dynamitage), les
changements du rejet de l’effluent traité par l’UTEU et les fuites du MCA pendant la phase postfermeture après le déclassement de l’UTEU.

Traitement du lixiviat
et de l’eau
contaminée

Le lixiviat et l’eau contaminée du MCA seront recueillis et pompés vers l’UTEU pour le traitement
avant le rejet vers la zone d’infiltration.

Fuite possible de
lixiviat du MCA

La fuite de lixiviat du MCA pendant l’exploitation sera atténuée par la conception et la mise en
œuvre d’un système de doublure de fond composite, d’un système de détection du lixiviat et d’un
système de collecte des fuites. La fuite possible du MCA pendant l’exploitation et la phase postfermeture est prise en compte dans l’évaluation hydrogéologique.

Surveillance à long
terme des eaux
souterraines

Un programme de surveillance à long terme pour le projet d’IGDPS, en ce qui a trait aux eaux
souterraines, a été élaboré. Il est décrit dans l’évaluation hydrogéologique.

5.3.2.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées sont des caractéristiques de l’environnement susceptibles d’être affectées par le
projet et qui ont été identifiées comme étant préoccupantes par le promoteur, les organismes gouvernementaux,
les peuples autochtones ou le public (Agence canadienne d’évaluation environnementale [l’Agence] 2014).
L’hydrogéologie est reconnue comme une composante importante de l’environnement que le projet d’IGDPS
pourrait influencer. Les changements causés à l’hydrogéologie pourraient entraîner des effets sur d’autres
composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation. Par exemple, les changements dans les caractéristiques
de la qualité des eaux souterraines peuvent avoir une grande influence sur la qualité des eaux de surface. Par la
suite, les changements dans ces caractéristiques dues aux activités du projet d’IGDPS pourraient affecter la
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structure et le fonctionnement de l’écosystème aquatique et terrestre et la santé humaine (p. ex., intrusion
humaine) (tableau 5.3.22).
Reconnaissant que les changements dans la quantité et la qualité des eaux souterraines constituent un aspect
important de l’environnement naturel et humain, l’hydrogéologie est désignée comme une composante
intermédiaire (c’est-à-dire qu’elle n’a pas de paramètre d’évaluation). Il faut comprendre les changements dans
les composantes valorisées pour mieux évaluer les interactions du projet. Par conséquent, l’évaluation de
l’hydrogéologie est analysée en fonction des changements progressifs et cumulatifs (le cas échéant) dans les
indicateurs de mesure pertinents associés à l’hydrogéologie (tableau 5.3.23). L’évaluation de l’hydrogéologie
visait à prédire les changements dans les modèles d’écoulement des eaux souterraines, le niveau de la nappe
phréatique et les concentrations des substances non radiologiques sélectionnées. Les paramètres radiologiques
sont examinés à la section 5.7 – Radioactivité ambiante. Les changements sont caractérisés en fonction de
l’ampleur, de la durée et de l’étendue géographique, mais ils ne sont pas classés à l’aide des classements pour
les critères des effets. De même, l’évaluation géologique n’englobe pas l’évaluation de l’importance de ces
changements. Les résultats de l’analyse des changements dans les indicateurs de mesure pour l’hydrogéologie
sont plutôt fournis à d’autres domaines qui les incluront dans leur évaluation (tableau 5.3.23).
Tableau 5.3.22 :

Composantes valorisées pour l’évaluation de l’hydrogéologie

Composante
valorisée
Quantité et qualité
des eaux
souterraines

Tableau 5.3.23 :

Justification de la sélection
Les caractéristiques hydrogéologiques, comme la quantité et la qualité des eaux souterraines,
sont des composantes importantes qui interagissent avec d’autres composantes valorisées
(p. ex., hydrologie et qualité des eaux de surface). Si les activités du projet d’IGDPS les
modifient, la biodiversité aquatique et terrestre et la santé humaine pourraient s’en ressentir (y
compris l’utilisation future [p. ex., intrusion humaine]).

Paramètres et indicateurs de mesure pour l’évaluation hydrogéologique
Domaines d’évaluation dans lesquels les

Composante
valorisée



Quantité d’eau
souterraine
Qualité des eaux
souterraines

5.3.2.3
5.3.2.3.1

Indicateurs de mesure




Modèles d’écoulement des eaux
souterraines et taux de rejet
Niveaux de la nappe phréatique
Qualité des eaux souterraines sous
l’angle des changements causés aux
eaux souterraines rejetées dans le
bassin du ruisseau Perch

effets sur l’hydrogéologie sont pris en
compte







Section 5.4 – Environnement des eaux
de surface
Section 5.5 – Biodiversité aquatique
Section 5.6 – Biodiversité terrestre
Section 5.7 – Radioactivité ambiante et
santé de l’environnement
Section 5.8 – Santé humaine

Limites de l’évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales sélectionnées pour l’évaluation hydrogéologique sont les mêmes que celles qui sont définies
pour la géologie (voir la section 5.3.1.3.1 et la figure 5.3.1-1).
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5.3.2.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c’est-à-dire les étapes du projet) établissent la période pendant laquelle les effets du
projet d’IGDPS sont évalués. Les étapes pour le projet d’IGDPS ont été décrites à la section 5.3.1.3.2. La limite
temporelle de l’évaluation hydrogéologique tient compte de toutes les étapes du projet d’IGDPS.

5.3.2.3.3

Dossiers d’évaluation

Les dossiers d’évaluation définis pour l’évaluation hydrogéologique sont les mêmes que ceux qui sont définis pour
la géologie (voir la section 5.3.1.3.3). Tout comme l’évaluation géologique, l’évaluation hydrogéologique comprend
le scénario de base et le scénario applicable. Les nouvelles installations de recherche et de développement et
l’infrastructure de soutien seront situées dans les zones perturbées qu’on trouve sur la propriété des LCR. Les
effets possibles de ces activités ne devraient pas interagir avec l’hydrogéologie. Le plan de l’état final pour le site
des LCR sera de remettre les terres perturbées par les activités du site dans un état physiquement stable et sûr
en respectant l’utilisation de la terre et le paysage du jour. Par conséquent, les activités de déclassement et de
restauration de l’environnement devraient être bénéfiques pour l’hydrogéologie. Comme il n’y aura aucune
interaction avec les DRP ou que ceux-ci auront une influence positive sur l’hydrogéologie, il n’y a pas de scénario
de DRP dans la cadre de la présente évaluation. Il n’y a pas d’installation prévue de puits d’eau potable dans la
ZER pendant la période se terminant à la fin de la phase post-fermeture. En outre, des puits d’eau potable ne
seraient pas prévus dans un scénario normal. Toutefois, un scénario d’intrusion humaine a été évalué à la
section 6.0 Défaillances et accidents.

5.3.2.4
5.3.2.4.1

Description de l’environnement
Méthodes

Des données de référence hydrogéologiques de base ont été recueillies dans l’examen des rapports suivants :



Contamination radiologique dans le Marécage sud, 1997 à 2011, CRL Waste Management Area’s
Environmental Remediation (assainissement de l’environnement de l’aire de gestion des déchets des LCR),
3611-121250-REPT-005, révision 0, janvier 2015 a.



Contamination radiologique dans le Marécage est, 2002 à 2012. 3611121250REPT006. Révision 0.
Mars 2015b.



Subsurface Radionuclide Migration from the Chemical Pit, CRL Legacy Waste Areas (migration des
radionucléides sous la surface de la fosse chimique, aires de déchets historiques des LCR), 3613-121250REPT-008, révision 0, octobre 2014.



Annual Safety Report, CRL Groundwater Monitoring Program Annual Report for 2014, Chalk River Site
Documentation (Rapport annuel sur la sûreté, Rapport annuel du programme de surveillance des eaux
souterraines des LCR pour 2014, documentation du site de Chalk River), CRL-509249-ASR-2014, révision 0,
janvier 2016a.



Contaminant Migration from Reactor Pit 2, CRL Legacy Waste Areas (migration des contaminants de la fosse
de réacteur 2, aires de déchets historiques des LCR), 3613121221REPT003, révision D1, Laboratoires
Nucléaires Canadiens, juin 2016b.
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Subsurface Geotechnical Survey of Proposed Near Surface Disposal Facility at Chalk River (relevé
géotechnique sous la surface de l’installation proposée de gestion des déchets près de la surface à Chalk
River) Laboratoires Chalk River, Chalk River (Ontario), Golder Associates Ltd., juin 2016.

Le programme de surveillance des eaux souterraines (PSES) aux LCR comprend des mesures annuelles et
semestrielles du niveau d’eau, l’échantillonnage et l’analyse de 180 puits de surveillance à 32 sites. De nombreux
lieux de surveillance se situent en périphérie des diverses zones d’exploitation. L’objectif du programme est de
surveiller le comportement et l’état des installations. Les données de ce programme de surveillance sont
communiquées chaque année dans des rapports comme LRC, 2016a. Les rapports sur la migration des
contaminants (c’est-à-dire le panache), comme LNC (2014) et LNC (2016b) sont mis à jour sur des cycles de cinq
et dix ans en fonction des données recueillies dans le cadre du programme annuel et des études supplémentaires.
Les données que contiennent ces rapports ont été complétées avec des données plus récentes recueillies au site
du projet d’IGDPS par Golder (2016) et AMEC (2016 et 2017).
Une carte du niveau de la nappe phréatique dans le bassin inférieur du lac Perch, qui inclut le site du projet
d’IGDPS, se trouve à la figure 5.3.2-1. Pour les puits de surveillance situés sur le site du projet d’IGDPS, les
niveaux des eaux souterraines observés en janvier 2017 (le plus récent ensemble de données de surveillance)
ont servi à déduire le niveau de la nappe phréatique. Pour les puits de surveillance à l’extérieur du site du projet
d’IGDPS, la hauteur moyenne historique des eaux souterraines (de 1982 à 2017) à chaque puits de surveillance
a été calculée et utilisée pour déduire un niveau de nappe phréatique.

5.3.2.4.2

Résultats

5.3.2.4.2.1

Écoulement des eaux souterraines

Dans le bassin inférieur du lac Perch, l’écoulement des eaux souterraines dans le mort-terrain est influencé par la
topographie locale (et la topographie du substrat rocheux). Il est principalement interprété comme étant horizontal
(LNC, 2016b). Dans les dépôts de mort-terrain, l’écoulement des eaux souterraines se produit surtout dans l’unité
basale de sable et de gravier, l’unité de sable médiane et les unités de sable supérieures là où elles sont présentes
(LNC, 2016b). Comme les unités d’argile limoneuse et les unités interstratifiées de sable et de limon qui séparent
ces aquifères ne sont pas continues dans l’ensemble de la vallée, les niveaux et les directions d’écoulement des
eaux souterraines et les gradients hydrauliques horizontaux ne sont pas différenciés entre les unités. Le niveau
de la nappe phréatique dans le site du projet d’IGDPS et dans l’ensemble du bassin inférieur du lac Perch (le
domaine du modèle des eaux souterraines) est montré à la figure 5.3.21. Les contours de niveau ont été produits
selon l’information historique et les plus récents renseignements sur le site du projet d’IGDPS recueillis par AMEC
en 2017. L’étendue des contours de niveaux des eaux souterraines a été limitée aux étendues des données
disponibles. Les données disponibles ne vont pas au-delà du sommet de la crête du substrat rocheux au nordest, et la position de la ligne de partage des eaux souterraines du sud-ouest par rapport au nord-est ne peut pas
être confirmée pour l’instant. Toutefois, la cartographie hydrogéologique de la propriété des LCR réalisée par
Raven Beck Environmental Limited (1994) suppose la présence d’une ligne de partage des eaux souterraines le
long de cette crête.
La profondeur de la nappe phréatique dans le site du projet d’IGDPS a été calculée d’après les données sur les
niveaux des eaux souterraines recueillies par AMEC en janvier 2017. Les niveaux des eaux souterraines variaient
de 0,22 mètre sous la surface du sol (mss) (au site SH-4) à 12,02 mss (au site W2-D). La profondeur moyenne
de la nappe phréatique était de 5,45 mss en janvier 2017. La nappe est généralement la plus profonde près du
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sommet de la crête du substrat rocheux et elle diminue vers le sud, l’ouest et le nord vers les zones de faible
altitude des milieux humides.
Dans le site du projet d’IGDPS, l’écoulement des eaux souterraines au nord des lignes électriques est
généralement au nord-ouest vers le Marécage est. Au sud du passage des lignes électriques, l’écoulement des
eaux souterraines est généralement au sud-ouest et au sud vers le Marécage du lac Perch et le ruisseau Perch.
Dans les zones d’exploitation adjacentes au site du projet d’IGDPS, l’écoulement des eaux souterraines de
l’aire de gestion des déchets A et de la fosse de réacteur 2 est généralement au sud et au sud-ouest vers le
Marécage sud, alors que l’écoulement des eaux souterraines de la fosse chimique est généralement au sud-est
vers le Marécage est. Dans la partie sud du bassin du lac Perch, l’écoulement des eaux souterraines est
généralement vers le lac Perch au sud avec une composante de l’écoulement au sud-est vers le ruisseau Perch.

Gradients hydrauliques
Les gradients hydrauliques horizontaux dans le site du projet d’IGDPS ont été calculés selon les niveaux des eaux
souterraines recueillis par AMEC en janvier 2017 et la carte des niveaux des eaux souterraines à la figure 5.3.21. Le gradient hydraulique horizontal dans le mort-terrain dans la partie nord du site du projet d’IGDPS était
d’environ 0,05 mètre par mètre (m/m) au nord-ouest (entre les sites W2-S et W3). Dans la partie sud du site du
projet d’IGDPS, le gradient hydraulique horizontal est d’environ 0,05 m/m au sud-ouest dans le mort-terrain entre
les sites BH-15-8 et SH-5 et d’environ 0,07 m/m au sud-ouest dans le substrat rocheux entre les sites W4 et BH23.
Il est à souligner que ces gradients se fondent sur une seule mesure et varient probablement d’une saison à
l’autre. Les hydrogrammes préparés par AMEC (2017) indiquent que les niveaux des eaux souterraines entre
novembre 2016 et janvier 2017 varient de moins de 0,02 m et jusqu’à presque 1 m selon le lieu. La surveillance
continue dans le site du projet d’IGDPS permettra de préciser ces observations et de quantifier la variabilité
saisonnière.
Les gradients hydrauliques verticaux entre le mort-terrain et le substrat rocheux ont été calculés pour les paires
de puits de surveillance W2-S/D et BH2-2S/D selon les données sur les niveaux des eaux souterraines recueillies
en janvier 2017 par AMEC. Au puits W2-S/D, un gradient vertical descendant de 0,18 m/m du mort-terrain au
substrat rocheux a été calculé, ce qui indique des conditions de réalimentation au point haut de la topographie.
Au puits BH2-2S/D, un gradient ascendant de 0,03 m/m a été calculé, ce qui indique la possibilité de rejet des
eaux souterraines vers le marécage du ruisseau Perch
Les gradients hydrauliques horizontaux moyens mesurés dans les parties de faible altitude du bassin du lac Perch
varient de 0,006 à 0,03 m/m dans la zone comprise entre la fosse de réacteur 2 et le Marécage sud (LNC, 2016b).
Le gradient hydraulique horizontal moyen est légèrement plus élevé, 0,05 m/m, entre le Marécage sud et le
Marécage du lac Perch, comme il est mesuré entre les puits AA183 et PLS44. Dans les aquifères sous-jacents
au Marécage du lac Perch, les gradients hydrauliques horizontaux moyens diminuent vers le sud, de 0,009 m/m
(entre les puits PLS44 et PLS36) à 0,002 m/m (entre les puits PLS32 et PLS39). Il a été observé que les gradients
hydrauliques horizontaux moyens augmentaient légèrement (à 0,006 m/m) entre le site PLS39 et la zone de rejet
des eaux souterraines au ruisseau Perch. En général, les gradients hydrauliques horizontaux observés dans les
zones de faible altitude du bassin étaient inférieurs aux gradients observés au site du projet d’IGDPS.
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Conductivité hydraulique
L’interprétation des essais de réponse hydraulique effectués au site du projet d’IGDPS par AMEC et Golder a été
résumée dans AMEC (2016) et AMEC (2017). La conductivité hydraulique des morts-terrains variait de 1,4×107 mètres par seconde (m/s) à 1,6×10-5 m/s avec une moyenne géométrique de 1,4 x10-6 m/s selon les résultats de
huit essais de réponse hydraulique. Deux autres tests ont été effectués à l’interface du mort-terrain et du substrat
rocheux, ce qui entraîne une échelle légèrement plus élevée de conductivité hydraulique (de 7,2×10-6 à 3,1×105 m/s). Un total de 34 essais de réponse hydraulique ont été réalisés dans le substrat rocheux à 15 emplacements
de trou de forage dans le site du projet d’IGDPS. De ces essais, 19 convenaient à l’analyse et à l’interprétation.
Les autres essais n’étaient pas analysables en raison de la lenteur de récupération ou du mauvais fonctionnement
des instruments. La conductivité hydraulique variait de 2,3×10-9 à 1,5×10-5 m/s avec une moyenne géométrique
de 9,2×10-8 m/s. Comme le montre la figure 5.3.2-2, aucune tendance significative dans la conductivité
hydraulique avec la profondeur n’est observée dans l’intervalle mis à l’essai. Toutefois, à des profondeurs
supérieures à 6 m sous le sommet de la surface du substrat rocheux surface, la conductivité hydraulique ne
dépassait pas 1×10-6 m/s. La porosité du mort-terrain variait de de 0,25 à 0,5 dans les intervalles de sable et de
sable limoneux et de 0,25 à 0,3 dans les intervalles de sable et de gravier (les résultats des essais pour la porosité
du substrat rocheux n’ont pas été communiqués) (AMEC, 2016).
Une quantité importante de renseignements supplémentaires sur les propriétés hydrauliques est disponible selon
les études dans l’ensemble de la propriété des LCR dans des unités semblables à celles rencontrées au site du
projet d’IGDPS. Voici un résumé de ces renseignements :



Un total de 380 mesures de la conductivité hydraulique ont été prises dans ce substrat rocheux fracturé dans
l’ensemble de la propriété des LCR (y compris le bassin du lac Perch). La moyenne géométrique de la
conductivité hydraulique de ces essais était de 2.8×10-6 m/s, avec un écart type des valeurs log variant de
3×10-12 m/s à 1.0×10-4 m/s (LNC, 2016b). La variation de la porosité de fracture du substrat rocheux est
estimée de 0,000 2 à 0,005 (LNC, 2016b).



Au total, 42 essais de réactivité pour les puits uniques ont été effectués dans le till. La conductivité
hydraulique moyenne résultante est de 1.5×10-6 m/s avec un écart type des valeurs log de 4.0×10-7 m/s à
5.8×10-6 m/s. Les résultats des essais de perméamètre indiquent que la conductivité hydraulique verticale
peut être presque cinq fois inférieure à ces valeurs. En revanche, comme seulement cinq essais de
perméamètre ont été effectués et qu’aucune stratification visible n’est présente dans le till, cette unité n’est
pas considérée comme anisotrope (LNC, 2016b). La porosité de l’unité de till variait de 0,19 à 0,33 (LNC,
2016b).



L’essai de l’unité basale de sable et de gravier était limité en raison de l’étendue limitée de l’unité (voir la
section 5.3.1.4.2.2). Le sable dans cette unité est caractérisé comme un sable moyen de modérément à
faiblement trié (LNC, 2016b). La conductivité hydraulique verticale moyenne de l’unité basale de sable et de
gravier est de 1.1×10-4 m/s selon les résultats de deux essais de perméamètre. La porosité de cette unité n’a
pas été mesurée, mais on suppose qu’elle est de 0,38 (LNC, 2016b).



En raison de la nature feuilletée des limons argileux dans le bassin du lac Perch, un degré de conductivité
hydraulique anisotrope est prévu. La conductivité hydraulique verticale moyenne de cette unité, selon les
résultats de 12 essais de perméamètre, est de 5.5×10-9 m/s, avec un écart type des valeurs log variant de
4.6×10-10 m/s à 6.5×10-8 m/s. La conductivité hydraulique horizontale de cette unité a été déduite des
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résultats de six essais de réactivité pour les puits uniques. La moyenne géométrique de la conductivité
hydraulique est de 1.3×10-7 m/s, avec un écart type des valeurs log variant de 3.7×10-8 m/s à 4.3×10-7 m/s
(LNC, 2016b). La porosité moyenne de l’unité de limon argileux est de 0,48 (LNC, 2016b).



La conductivité hydraulique verticale moyenne de cette unité, selon les résultats de 53 essais de
perméamètre, est de 8.7×10-6 m/s, avec un écart type des valeurs log variant de 3.6×10-6 m/s à 2.1×10-5 m/s.
La conductivité hydraulique horizontale de cette unité est de 7.8×10-5 m/s selon la moyenne géométrique des
résultats des essais de dilution de 13 trous de forage (LNC, 2016b). La porosité de cette unité est de 0,38
(LNC, 2016b).



La conductivité hydraulique verticale moyenne de cette unité interstratifiée de sable et de limon, selon les
résultats de 14 essais de perméamètre, est de 3.6×10-8 m/s, avec un écart type des valeurs log variant de
1.76×10-9 m/s à 7.5×10-7 m/s. En raison de l’épaisseur limitée de cette unité, un seul essai de réactivité pour
les puits unique a été effectué et la conductivité hydraulique horizontale moyenne de 1.8×10-5 m/s est estimée
à partir des résultats des analyses de calibre du grain (LNC, 2016b). L’écart type des valeurs log de la
conductivité hydraulique horizontale selon les analyses de calibre du grain varie de 5.5×10-6 m/s à 8.6×10-5
m/s. La porosité mesurée de cette unité est de 0,39 (LNC, 2016b).



La conductivité hydraulique verticale moyenne de cette unité, selon les résultats de 103 essais de
perméamètre, est de 1.4×10-5 m/s, avec un écart type des valeurs log variant de 5.3×10-6 m/s à 3.8×10-5 m/s.
La conductivité hydraulique horizontale de cette unité est de 4.8×10-5 m/s selon la moyenne géométrique des
résultats des essais de dilution de 38 trous de forage (LNC, 2016b). La porosité de cette unité est de 0,38
(LNC, 2016b).

La conductivité hydraulique du substrat rocheux au site du projet d’IGDPS est à l’extrémité supérieure de la
fourchette observée dans l’ensemble de la propriété des LCR. L’essai au site du projet d’IGDPS était limité aux
20 m supérieurs de l’unité de substrat rocheux, alors que la fourchette observée dans l’ensemble de la propriété
des LCR comprend des essais jusqu’à 50 m sous le sommet de l’unité de substrat rocheux. Ces résultats indiquent
une diminution probable de la conductivité hydraulique avec profondeur dans le substrat rocheux. La conductivité
hydraulique du mort-terrain au site du projet d’IGDPS correspond à la fourchette dans les unités de till et de sable
observées ailleurs sur la propriété des LCR.

Alimentation et rejet des eaux souterraines
Les crêtes de substrat rocheux et les proéminences topographiques aux limites est et ouest du bassin du lac
Perch agissent comme des lignes de partage des eaux souterraines (et des eaux de surface). Une ligne de partage
d’eaux souterraines est également présente au nord, le long du chemin Plant (LNC, 2016b). Le système peu
profond d’écoulement des eaux souterraines devrait être alimenté par les précipitations à ces proéminences
topographiques. Le rejet des eaux souterraines se produit généralement dans les eaux de surface dans les parties
de faible altitude du bassin du lac Perch. Des sources d’eaux souterraines sont observées dans le cours d’eau du
Marécage est au nord du chemin Powerline et dans le ruisseau Perch, en aval du déversoir de la décharge du lac
Perch. Le rejet des eaux souterraines dans le cours d’eau du Marécage est au nord du chemin Powerline variait
de 25 mètres cubes par jour (m3/j) à 770 m3/j pendant les périodes de faible débit (Golder, 2017). Le rejet des
eaux souterraines dans le ruisseau Perch pendant ces périodes est estimé à environ 790 m3/j selon la différence
dans les mesures du débit moyen entre la décharge du lac Perch et celle du ruisseau Perch (indiquées à la
figure 5.3.1-4). Il est à souligner que le cours d’eau du Marécage est au sud du chemin Powerline et le cours
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d’eau T16 agissent comme sources d’alimentation en eau souterraine pour l’unité de sable supérieure. Toutefois,
aucune estimation quantitative n’est disponible pour ces zones.
Dans le site du projet d’IGDPS, une ligne de partage des eaux souterraines est probablement présente à proximité
du passage des lignes électriques. Au nord de ce passage, les eaux souterraines se jettent probablement dans
les eaux de surface du Marécage est, alors que les eaux souterraines au sud du passage se jettent probablement
dans les eaux de surface du Marécage du lac Perch (ou dans le ruisseau Perch pour la partie sud du site du projet
d’IGDPS). Aucune zone de rejet des eaux souterraines (c’est-à-dire des suintements ou des sources) n’a été
remarquée dans les parties observables du site du projet d’IGDPS par AMEC (2016)
Les eaux de surface dans le Marécage est reçoivent les eaux souterraines de la fosse chimique (LNC, 2014) et
dans une moindre mesure, de la fosse de réacteur 2 (LNC, 2015b). L’écoulement des eaux souterraines de la
fosse chimique vers le Marécage est suit une voie relativement courte, avec un temps de parcours d’environ
quatre mois (LNC 2015b). Les eaux souterraines de l’aire de gestion des déchets A et de la plus grande partie
de la fosse de réacteur 2 se jettent dans les eaux de surface du Marécage sud.
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5.3.2.4.2.2

Qualité des eaux souterraines

La qualité des eaux souterraines du substrat rocheux dans l’ensemble de la propriété des LCR a été caractérisée
par l’échantillonnage d’une série de trous de forages profonds dans le substrat rocheux (comme documenté dans
EACL, 2010 et King-Sharpe et al., 2016). Il est ressorti que les variations dans la qualité des eaux souterraines
du substrat rocheux avec profondeur sont généralement uniformes dans l’ensemble de la propriété des LCR. Les
eaux souterraines peu profondes, à des profondeurs allant jusqu’à 100 m, sont dominées par du sodium et du
bicarbonate, avec des valeurs de pH généralement entre 7 et 8. Les eaux souterraines plus profondes (entre 100
et 900 m) sont constamment alcalines avec une valeur de pH d’environ 9. Les concentrations de sodium et de
chlorure augmentaient avec la profondeur. En revanche, les concentrations de ces paramètres sont relativement
faibles en comparaison des eaux souterraines profondes dans d’autres parties du Bouclier canadien, avec des
concentrations totales de solides dissous généralement en deçà de 200 milligrammes par litre (mg/l) (King-Sharpe
et al., 2016). Un profil de concentrations de chlorure dans le trou de forage CR9 indiquait trois zones distinctes :
une zone peu profonde (dans les 300 m supérieurs) avec des concentrations de chlorure variant de 10 à 60 mg/l,
une zone moyenne (de 300 à 500 m) avec des concentrations de chlorure variant de 150 à 200 mg/l et une zone
profonde (de 500 à 700 m) avec des concentrations de chlorure variant de 1 000 à 1 600 mg/l, ce qui indique des
conditions légèrement saumâtres (EACL, 2010). Il a été conclu que ces eaux relativement diluées sont
probablement liées à l’alimentation en eaux météoriques à la fin de la dernière glaciation (King-Sharpe et al.,
2016). Selon les résultats de la surveillance systématique effectuée depuis 1997 pour le PSES (décrit ci-dessus)
(LNC, 2016a) et la surveillance détaillée du panache en aval des zones de dispersion liquide (ZDL), y compris la
fosse chimique (LNC, 2014), la fosse de réacteur 2, la fosse de réacteur 1 et la fosse de buanderie, on peut en
conclure que ces installations ne contribuent pas de façon importante aux concentrations des paramètres
inorganiques dans les eaux souterraines (LNC, 2016a).
En aval de la fosse chimique, on a observé de fortes concentrations de mercure (généralement moins de
2 microgrammes par litre [µg/l]), de plomb (généralement moins de 10 µg/l) et d’uranium (entre 10 et 20 µg/l) dans
les eaux souterraines (LNC, 2014). Des fortes concentrations de chlorure, attribuables aux effets du sel de voirie,
ont été observées dans les eaux souterraines en aval de l’aire de gestion des déchets A et de la fosse de
réacteur 2. En aval de ces installations, les concentrations sont de l’ordre de 500 à 1 000 mg/l (LNC, 2016b).
Aucune forte concentration de mercure ou d’autres métaux lourds n’a été détectée en aval de l’aire de gestion
des déchets A ou de la fosse de réacteur 2.
Des composés organiques volatils (COV) ont été détectés en aval de l’aire de gestion des déchets A à des
concentrations généralement en deçà de 10 µg/l. Toutefois, le COV le plus prévalent, le 1,1, 2,2 tétrachloroéthane, a été détecté à des concentrations aussi élevées que 50 µg/l. À l’exception du chloroforme (et
seulement pour une brève période), aucun COV ou composé organique extractible n’a été détecté dans les eaux
souterraines en aval de la fosse de réacteur 2 entre 1997 et 2012 (LNC, 2016b). Les hydrocarbures aromatiques
polycycliques (HAP), les dioxanes ou les furanes n’étaient pas présents dans les panaches des eaux souterraines
en provenance de l’aire de gestion des déchets A ou de la fosse de réacteur 2 (LNC, 2015a). Des HAP ont été
détectés en aval de la fosse chimique à des concentrations allant jusqu’à 0,7 µg/l (LNC, 2014). On a également
détecté des traces de dioxanes et de furanes en aval de la fosse chimique en 2014 (LNC, 2016a)
Les plus fortes concentrations et la plus grande variété de contaminants radioactifs dans les eaux souterraines
sur la propriété des LCR sont situées en aval de la fosse chimique (LNC, 2016a). L’activité bêta totale associée
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au strontium-90 dans les eaux souterraines entre la fosse chimique et le Marécage est est de l’ordre de 10 000 à
70 000 becquerels par litre (Bq/l). L’activité alpha globale, le césium-137 et le cobalt-60 dans les eaux souterraines
sont également élevés (LNC 2016a). La caractérisation du panache des eaux souterraines de la fosse chimique
incluait également l’échantillonnage de l’eau interstitielle du Marécage est (indique que les eaux souterraines se
jettent dans les eaux de surface). Les activités alpha globale, bêta totale et du strontium-90 variaient de <3 à
<8 Bq/l, 230 à 4 900 Bq/l et 120 à 2 960 Bq/l respectivement (LNC, 2015b). En aval de l’aire de gestion des
déchets A, l’activité bêta totale dans les eaux souterraines était généralement entre 3 000 et 10 000 Bq/l avec un
pic de 30 000 Bq/l. En aval de la fosse de réacteur 2, l’activité bêta totale dans les eaux souterraines se situait
généralement entre 2 000 et 15 000 Bq/l avec un pic de 22 100 Bq/l (CNL, 2015a).
Dans le site du projet d’IGDPS, des échantillons d’eaux souterraines ont été recueillis des sites BH15-7 et BH158 en mai 2016 (Golder, 2016). Ils ont été analysés pour une variété de paramètres, y compris la chimie générale
et les métaux. Les résultats de ces analyses montrent un pH généralement neutre et une faible concentration de
solides dissous. Les niveaux de chlorure de 53,7 et 46,6 mg/l pourraient être dus à l’utilisation antérieure de sels
de déglaçage le long du chemin Mattawa Est. Toutefois, les concentrations ne sont que légèrement supérieures
aux concentrations dans les terres inutilisées de la région. À l’exception du manganèse au site BH15-7, les
résultats étaient en deçà des Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario (NQEPO, MEACC, 2006). Le
manganèse est naturellement présent dans les eaux souterraines. Les NQEPO ont des objectifs organoleptiques
(esthétique) et ne concernent pas la santé.
Un autre échantillonnage des eaux souterraines au site du projet d’IGDPS a été effectué par AMEC en octobre et
décembre 2016 (AMEC, 2016 et AMEC, 2017) (figure 5.3.2-3). Les échantillons ont été analysés pour une variété
de paramètres, y compris la chimie générale, les métaux, les COV et les composantes radiologiques. Le
bromodichlorométhane a été détecté à trois endroits et le chloroforme a été détecté à sept endroits dans le site
du projet d’IGDPS en octobre 2016 (AMEC, 2016). Ces paramètres sont probablement associés à des boues de
forage résiduelles présentes dans la formation. Toutefois, une surveillance plus poussée devrait confirmer cette
interprétation. Les COV n’ont pas été analysés dans les échantillons recueillis en décembre 2016. Les
concentrations de chlorure variaient de 1,9 à 54 mg/l, ce qui indique des répercussions limitées du sel de voirie
sur le site du projet d’IGDPS. Les activités du tritium, alpha globale, bêta totale variaient de <64 à <155 Bq/l, 0,009
à 0,552 Bq/l et 0,01 à 1,06 Bq/l respectivement. Ces résultats sont légèrement élevés comparativement aux
conditions radiologiques ambiantes dans les eaux souterraines observées près du site du projet d’IGDPS (voir la
section 5.7.4.6 – Radioactivité dans les eaux souterraines). Il est à souligner que ces variations se fondent
seulement sur deux événements de surveillance pour le site du projet d’IGDPS.
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5.3.2.5
5.3.2.5.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

La présente section décrit le processus par lequel on a identifié et évalué les interactions entre les composantes
et les activités du projet d’IGDPS et la quantité et la qualité des eaux souterraines. Les voies d’exposition
possiblement empruntées par les effets sont indiquées et des mesures d’atténuation élaborées pour éliminer ou
réduire les effets sont présentées. Une analyse de voies est alors menée pour axer une évaluation plus poussée
sur les principales interactions entre le projet d’IGDPS et l’environnement en évaluant les différentes voies
empruntées par les effets pour déterminer si, après l’intégration des mesures d’atténuation, il demeure possible
de causer des effets résiduels. Lorsque les effets seront efficacement atténués et ne sont pas soumis à une
analyse plus poussée (c’est-à-dire les voies secondaires ou lorsque les mesures d’atténuation supprimeront
complètement la voie), les raisons pour conclure l’évaluation à cette étape sont formulées. Les voies d’exposition
principales qui pourraient entraîner des effets résiduels après l’intégration de mesures d’atténuation sont
caractérisées davantage dans les sous-sections subséquentes de l’évaluation. Ainsi, la présente section aide à
concentrer le reste de l’évaluation sur les interactions (voies d’exposition empruntées par les effets) susceptibles
d’entraîner des effets résiduels néfastes.
La première partie de l’analyse consistait à identifier les voies possiblement empruntées par les effets pour toutes
les étapes du projet d’IGDPS. L’étape suivante consistait à élaborer des mesures d’atténuation et d’aménagement
de l’environnement qui pourraient être intégrées au projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets néfastes sur
l’hydrogéologie. Les mesures d’aménagement de l’environnement comprennent les éléments d’ingénierie, les
meilleures pratiques environnementales, les politiques et les procédures de gestion. Des mesures d’atténuation
et d’aménagement de l’environnement ont été élaborées au moyen d’un processus itératif entre les équipes de
génie et de l’environnement du projet, avec la participation d’autres parties concernées mobilisées en région ou
pour le projet en particulier. Les mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement ont été
sélectionnées en tenant compte de leur efficacité pour la mise en œuvre et le maintien et de leur pertinence dans
le contexte des voies d’exposition identifiées avec des effets.
Après l’intégration des mesures d’atténuation, les voies d’exposition possibles ont été évaluées dans les
catégories suivantes en faisant appel aux connaissances scientifiques, à la logique, à l’expérience de
développements semblables et de l’efficacité des mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement :



Aucune voie : La voie est supprimée par des mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement,
de sorte que le projet ne devrait pas entraîner de changement environnemental mesurable par rapport aux
valeurs du scénario de base et par conséquent, elle ne pourrait avoir aucun effet résiduel sur l’hydrogéologie.



Voie d’exposition secondaire : La voie pourrait entraîner un changement environnemental mineur
mesurable, mais elle aurait un effet résiduel négligeable sur une composante valorisée par rapport aux
conditions actuelles ou aux valeurs recommandées, et elle ne devrait pas contribuer aux effets des autres
développements actuels, approuvés ou raisonnablement prévisibles et causer un effet important.



Voie d’exposition principale : La voie est susceptible d’entraîner un changement environnemental relatif au
scénario de base ou aux valeurs recommandées qui pourraient contribuer à des effets résiduels sur
l’hydrogéologie.
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Des mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement qui ont été ou pourraient être intégrées au
projet pour éliminer ou réduire les effets néfastes ont été envisagées. Les voies possibles entièrement supprimées
en raison de la mise en œuvre de mesures d’atténuation ou d’aménagement de l’environnement n’ont pas été
évaluées davantage. Les voies évaluées comme étant secondaires, pour lesquelles l’effet résiduel négligeable
sur l’hydrogéologie a été démontré par une simple évaluation qualitative ou semi-quantitative de la voie, ne font
pas non plus l’objet d’une évaluation plus poussée. Les voies d’exposition principales ont été retenues pour une
analyse quantitative et qualitative plus détaillée des effets pour caractériser les effets résiduels du projet.

5.3.2.5.2

Résultats

Les voies par lesquelles toutes les étapes du projet peuvent interagir avec les indicateurs de mesure et entraîner
des changements dans ceux-ci pour l’hydrogéologie sont indiquées dans le tableau 5.3.24.
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Tableau 5.3.24 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées hydrogéologiques

Activité du projet


Activités du projet pendant
l’étape de construction :

Préparation du site

Construction du MCA

Développement des
structures de gestion
des eaux de surface

Construction de l’UTEU
et des autres
installations de soutien

Développement de la
route et des voies
d’accès sur le site
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Voies d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation

La construction du projet d’IGDPS modifiera
physiquement les niveaux et l’écoulement
des eaux souterraines.
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L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue pour limiter
la perturbation du milieu naturel.
Le rejet de l’effluent traité dans le canal de diffusion des
effluents aidera à réduire la perte d’eau du réseau
hydrogéologique.

Évaluation
des voies
d’exposition

Principale
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Activités du projet pendant
l’étape de construction
(comme elles sont
mentionnées ci-dessus)
Activités du projet pendant
l’étape d’exploitation :





Développement par
étapes des cellules
d’évacuation dans le
MCA



Transport sur le site des
déchets et placement
dans le MCA



Fermeture progressive
des cellules d’évacuation
et installation de la
couverture




Exploitation de l’UTEU



Gestion des eaux de
surface



Gestion des déchets
ménagers (solides et
liquides)



Activités habituelles de
surveillance et de
gestion opérationnelle



Le ruissellement des eaux de surface au site
d’IGDPS peut contenir des contaminants qui
peuvent entraîner des changements dans la
qualité des eaux souterraines

Clôture autour du
périmètre du MCA
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Un plan de gestion des eaux de surface sera mis en
œuvre.
Un plan de contrôle de l’érosion et des sédiments a été
élaboré selon le document Erosion and Sediment Control
Guidelines for Urban Construction (lignes directrices
pour l’érosion et le contrôle des sédiments pour la
construction urbaine).
Le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière
de changement climatique Ontario (MEACC,
anciennement le ministère de l’Environnement [MOE])
fournit l’objectif en matière de qualité des eaux de
surface dans le manuel Stormwater Management
Planning and Design Manual (MEACC, 2003).
Les eaux de surface de toutes les zones externes seront
acheminées par des fossés, des baissières et des
ponceaux vers les bassins de gestion des eaux de
surface pour satisfaire aux critères de quantité et de
qualité de l’eau établis pour le milieu humide qui reçoit
des eaux et, ultimement, celles du ruisseau Perch.
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus
pour répondre aux préoccupations relatives au contrôle
de l’érosion et des sédiments pendant la construction en
assurant le contrôle intérimaire des sédiments et en
prévoyant des mesures de contrôle de la quantité et de
la qualité de l’eau pendant l’exploitation, la fermeture et
la post-fermeture.
Les empreintes actuelles des bassins de gestion des
eaux de surface tiennent compte du stockage requis
pour contrôler les écoulements post-fermeture aux
niveaux qui précèdent le développement pendant les
événements de pluie qui reviennent aux 2 ans à 100 ans
au site. Ce volume contient également le stockage requis
pour le contrôle des sédiments pendant la construction et
le contrôle de la qualité de l’eau pendant l’exploitation.
Pour chaque bassin de gestion des eaux de surface, le
niveau d’eau sera échantillonné continuellement de mai
à novembre inclusivement pour estimer le débit entrant
et sortant de chaque bassin.
L’eau de décharge sera échantillonnée deux fois par
année pour en déterminer la qualité comme échantillon

Aucun lien
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Tableau 5.3.24 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées hydrogéologiques

Activité du projet

Voies d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation

Évaluation
des voies
d’exposition

instantané de composite pendant au moins une heure de
pluie de plus de 30 millimètres (mm) pour déterminer s’il
y a une surface de contact.





Activités du projet pendant
l’étape d’exploitation



La fuite de lixiviat du MCA peut nuire à
la qualité des eaux souterraines
pendant l’exploitation.



La doublure de fond composite inclura les systèmes
principal et secondaire de doublure.
La doublure principale comprend un système de collecte
du lixiviat avec une doublure secondaire qui loge un
système de détection des fuites.
La géomembrane de polyéthylène haute à densité
(PEHD) pour la doublure a été sélectionnée parce qu’elle
est compatible avec le lixiviat produit par les déchets et
qu’elle a une longue durée de service
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Le système de doublure de fond composite comprend
une doublure sous-jacente d’argile compactée pour
compléter les systèmes principal et secondaire de
doublure.

Aucun lien
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Tableau 5.3.24 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées hydrogéologiques

Activité du projet

Voies d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation






Activités du projet pendant
les étapes d’exploitation et
de clôture :



Gestion des eaux de
surface




Exploitation de l’UTEU



Le rejet de l’effluent traité de l’UTEU
dans le milieu humide du Marécage
est peut modifier la qualité des eaux
souterraines.



Rejet de l’effluent traité
de l’UTEU
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La stratégie pour le traitement des eaux usées se fonde
sur l’optimisation de la protection environnementale et
publique en définissant une approche du traitement des
eaux usées qui utilise la meilleure technologie démontrée
réalisable économiquement (MTDRE) et qui peut satisfaire
aux exigences réglementaires.
L’objectif de traitement pour l’effluent est le document
« critères d’acceptabilité des LCR pour le rejet habituel ou
non des liquides dans les eaux de ruissellement » (CRL
Acceptability Criteria for Routine and Non Routine
Discharge of Liquids to Stormwaters) ). C’est l’exigence
relative aux effluents pour les aux usées traitées.
L’effluent traité sera échantillonné pour confirmer qu’il
respecte les lignes directrices pour les objectifs de
traitement avant le rejet dans le milieu humide du
Marécage est.
Un canal de diffusion des effluents est proposé à la
décharge afin de favoriser l’exfiltration de l’eau traitée
dans le régime local des eaux souterraines.
Des procédures appropriées pour cerner les
déversements et l’intervention d’urgence, ainsi qu’une
intervention appropriée pour les eaux de surface de
contact ou la contamination du lixiviat, seront mises en
œuvre, comme il est dans le Plan d’exploitation et
d’entretien et le Plan d’urgence.

Évaluation
des voies
d’exposition

Secondaire
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Tableau 5.3.24 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées hydrogéologiques

Activité du projet

Voies d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation






La fuite de lixiviat du MCA peut nuire à
la qualité des eaux souterraines
pendant les étapes d’exploitation et de
fermeture.
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La conception du MCA prévoit des contours de base, en
forme de chevrons, avec des crêtes et des vallées pour
favoriser le transport du lixiviat au système de collecte du
lixiviat pour l’enlèvement.
La conception de la doublure de fond englobe les
systèmes principal et secondaire de doublure avec une
redondance en cas de défaillance prématurée. C’est une
combinaison de systèmes de barrières naturelles et
synthétiques.
La géomembrane de polyéthylène à haute densité
(PEHD) pour la doublure a été sélectionnée parce qu’elle
est compatible avec le lixiviat produit par les déchets et
qu’elle a une longue durée de service.
Le système de couverture de base comprendra une
couverture sous-jacente d’argile compactée pour
compléter les systèmes principal et secondaire de
couverture.
Le système de collecte et de surveillance du lixiviat est
conçu de façon à fournir des points d’accès pour la
surveillance, les inspections, l’entretien, les réparations
et les remplacements.
La surveillance du rejet de l’effluent traité sera effectuée
conformément à la procédure de gestion et de
surveillance des émissions des LNC.

Évaluation
des voies
d’exposition

Aucun lien
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Tableau 5.3.24 :

Analyse de voies d’exposition pour les composantes valorisées hydrogéologiques

Activité du projet



Pratiques de gestion et mesures d’atténuation


Activités du projet pendant
l’étape de fermeture et la
phase de post-clôture :



Entretien de la clôture
autour du périmètre du
MCA





Voies d’exposition avec des effets

Installation de la
couverture finale du
MCA, restauration et
nivellement de la ZES
Surveillance continue à long
terme de la performance,
transfert du projet d’IGDPS
au contrôle institutionnel
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La fuite de lixiviat du MCA pendant la
phase post-fermeture (c’est-à-dire
après l’an 2400) en raison d’une
défaillance de la doublure et de la
couverture résultant de l’évolution
normale peut causer des changements
dans la qualité des eaux souterraines.
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La couverture finale sera construite afin de favoriser
l’évacuation des eaux de surface pour atténuer
l’infiltration dans le monticule et réduire la production de
lixiviat.
La couverture intègre une série de canaux de drainage
trapézoïdaux, peu profonds, avec un enrochement,
conçus pour transporter l’eau à faible vitesse.
Le fossé au bord de la route acheminera les eaux de
ruissellement autour du périmètre du MCA pour réduire
l’engorgement d’eau dans le MCA fermé, l’érosion de la
couverture et les déchets sous-jacents, la déstabilisation
de la structure du MCA et les dommages aux routes
d’accès.
Le plan définitif de nivellement et de drainage du MCA
prévoit également des fossés de collecte le long du
sommet de la route du talus du MCA pour recueillir le
drainage des parois latérales.

Évaluation
des voies
d’exposition

Principale
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5.3.2.5.2.1

Voies sans lien

Selon l’évaluation, les voies suivantes ne mèneront à aucun changement environnemental mesurable et par
conséquent, il n’y a aucun lien à des effets résiduels sur les composantes valorisées hydrogéologiques.
Le ruissellement des eaux de surface au site d’IGDPS peut contenir des contaminants qui peuvent
entraîner des changements dans la qualité des eaux souterraines
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour répondre aux préoccupations relatives au contrôle
de l’érosion et des sédiments pendant la construction en assurant le contrôle intérimaire des sédiments et en
prévoyant des mesures de contrôle de la quantité et de la qualité de l’eau pendant l’exploitation, la fermeture et la
post-fermeture. Les empreintes actuelles des bassins de gestion des eaux de surface tiennent compte du
stockage requis pour contrôler les écoulements post-fermeture aux niveaux qui précèdent le développement
pendant les événements de pluie qui reviennent aux deux années jusqu’à 100 ans au site. Ce volume contient
également le stockage requis pour le contrôle des sédiments pendant la construction et le contrôle de la qualité
de l’eau pendant l’exploitation. Le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement
climatique Ontario (MEACC) fournit l’objectif en matière de qualité des eaux de surface dans le manuel Stormwater
Management Planning and Design Manual (MEACC, 2003), qui indique un enlèvement de 60 % du total des
solides en suspension (TSS), ce qui assure un traitement de base de la qualité de l’eau pour le rejet dans le milieu
humide.
Pendant l’étape de construction, des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront en place pour
atténuer les effets de l’érosion du sol et du transport des sédiments. Notamment, l’utilisation de couvertures
antiérosion au besoin pour contrôler l’érosion sur les pentes abruptes, les barrages submersibles dans les fossés
et les baissières, et les trois bassins proposés de gestion des eaux de surface qui seront construits pour servir
d’installations provisoires de contrôle des sédiments pendant la construction, puis d’installations de gestion des
eaux de ruissellement pendant l’exploitation, l’expansion et la période de post-fermeture. Les pratiques de contrôle
de l’érosion et des sédiments (p. ex., clôtures anti-érosion, gestion des eaux de ruissellement) applicables à la
région qui sont déjà en place à la propriété des LCR (c’est-à-dire la procédure de gestion des terres et des habitats
des LNC) seront utilisées autour des zones perturbées au besoin.
L’exploitation du site englobe la gestion des eaux de surface pour le Monticule de confinement artificiel (MCA) et
toutes les zones externes. Les eaux de surface de toutes les zones externes seront acheminées par des fossés,
des baissières et des ponceaux vers les bassins de gestion des eaux de surface pour satisfaire aux critères de
quantité et de qualité de l’eau établis pour le milieu humide qui reçoit des eaux et, ultimement, celles du ruisseau
Perch. Le drainage des eaux de surface de contact provenant des cellules actives du MCA sera vers l’UTEU. Les
eaux de surface sans contact des cellules terminées, et celles qui doivent être activées, seront drainées par gravité
vers le système de gestion externe des eaux de surface ou vers les bassins de retenue temporaires dans le MCA,
puis pompées vers les trois bassins de gestion des eaux de surface. Il faudra gérer le traitement préalable du
ruissellement des eaux de surface à partir des cellules actives avant le transport vers l’UTEU et établir des
mécanismes de transport (gravité et pompage) de l’intérieur du MCA vers les bassins de gestion des eaux de
surface.
Les inspections des installations auront lieu deux fois par année pour confirmer que les prises d’eau et les
décharges sont dégagées de tout débris et qu’il n’y a aucun problème majeur d’érosion à la prise d’eau ou à la
décharge. De même, des inspections visuelles (p. ex., pour repérer toute activité de creusage de trou des animaux
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ou l’érosion active du sol) confirmeront l’intégrité des talus et des structures de sortie. Les inspections
comprendront également une surveillance du niveau annuel des sédiments dans chaque bassin pour déterminer
les taux d’accumulation des sédiments qui pourraient exiger un nettoyage. Si nécessaire, les sédiments des
bassins seront extraits à l’aide d’équipement d’excavation et seront évacués en fonction de l’échantillonnage, des
essais et de la classification des sédiments, selon les normes du MEACC, ou empilés, asséchés et réutilisés sur
le site pour l’exploitation de la couverture du MCA. L’enlèvement des sédiments s’effectuera selon les procédures
indiquées dans le manuel Stormwater Management Planning and Design Manual (MEACC, 2003).
La mise en œuvre de ces mesures d’atténuation réduira la possibilité de changements dans la qualité des sols,
de l’eau et de la végétation provenant du ruissellement des eaux de surface du site d’IGDPS. Ainsi, il a été
déterminé que cette voie d’exposition n’a aucun lien avec les effets sur l’abondance des habitats pour des espèces
sauvages, leur survie et leur reproduction. Cette voie ne devrait pas nuire au maintien des populations d’espèces
sauvages autonomes et efficaces du point de vue écologique qui chevauchent la ZER.
La fuite de lixiviat du MCA pourrait affecter la qualité des eaux souterraines pendant l’exploitation.
La conception du MCA prévoit des contours de base, en forme de chevrons, avec des crêtes et des vallées pour
favoriser le transport du lixiviat au système de collecte du lixiviat pour l’enlèvement. La conception de la doublure
de fond englobe les systèmes principal et secondaire de doublure avec une redondance en cas de défaillance
prématurée. C’est une combinaison de systèmes de barrières naturelles et synthétiques. La doublure principale
comprend un système de collecte du lixiviat avec une doublure secondaire qui loge un système de détection des
fuites. La doublure de fond composite contient des canalisations et des tuyaux perforés de polyéthylène à haute
densité (PEHD). La géomembrane de PEHD a été sélectionnée car elle est compatible avec le lixiviat produit par
les déchets. Elle devrait être une barrière hydraulique et de diffusion efficace pendant les 500 ans de vie pour
lesquels elle a été conçue (voir la section 3.5.2.4). Le système de couverture de base comprendra une couverture
sous-jacente d’argile compactée pour compléter les systèmes principal et secondaire de couverture. Le système
de collecte et de surveillance du lixiviat est conçu de façon à fournir des points d’accès pour la surveillance, les
inspections, l’entretien, les réparations et les remplacements.
Le système principal de doublure contiendra le système de collecte du lixiviat qu’il transportera à un seul point de
collecte pour l’enlèvement du monticule en vue du transfert à l’UTEU pour le traitement. Le système principal de
doublure sert de source principale de protection pour l’environnement naturel sous le monticule en cas de
migration du lixiviat. Il maintiendra une profondeur maximale de lixiviat sur la géomembrane de doublure d’au plus
300 mm. Le système secondaire de doublure contiendra le système de détection des fuites qui servira à détecter
les fuites dans le cas peu probable de défaillance du système principal de doublure. La doublure secondaire
protègera également l’environnement naturel de la migration du lixiviat en cas de défaillance du système principal
de doublure. Le lixiviat recueilli par le système de collecte sera pompé vers le site de l’UTEU pour le traitement.
Les talus consistent en trois principaux éléments géotechniques ou couches qui contribuent chacune au bon état
et à l’intégrité du talus même et de tout le MCA. Une analyse de la stabilité des talus a été effectuée pour fournir
les renseignements justifiant la conception des talus de base, des parois latérales et des pentes latérales du MCA.
L’analyse de la stabilité des talus aborde l’éventail des conditions de chargement prévues, dans les scénarios à
court et à long terme pour confirmer que les conceptions des pentes satisferont aux exigences minimales du
facteur de sûreté pour la stabilité. La taille et la forme des talus et de chacun des éléments et des couches ont été
déterminées à l’aide d’une conception sismique.
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La mise en œuvre des mesures d’atténuation susmentionnées réduira la possibilité de changements dans la
qualité des eaux souterraines du site d’IGDPS. Ainsi, il a été déterminé que cette voie d’exposition n’a aucun lien
avec les effets sur l’hydrogéologie.

5.3.2.5.2.2

Voies d’exposition secondaires

Selon l’évaluation, les voies d’exposition suivantes pourraient entraîner un changement environnemental mineur
mesurable, mais elles entraînent un effet résiduel négligeable sur l’hydrogéologie par rapport au scénario de base.



Le rejet de l’effluent traité de l’UTEU dans le milieu humide du Marécage est peut modifier la qualité
des eaux souterraines.

L’UTEU pour le projet d’IGDPS sera une nouvelle installation autonome, avec un nouveau point de rejet. L’UTEU
traitera le lixiviat produit dans le MCA pendant les périodes d’exploitation et de fermeture. La stratégie pour le
traitement des eaux usées se fonde sur l’optimisation de la protection environnementale et publique en définissant
une approche du traitement des eaux usées qui utilise la meilleure technologie démontrée réalisable
économiquement (MTDRE) et qui peut satisfaire aux exigences réglementaires.
Les concentrations chimiques et de radionucléides dans le lixiviat sont calculées à l’aide d’un modèle de
partitionnement qui suppose que le rapport entre la concentration de contaminants dans la phase solide et la
concentration des contaminants dans le lixiviat est constant. Ces facteurs estiment prudemment les
caractéristiques du lixiviat. Les concentrations de radionucléides dans les eaux usées sont une combinaison des
concentrations et du volume de lixiviat, combinés à l’eau de contact et aux volumes de décontamination. On
suppose que l’eau de contact contient de très faibles concentrations de radionucléides en raison des effets de la
couverture quotidienne du MCA et des pratiques de gestion de l’eau dans la cellule d’évacuation. Il est présumé
que l’eau de décontamination a les mêmes caractéristiques chimiques et radiologiques que les eaux usées du
MCA. En l’absence de données quantitatives, les constituants non radioactifs des déchets ont été tirés de
l’information recueillie dans d’autres sites et des caractéristiques prévues des déchets provenant du projet
d’IGDPS qui seront évacués. Ces valeurs présentent une estimation prudente et raisonnable des concentrations
dans les eaux usées, de sorte que l’UTEU est conçue de façon à pouvoir traiter les eaux usées et atteindre les
objectifs de traitement propres au site.
L’effluent traité sera échantillonné pour confirmer qu’il atteint les objectifs de traitement avant le rejet dans le milieu
humide du Marécage est. L’effluent traité de l’UTEU sera rejeté dans un canal de diffusion des effluents pour
favoriser l’exfiltration de l’eau traitée dans le régime local des eaux souterraines.

5.3.2.5.2.3

Voies d’exposition principales

Les voies d’exposition principales déterminées pour l’hydrogéologie, qui sont évaluées dans l’analyse des effets
résiduels (section 5.3.2.6) comprennent :



la construction du projet d’IGDPS modifiera physiquement les niveaux et l’écoulement des eaux souterraines;



La fuite de lixiviat du MCA pendant la phase post-fermeture (c’est-à-dire après l’an 2400) en raison d’une
défaillance de la doublure et de la couverture résultant de l’évolution normale pourrait causer des
changements dans la qualité des eaux souterraines.
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5.3.2.6
5.3.2.6.1

Analyse des effets résiduels
Écoulement des eaux souterraines

5.3.2.6.1.1

Méthodes

Les effets résiduels du scénario applicable sont évalués selon les résultats de la modélisation hydrogéologique.
Cette modélisation a été réalisée pour estimer les voies d’écoulement des eaux souterraines du MCA et les débits
d’écoulement des eaux souterraines du site du projet d’IGDPS vers des récepteurs en aval. Cela a été accompli
en construisant un modèle d’écoulement des eaux souterraines fondé sur le modèle conceptuel et en l’étalonnant
selon les conditions actuelles. Cet étalonnage est un processus itératif, où les séquences d’utilisation du modèle
d’état stable ont été effectuées avec des ajustements aux intrants du modèle (dans un ordre de variation
acceptable) jusqu’à ce que les résultats du modèle aient fourni une correspondance acceptable aux conditions
observées (niveaux des eaux souterraines, directions de l’écoulement des eaux souterraines, estimations du débit
de base et voies d’écoulement d’advection de la zone source de la fosse de réacteur 2). Une fois qu’un étalonnage
acceptable du modèle a été réalisé, le modèle étalonné a été modifié pour représenter le site du projet d’IGDPS
dans les conditions d’exploitation et de post-fermeture. Des simulations d’état stable ont été effectuées pour
évaluer les changements dans les modèles d’écoulement des eaux souterraines et les niveaux de la nappe
phréatique du site du projet d’IGDPS.
Le modèle d’écoulement MODFLOW2005 (Harbaugh, 2005) a été utilisé pour réaliser les simulations. Le logiciel
Visual MODFLOW® (version 4.6.0.156) a été utilisé comme moteur d’écoulement numérique pour les simulations et
le solutionneur MODFLOW-NWT a été utilisé pour résoudre les équations de l’écoulement des eaux souterraines
(Niswonger et al., 2011). MODPATH (Pollock, 1989), un code d’accompagnement de MODFLOW, a été utilisé
pour réaliser les analyses de suivi des particules nécessaires pour illustrer les voies d’écoulement de l’UTEU et
du MCA. Les détails de l’élaboration du modèle conceptuel, l’approche de modélisation, l’étendue et la
discrétisation du modèle, les conditions limites, l’hydrostratigraphie, le paramétrage et l’étalonnage du modèle
sont communiqués dans Golder (2017).
Trois scénarios d’exploitation ont été évalués avec le modèle de la façon suivante :



Scénario d’exploitation A – Développement des cellules 1 à 3 (les cellules 1 et 2 sont fermées et la cellule 3
est active.).



Scénario d’exploitation B – Développement des cellules 1 à 8 (les cellules 1 à 7 sont fermées et la cellule 8
est active.).



Scénario d’exploitation C – Développement complet du MCA (les cellules 1 à 9 sont fermées et la cellule 10
est active.).

Dans tous les scénarios d’exploitation, l’infiltration zéro a été appliquée sur l’empreinte des cellules ouvertes et
fermées (les précipitations sont recueillies par la doublure) (Golder, 2017). L’eau recueillie dans l’empreinte de la
cellule ouverte est envoyée à l’UTEU et rejetée dans le modèle comme alimentation superficielle à
l’embouchurede l’UTEU. Les eaux de ruissellement sont recueillies des cellules fermées et un volume équivalent
est appliqué comme alimentation dans le modèle vers les zones de sortie des bassins de gestion des eaux de
surface.
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Trois scénarios ont été évalués à l’aide du modèle dans des conditions de post-fermeture et sont résumés cidessous :



Post-fermeture – Couverture artificielle intacte : Une couverture artificielle sera mise en place au-dessus
des déchets dans le MCA. Elle s’étendra jusqu’à la crête du talus entourant l’installation. Dans cette zone,
une alimentation zéro sera appliquée au modèle d’écoulement des eaux souterraines. Les eaux de
ruissellement qui proviennent des précipitations sur la couverture artificielle seront dirigées vers les bassins
de gestion des eaux pluviales. Il est présumé que, pendant la période de post-fermeture, les doublures des
bassins ne seront plus efficaces et que les eaux de ruissellement recueillies dans les bassins s’infiltreront
dans la partie inférieure du bassin.



Post-fermeture – Couverture artificielle compromise : Il est présumé que la couverture artificielle sera
compromise, ce qui entraînera l’infiltration par le monticule dans les déchets. Il est supposé que la doublure
de fond demeurera intacte, ce qui produira un effet de « baignoire » avec débordement le long du point
inférieur de la doublure de fond, situé dans la partie sud du MCA. Pour ce scénario, il était présumé que le
ruissellement des eaux de surface du MCA avait un effet négligeable sur les conditions locales des eaux
souterraines, et aucune eau supplémentaire n’a été appliquée au-delà de l’alimentation superficielle
naturelle.



Post-fermeture – Couverture artificielle et doublure compromises : Il est supposé que la couverture
artificielle et la doublure seront compromises, ce qui entraîne l’infiltration au travers des déchets et dans les
matériaux géologiques sous-jacents.

5.3.2.6.1.2

Résultats du scénario applicable

Golder (2017) présente les principales constatations des simulations du scénario de base de l’étape d’exploitation
et de la phase post-fermeture. En voici un résumé :



Pour les scénarios d’exploitation (où l’UTEU est opérationnelle), les particules d’eaux souterraines rejetées
de la zone de sortie de l’UTEU cheminent vers l’ouest et se jettent ultimement dans le Marécage est. La
plupart des particules se jettent dans le Marécage est immédiatement en aval de l’embouchure de l’UTEU,
alors que le reste des particules suivent une voie d’écoulement et de rejet plus profonde au cours d’eau du
Marécage est après environ 3 ans (figures 4.3 à 4.5 dans Golder, 2017).



Pour les scénarios d’exploitation B et C et le scénario de post-fermeture avec une couverture artificielle
intacte (c’est-à-dire les scénarios où les eaux de ruissellement sont dirigées vers les bassins de gestion des
eaux de surface), il y a eu des augmentations de niveau locales dans la nappe phréatique simulée à proximité
des bassins de gestion des eaux de surface. Pour le scénario d’exploitation C, l’augmentation maximale du
niveau était d’environ 1 m. Elle se limitait à l’embouchure du bassin de gestion nord des eaux de surface.
Pour le scénario post-fermeture avec une couverture artificielle intacte, l’augmentation du niveau des eaux
souterraines allait jusqu’à 2 m (figure 4.6 dans Golder, 2017).



L’accumulation d’eau (infiltration ou eaux de ruissellement) sur l’empreinte du MCA a entraîné une baisse de
la nappe phréatique pour toutes les simulations, même si elle a généralement été limitée à l’empreinte locale
du MCA et à la zone au nord-est du MCA (c’est-à-dire vers la ligne de partage de l’écoulement des eaux
souterraines). La réduction maximale simulée dans le niveau des eaux souterraines s’est produite sur les

March 17, 2017
Project no 1547525

156

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.3 : ENVIRONNEMENT GÉOLOGIQUE ET
HYDROGÉOLOGIQUE
RÉVISION 0
parties centrale et est du MCA, jusqu’à un maximum d’environ 6 m. L’ampleur et la répartition de la baisse
de la nappe phréatique étaient environ égales pour les scénarios d’exploitation B et C et les scénarios postfermeture avec des doublures intactes. Pour le scénario d’exploitation A, le changement dans la hausse de
niveau simulée de la nappe phréatique était moins étendu. Elle a atteint un maximum d’environ 2 m
(figures 4.3 à 4.7 dans Golder, 2017). Pour le scénario post-fermeture, où il était présumé que la couverture
et la doublure étaient compromises, l’alimentation appliquée sur l’empreinte du MCA (300 millimètres par
année [mm/a]) était supérieure à l’alimentation appliquée sur la même zone dans le modèle étalonné, et par
conséquent a entraîné une augmentation du niveau de la nappe phréatique jusqu’à environ 3,5 m (voir la
figure 4.8 dans Golder, 2017).



Pour le scénario de post-fermeture où la couverture artificielle était présumée compromise, les particules des
eaux souterraines suivent une voie d’écoulement vers le sud-sud-est. La plupart des particules étaient
rejetées dans le ruisseau Perch (une petite partie des particules rejetées de lieux de débordement de
l’extrémité ouest et de l’extrémité est étaient rejetées à la surface vers le Marécage du lac Perch). Le temps
de parcours des eaux souterraines entre la zone de débordement et le ruisseau Perch pour la plupart des
particules variait d’environ 7 à 10 ans (figure 4.7 dans Golder, 2017). Selon la position de la nappe
phréatique, les particules des eaux souterraines commençaient au lieu de débordement en cheminant par
les eaux souterraines au travers de l’unité de till, puis elles passaient par l’unité de sable supérieure avant
d’atteindre leur lieu ultime de rejet. Un exemple d’une particule conservatrice (c’est-à-dire arrivée tôt) des
eaux souterraines est illustré à la figure 4.7 (dans Golder, 2017; voir la voie avec des points de A à D). À cet
emplacement, la particule des eaux souterraines atteint le ruisseau Perch en près de 5 ans et la vitesse des
eaux souterraines varie de 0,12 mètre par jour (m/j) à 0,17 m/j selon sa position dans la voie d’écoulement
des eaux souterraines.



Une voie d’écoulement des particules des eaux souterraines semblable à celle qui a été décrite ci-dessus a
été simulée pour le scénario de post-fermeture où la couverture artificielle et la doublure ont été présumées
compromises. L’exemple conservateur illustré à la figure 4.8 dans Golder (2017) se fonde sur une voie
d’écoulement à partir de l’extrémité sud du MCA vers le ruisseau Perch, où les vitesses des eaux souterraines
variaient de 0,12 à 0,21 m/j (selon la position le long de la voie d’écoulement). Le temps de parcours total
entre le MCA et le ruisseau Perch variait d’environ 7 à 12 ans. Pour le scénario de post-fermeture avec une
couverture et une doublure compromises, les débits simulés des voies d’écoulement des eaux souterraines
du MCA au ruisseau Perch étaient d’environ 117 m3/j. De ceci, environ 92 m3/j proviennent du lixiviat du MCA
(c’est-à-dire le débordement) et 25 m3/d proviennent des sources en amont (voir la figure 4.8 dans Golder,
2017).



Comme le montre la figure 4.9 dans Golder (2017), des changements mineurs localisés dans les directions
de l’écoulement des eaux souterraines se produisent à proximité du site du projet d’IGDPS en raison de l’eau
recueillie ou réacheminée, alors que l’ensemble des voies d’écoulement des eaux souterraines sont les
mêmes que dans les conditions actuelles (c’est-à-dire le modèle étalonné).



Comme le montre la figure 4.10 dans Golder (2017), la nappe phréatique simulée demeure sous le dessus
de la doublure d’argile pour tous les scénarios à l’exception du scénario de post-fermeture avec une
couverture et une doublure compromises. À l’exception de la dernière simulation, la séparation entre le
dessus de la doublure d’argile et la nappe phréatique variait généralement de 3 à 9 m.
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Golder (2017) présente également des conclusions des simulations de sensibilité. En général, l’ensemble
des voies d’écoulement des eaux souterraines du MCA au ruisseau Perch estimées à l’aide des simulations
de sensibilité sont semblables aux résultats du modèle étalonné (c’est-à-dire les conditions actuelles au site).

La couverture finale est conçue pour minimiser l’infiltration d’eau, pour diriger l’eau de percolation ou les eaux de
surface loin des déchets évacués. Par conséquent, les quantités de lixiviat produites dans le MCA diminueront au
fil du temps. Il est prévu que les taux de production de lixiviat tendront éventuellement vers zéro avec le temps, à
mesure que la durée de la période de post-fermeture augmente.
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5.3.2.6.2

Qualité des eaux souterraines

5.3.2.6.2.1

Méthodes

Comme il est discuté à la section 5.3.2.5.2, pendant l’exploitation et la phase initiale de post-fermeture lorsque
l’UTEU est active, le lixiviat du MCA sera recueilli et traité avant le rejet (c’est-à-dire voie sans lien). Par
conséquent, l’évaluation de la qualité des eaux souterraines est axée sur la prévision des changements dans les
concentrations de contaminants dans les eaux souterraines provenant de la fuite de lixiviat du MCA pendant la
phase post-fermeture, après le déclassement de l’UTEU. L’évaluation des effets résiduels sur la qualité des eaux
souterraines est documentée dans LNC (2016c) et résumée ici.
Les effets sur la qualité des eaux souterraines ont été représentés pour la période suivant la fin du contrôle
institutionnel, alors que la couverture artificielle, la collecte du lixiviat et les systèmes de traitement des eaux ne
sont plus maintenus. Avant cette période, la couverture et la doublure de fond du MCA seront maintenues ou
l’UTEU sera active et aucun rejet non contrôlé ou non traité dans les eaux souterraines n’est prévu (LNC, 2016c).
Théoriquement, pendant la période suivant la fin du contrôle institutionnel, il est prévu que la pluie peut s’infiltrer
par la couverture artificielle dans les déchets, ce qui entraîne la production de lixiviat. À mesure que le lixiviat
s’accumulait dans le MCA pendant cette période, il était présumé que le lixiviat entrerait dans la voie d’écoulement
des eaux souterraines par une brèche dans la doublure de fond ou un débordement dans la partie sud-est du
MCA (LNC, 2016c). Avec une détérioration suffisante de la doublure de fond, le lixiviat commencera à s’écouler
des déchets plus vite qu’il n’est produit et les déchets commenceront à sécher.
Les activités et les concentrations chimiques et de radionucléides dans le lixiviat pendant la phase d’exploitation
ont été calculées par AECOM (2016a) à l’aide d’un modèle de partitionnement. Les résultats de cette étude sont
résumés dans le tableau 5.3.2-5 et le tableau 5.3.2-6, respectivement. Les résultats montrés représentent la
concentration ou l’activité maximale calculée dans la période d’exploitation. Les concentrations de constituants
non radiologiques dans le lixiviat ne devraient pas varier au fil du temps pendant la période d’exploitation (AECOM,
2016a) ou pendant la phase de post-fermeture avant le rejet du lixiviat (par une brèche dans la doublure de fond
ou un débordement). Pour les radionucléides, la croissance et la désintégration radioactives suivant la fin de la
phase d’exploitation entraîneront probablement un changement dans l’activité.
Les valeurs indiquées dans les deux tableaux sont comparées aux limites de triage des contaminants
potentiellement préoccupants (CPP) pour les eaux de surface. Les paramètres non radiologiques sont également
comparés aux risques de référence pour les eaux de surface, comme il est indiqué dans LNC (2017). Comme les
eaux souterraines devraient être rejetées dans les eaux de surface, dans les scénarios pris en compte ici, les
critères de qualité de l’eau potable ne sont pas indiqués. Le code informatique de la radioactivité résiduelle,
RESRAD version 3.1, a été utilisé pour évaluer la lixiviation des radionucléides du site du projet d’IGDPS dans la
phase post-fermeture, alors que la radioactivité résiduelle à l’extérieur du site a servi à simuler le transport des
contaminants par l’écoulement des eaux souterraines vers le ruisseau Perch et les activités des radionucléides
dans le MCA pendant l’an 2400 (LNC, 2016c). Les activités estimées dans le MCA pendant l’an 2400 représentent
la croissance et la désintégration. Elles sont présentées dans le tableau 5.3.2-6. Le modèle de transport a été
construit en fonction du modèle conceptuel d’écoulement des eaux souterraines décrit dans la section 5.3.2.6.1
et étalonné selon le temps de transport des contaminants. Les paramètres
étalonnés (intrants) pour la
radioactivité résiduelle à l’extérieur du site modèle sont résumés dans le tableau 5.3.2-7.
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Tableau 5.3.2-5 : Concentrations de constituants non radioactifs dans le lixiviat (période de
l’exploitation)
Limites de triage des
contaminants
potentiellement
préoccupants1 (mg/l)

Risques de référence2
(mg/l)

Concentration en lixiviat3
(mg/l)

Aluminium

0,05

0,1

0,15

Arsenic

0,005

0,066

0,004

Baryum

0,004

0,11

1,8

0,00009

0,001

0,003

1 160

--

100

Constituant

Cations

Cadmium
Calcium
Césium

--

--

0,01

Chrome

0,0014

0,016

0,005

Cuivre

0,002

--5

0,1

0,3

3,4

125

0,001

0,007

0,02

82

--

68

Fer
Plomb
Magnésium
Manganèse

0,12

2,3

5,8

Sodium

680

--

100

Potassium

53

--

26

Silice

--

--

5

Strontium

1,5

15

0,1

Zinc

0,02

0,12

0,2

Chlorure

120

640

17

Fluorure

0,12

3

0,9

--

--

4

--

207

--

--

1,2

Chrysène

1×10-7

0,001

2,2 x10-5

Diméthoxane

1×10-8

0,0001

2,5 x10-7

--

--

1

8×10-7

0,0336

5,3 x10-5

--

--

1,1 x10-9

0,000001

0,002

8,9 x10-5

Acide tannique

--

--

50

1,1, 2,2 tétrachloroéthène

--

--

0,034

1,1, 2 -trichloroéthène

--

--

0,04

Anions

Phosphate
Sulfate

128 à

4296

Organiques/autres
Acétone

EDTA
Fluoranthène
Furane
HAP
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1 : Limites de triage des contaminants potentiellement préoccupants (CPP) des LNC (2017). Les excédants de lixiviat sont soulignés.
2 : Risques de référence des LNC (2017). Les excédants de lixiviat sont en gras.
3 : d’AECOM (2016a)
4 : Limite pour le chrome VI montrée
5 : Si la dureté est inconnue, utiliser la limite de triage.
6 : Varie en fonction de la dureté.
mg/l = milligrammes par litre

Tableau 5.3.2-6 : Activités des radionucléides dans le lixiviat
Limites de triage
des contaminants
potentiellement
préoccupants
dans l’eau1 (Bq/l)

Activité dans les
déchets (période de
l’exploitation) 2 (Bq/g)

Activité dans les
déchets (an 2400) 3
(Bq/g)

Activité dans le
lixiviat (période de
l’exploitation) 2 (Bq/l)

Isotope actinium-227

14,7

6.47E-08

6.70E-04

7.6E-09

Isotope argent-108m

—

1.03E-02

9.36E-03

5.5E-03

1.46E+03

1.03E+01

2.4E+01

Nucléide

Isotope américium241

16,2

Isotope américium243

—

3.65E-03

6.98E-03

1.1E-04

Isotope carbone-14.

8400

3.06E+02

1.55E+01

1.0E+03

Isotope chlore-36

—

3.70E+01

7.07E-02

4.0E+02

Isotope cobalt-60

326

5.85E+04

2.29E-16

2.7E+03

Isotope césium-135

—

4.96E-02

2.43E-03

9.0E-03

Isotope césium-137

291

3.18E+04

3.00E+01

5.0E+03

Isotope hydrogène-3

3.06E+04

1.60E-05

9.1E+06

Isotope iode-129

—
—

4.18E+02

5.43E-01

1.5E+03

Isotope molybdène93

—

5.58E-06

1.20E-05

3.0E-06

Isotope niobium-94

—
—
—

5.16E+00

1.08E+01

9.0E-01

3.73E+01

2.44E-02

1.8E+01

5.25E+02

5.97E-01

2.4E+02

1.25E-03

3.06E-03

2.2E-02

2.70E-07

7.30E-04

1.0E-08

1.62E-09

1.83E-01

2.4E-10

1.55E+01

7.29E-01

8.2E+00

9.63E+00

1.11E+00

5.4E+00

Isotope nickel-59
Isotope nickel-63
Isotope neptunium237

49,6

Isotope protactinium231

143,6

Isotope plomb-210

1117,4

Isotope plutonium239

35,2

Isotope plutonium240

45,9

Isotope plutonium241

—

6.80E-02

4.26E-10

2.8E-03

Isotope plutonium242

—

7.05E-04

3.44E-03

4.3E-05
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Tableau 5.3.2-6 : Activités des radionucléides dans le lixiviat
Limites de triage
des contaminants
potentiellement
préoccupants
dans l’eau1 (Bq/l)

Activité dans les
déchets (période de
l’exploitation) 2 (Bq/g)

Activité dans les
déchets (an 2400) 3
(Bq/g)

Activité dans le
lixiviat (période de
l’exploitation) 2 (Bq/l)

Isotope radium-226

28,6

4.05E+00

1.80E-01

1.4E-01

Isotope sélénium-79

2.36E-03

7.89E-04

7.2E-04

Isotope étain-126

—
—

3.73E-03

1.16E-03

5.6E-04

Isotope strontium-90

666

8.30E+02

7.18E-02

4.8E+03

Isotope technétium99

71 780

5.63E+00

2.52E+00

1.8E+03

Isotope thorium-229

2,2

5.82E-05

2.43E-04

2.2E-07

Isotope thorium-230

15,28

2.55E-06

4.86E-03

9.5E-09

Isotope thorium-232

17,6

4.72E-01

1.20E-13

1.2E-02

Isotope uranium-233.

148

4.30E-02

6.89E-03

9.3E-03

Isotope uranium-234.

149,9

2.46E-01

1.42E+00

5.3E-02

Isotope uranium-235

16 169

4.36E-03

9.12E-02

9.4E-04

Isotope uranium-236.

—

3.21E-04

1.27E-05

7.0E-05

Isotope uranium-238.

168,35

6.25E-02

4.55E+00

1.4E-02

Nucléide

1 : Limites de triage des contaminants potentiellement préoccupants (CPP) des LNC (2017). Les excédants de lixiviat sont soulignés.
2 : d’AECOM (2016a)
3 : Des LNC (2016c)
Bq/l = becquerels par litre; Bq/g = becquerels par gramme

Tableau 5.3.2-7 :
Paramètres d’entrée de la radioactivité résiduelle à l’extérieur du site (de LNC,
2016c)
Paramètre de radioactivité résiduelle

Valeur

Aménagement du site (section du MCA où la brèche/le
débordement se produit.)

282 mètres × 382,5 mètres

Conductivité hydraulique de la zone saturée

5360 mètres/année

Porosité effective

0,3

Gradient hydraulique de la zone saturée

0,007 m/m (rajustement prudent à partir de 0,006)

Profondeur de l’aquifère qui contribue au ruisseau Perch (m
sous la nappe phréatique).

3 mètres (sous la nappe phréatique)

Infiltration par la couverture

0,3 mètre/année

Dispersivité longitudinale de la zone saturée

0,3 m

m/m = mètres par mètre.

Pour le lixiviat rejeté du MCA par une brèche dans la doublure de fond, il a été supposé que les contaminants
seraient transportés vers le ruisseau Perch par le système d’écoulement des eaux souterraines, où il serait rejeté
et éventuellement s’écoulerait dans la rivière des Outaouais. La désintégration et la dispersion dans les eaux
souterraines ont été représentées pour cette voie. Il a été présumé que le lixiviat rejeté du MCA, en raison de
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l’effet de débordement de « baignoire », serait rejeté directement dans le ruisseau Perch, sans réduction dans les
concentrations en raison de la désintégration ou de la dispersion dans les eaux souterraines (LNC, 2016c).

5.3.2.6.2.2

Résultats du scénario applicable

Le taux de lixiviation des radionucléides par la base du système défaillant de doublure de fond est présenté dans
LNC (2016c) pour une période de 100 000 ans après la fin du contrôle institutionnel. La vitesse d’écoulement
totale des radionucléides du MCA par cette voie est d’environ 4×1011 becquerels par année (Bq/année) à la fin du
contrôle institutionnel et chute à 2×1010 Bq/année après 100 ans et 1×109 Bq/année après 10 000 ans (LNC,
2016c). Ces écoulements sont sujets à la dispersion et à la désintégration dans la voie d’écoulement des eaux
souterraines. L’écoulement des radionucléides rejetés du MCA en raison de l’effet « baignoire » est résumé dans
le tableau 5.2.3-8 ci-dessous. Il est présumé que ces écoulements se jettent directement dans le ruisseau Perch
et qu’ils ne sont pas sujets à la dispersion où à la désintégration dans la voie d’écoulement des eaux souterraines
(LNC, 2016c). Les vitesses indiquées dans le tableau 5.3.2-8 sont semblables aux vitesses d’écoulement initiales
par le système défaillant de doublure de fond pour les paramètres indiqués dans LNC (2016c) (c’est-à-dire les
isotopes carbone-14, chlore-36, et technétium-99).
Tableau 5.3.2-8 :
Écoulement des radionucléides du MCA en raison de l’effet « baignoire » (de
LNC, 2016c)
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Radionucléide

Écoulement de la zone contaminée (Bq/année)

Isotope actinium-227

1.07E+06

Isotope argent-108m

2.52E+06

Isotope américium-241

7.77E+07

Isotope américium-243

5.25E+04

Isotope carbone-14.

2.48E+10

Isotope chlore-36

3.71E+08

Isotope cobalt-60

1.16E-08

Isotope césium-135

2.12E+05

Isotope césium-137

2.62E+09

Isotope hydrogène-3

2.92E+06

Isotope iode-129

9.67E+08

Isotope molybdène-93

3.09E+03

Niobium-93m

5.60E+07

Isotope niobium-94

1.39E+08

Isotope nickel-59

5.63E+06

Isotope nickel-63

1.38E+08

Isotope neptunium-237

3.93E+06

Isotope protactinium-231

1.31E+04

Isotope plomb-210

5.90E+07

Isotope polonium-210

5.81E+08

Isotope plutonium-239

2.14E+07

Isotope plutonium-240

3.25E+07

Isotope plutonium-241

1.25E-02

Isotope plutonium-242

1.01E+05
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Tableau 5.3.2-8 :
Écoulement des radionucléides du MCA en raison de l’effet « baignoire » (de
LNC, 2016c)
Radionucléide

Écoulement de la zone contaminée (Bq/année)

Isotope radium-226

3.07E+06

Isotope radium-228

1.95E-06

Isotope sélénium-79

1.16E+05

Isotope étain-126

8.32E+04

Isotope strontium-90

3.36E+07

Isotope technétium-99

3.29E+11

Isotope thorium-228

2.03E-07

Isotope thorium-229

4.37E+02

Isotope thorium-230

8.73E+03

Isotope thorium-232

2.15E-07

Isotope uranium-233.

7.19E+05

Isotope uranium-234.

1.48E+08

Isotope uranium-235

9.51E+06

Isotope uranium-236.

1.32E+03

Isotope uranium-238.

4.75E+08

Isotope zirconium-93

2.80E+07

Les activités dans les eaux souterraines dans la voie d’écoulement entre le MCA et le ruisseau Perch ne sont pas
présentées dans LNC (2016c) pour les scénarios de rejet, car les doses ont été évaluées en fonction de
l’exposition aux eaux de surface après le rejet des eaux souterraines.
La modélisation du transport pour évaluer les concentrations de contaminants non radiologiques dans les eaux
souterraines en aval du MCA n’a pas encore été élaborée (AECOM 2016b). Des constituants non radiologiques
de lixiviat dans le tableau 5.3.2-5, seuls l’aluminium, le baryum, le cadmium, le fer, le plomb, le manganèse et le
zinc ont dépassé les risques de référence pour les eaux de surface (comme il est documenté dans LNC, 2017).
Chacun de ces contaminants pourrait être atténué dans la voie d’écoulement des eaux souterraines entre le MCA
et le ruisseau Perch.

5.3.2.7

Confiance dans les prévisions et incertitudes

Cette modélisation a été réalisée pour estimer les voies d’écoulement des eaux souterraines du MCA et les débits
d’écoulement des eaux souterraines du site du projet d’IGDPS vers des récepteurs en aval. Pour atteindre cet
objectif, une approche déterministe a été adoptée où un modèle numérique 3D (MODFLOW) des eaux
souterraines a été élaboré et étalonné pour représenter la « meilleure estimation » des conditions d’écoulement
des eaux souterraines selon le modèle conceptuel décrit ci-dessus. En vue de remédier à l’incertitude associée à
la configuration de la « meilleure estimation », une analyse de sensibilité a été effectuée. Elle portait entre autres
sur la perturbation de certains des intrants clés du modèle et comprenait une comparaison aux résultats du
scénario de base. Au total, quatre simulations de sensibilité ont été effectuées. Elles abordaient la variation
potentielle dans la conductivité hydraulique du substrat rocheux et des unités de sable, ainsi que la répartition de
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l’alimentation. Toutes les simulations de sensibilité ont donné lieu à de légers changements à la validité de
l’ajustement aux données d’étalonnage du modèle, mais dans tous les cas, les résultats étaient acceptables.
La sensibilité du modèle de radioactivité résiduelle et de radioactivité résiduelle à l’extérieur du site au coefficient
de partage appliqué au matériel de l’aquifère et aux sédiments a été évaluée en réduisant les coefficients de
partage pour les radionucléides préoccupants de 50 % (LNC, 2016c). Les doses estimées étaient semblables à
celles des scénarios applicables (LNC, 2016c).

5.3.2.8

Surveillance et suivi

Un réseau de surveillance des eaux souterraines sera élaboré. Il comprendra l’installation d’un puits de
surveillance des eaux souterraines pour surveiller les conditions hydrauliques et chimiques dans les zones
préférentielles d’écoulement, dans les orientations verticale et horizontale le long des voies d’écoulement critiques.
Le programme de surveillance des eaux souterraines vise surtout à surveiller les emplacements en aval du MCA.
Le programme de surveillance des eaux souterraines élaboré pour le projet d’IGDPS sera intégré au programme
général de surveillance des eaux souterraines des LNC. Il sera conforme à la norme CSA N288.7-15. La
surveillance des eaux souterraines se poursuivra pendant l’exploitation, la fermeture et la phase de postfermeture. Le nombre de paramètres et d’emplacements peut changer selon l’examen annuel des données de
surveillance. La fréquence initiale de l’échantillonnage sera probablement deux fois par année (printemps et
automne), conformément au programme actuel de surveillance des eaux souterraines (tableau 5.3.2-9).
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Tableau 5.3.29 :
Composante
valorisée

Programmes de surveillance et de suivi pour l’hydrogéologie
Étape du
projet et
effet
possible

Objectif du
programme de
surveillance

Programme
conceptuel de
surveillance





Hydrogéologi
e
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L’IGDPS
peut affecter
la qualité
des eaux
souterraines
pendant
l’exploitation
, la
fermeture et
la phase de
postfermeture.



Vérifier les
prédictions
de
l’évaluation
environneme
ntale sur les
eaux
souterraines
du MCA et
de
l’exploitation
de l’UTEU.
Vérifier
l’efficacité
des mesures
d’atténuation.





Les mesures
des niveaux
d’eau pour
déterminer la
direction et les
gradients de
l’écoulement
des eaux
souterraines.
L’échantillonn
age pour
confirmer la
qualité des
eaux
souterraines
afin de
détecter les
rejets
possibles de
constituants
de la zone de
confinement
du MCA.
La fréquence
initiale de
l’échantillonna
ge sera
probablement
deux fois par
année
(printemps et
automne).

166

Durée proposée



La
surveillance
des eaux
souterraines
se poursuivra
pendant
l’exploitation,
la fermeture et
la phase de
postfermeture. Le
nombre de
paramètres et
d’emplaceme
nts peut
changer selon
l’examen
annuel des
données de
surveillance.

Mise en œuvre du
programme



La
surveillance
des eaux
souterraines
du projet
d’IGDPS sera
intégrée au
Programme
de
surveillance
des eaux
souterraines
des LNC et
elle sera
conforme à la
norme
CSA N288.715.
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5.3.2.9

Conclusions

Les composantes valorisées sont des caractéristiques de l’environnement susceptibles d’être affectées par un
projet et qui ont été identifiées comme étant préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les membres des Premières Nations et les Métis ou le public (Agence canadienne d’évaluation
environnementale [l’Agence] 2014). L’hydrogéologie est reconnue comme une composante importante de
l’environnement que le projet d’IGDPS pourrait influencer. Les changements causés à l’hydrogéologie pourraient
entraîner des effets sur d’autres composantes valorisées sélectionnées pour l’évaluation. Reconnaissant que les
changements dans la quantité et de la qualité des eaux souterraines constituent un aspect important de
l’environnement naturel et humain, l’hydrogéologie est désignée comme une composante intermédiaire. Les
résultats de l’analyse des changements dans les indicateurs de mesure pour la géologie sont fournis à d’autres
domaines qui les incluront dans leur évaluation.
Les effets résiduels sur l’hydrogéologie sont liés à l’altération des niveaux et de l’écoulement des eaux
souterraines en raison de la construction du projet d’IGDPS et des changements potentiels à la quantité et à la
qualité des eaux souterraines dus à une fuite du MCA à la suite des activités de post-fermeture
(tableau 5.3.2-10). Les effets résiduels sur les eaux souterraines dus à la fuite de lixiviat du MCA pendant
l’exploitation ne sont pas prévus en raison de la mise en œuvre des caractéristiques de l’aménagement
environnemental, des mesures d’atténuation et de plans de surveillance opérationnels. Les mesures d’atténuation
et d’aménagement de l’environnement mises en œuvre pour réduire les effets résiduels sur la quantité et la qualité
des eaux souterraines comprennent les suivantes :



Le rejet de l’effluent traité dans le canal de diffusion des effluents aidera à réduire la perte d’eau du réseau
hydrogéologique.



Un plan de gestion des eaux de surface sera mis en œuvre.



La doublure de fond composite inclura les systèmes principal et secondaire de doublure.



La doublure principale comprend un système de collecte du lixiviat avec une doublure secondaire qui loge
un système de détection des fuites.



La géomembrane de polyéthylène à haute densité (PEHD) pour la doublure a été sélectionnée parce qu’elle
est compatible avec le lixiviat produit par les déchets et qu’elle a une longue durée de service.



La surveillance du rejet de l’effluent traité sera effectuée conformément à la procédure de gestion et de
surveillance des émissions des LNC.

Un modèle conceptuel des eaux souterraines a été élaboré. Il définit les principales unités hydrostratigraphiques
qui contrôlent l’écoulement des eaux souterraines, les propriétés hydrauliques de ces unités et les directions et
les vitesses d’écoulement de ces eaux. Les conclusions générales de la présente évaluation indiquent que les
eaux souterraines s’écoulent surtout dans les unités sablonneuses de mort-terrain (l’unité supérieure de sable,
l’unité médiane de sable et l’unité basale de sable ou le till), alors que la transmissivité du substrat rocheux est
considérée comme faible. Les modèles d’écoulement des eaux souterraines suivent généralement la topographie.
L’alimentation se produit dans les terres hautes et le lieu ultime d’alimentation se situe au lac Perch ou au ruisseau
Perch. L’alimentation et le rejet des eaux souterraines se produisent localement dans les cours d’eau du bassin
inférieur du lac Perch.
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Cette modélisation a été réalisée pour estimer les voies d’écoulement des eaux souterraines du MCA et les débits
d’écoulement des eaux souterraines du site du projet d’IGDPS vers des récepteurs en aval. Cela a été accompli
en construisant un modèle d’écoulement des eaux souterraines fondé sur le modèle conceptuel et en l’étalonnant
selon les conditions actuelles. En général, les changements mineurs localisés dans les directions de l’écoulement
des eaux souterraines devraient se produire à proximité du site du projet d’IGDPS en raison de l’eau recueillie ou
réacheminée, alors que l’ensemble des voies d’écoulement des eaux souterraines sont les mêmes que dans les
conditions actuelles. Toutefois, avec le placement final de la couverture, les quantités de lixiviat produites dans le
MCA diminueront au fil du temps. Il est prévu que les taux de production du lixiviat tendront éventuellement vers
zéro avec le temps, à mesure que la période de post-fermeture augmente. Le flux de radionucléides du MCA vers
les eaux souterraines pendant la phase post-fermeture a été calculé. Le rejet de ces eaux souterraines vers les
eaux de surface dans le ruisseau Perch était inclus dans une évaluation des doses aux récepteurs.
Un réseau de surveillance des eaux souterraines sera élaboré. Il comprendra l’installation d’un puits de
surveillance des eaux souterraines pour surveiller les conditions hydrauliques et chimiques dans les zones
préférentielles d’écoulement, dans les orientations verticale et horizontale le long des voies d’écoulement
critiques. Le programme de surveillance des eaux souterraines vise surtout à surveiller les emplacements en aval
du MCA. Le programme de surveillance des eaux souterraines élaboré pour le projet d’IGDPS sera intégré au
programme général de surveillance des eaux souterraines des LNC. Il sera conforme à la norme CSA N288.7-15.
La surveillance des eaux souterraines se poursuivra pendant l’exploitation, la fermeture et la phase de postfermeture.
Tableau 5.3.210 :
Résumés des effets résiduels néfastes prévus pour les composantes valorisées
hydrogéologiques
Composantes
valorisées

Quantité d’eau
souterraine
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Effets résiduels
néfastes
La construction du
projet d’IGDPS
modifiera
physiquement les
niveaux et l’écoulement
des eaux souterraines.

Période de
l’effet du
projet

Activité associée
au projet

Mesures d’atténuation proposées


Construction
jusqu’à la
phase postfermeture

Construction du
MCA
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L’empreinte du projet d’IGDPS a
été conçue pour limiter la
perturbation du milieu naturel.
Le rejet de l’effluent traité dans la
galerie d’exfiltration aidera à
réduire la perte d’eau du réseau
hydrogéologique.
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Composantes
valorisées

Effets résiduels
néfastes

Période de
l’effet du
projet

Activité associée
au projet

Mesures d’atténuation proposées





Quantité et
qualité des eaux
souterraines

La fuite de lixiviat du
MCA pendant la phase
post-fermeture (c’est-àdire après l’an 2400)
en raison d’une
défaillance de la
Postdoublure et de la
fermeture
couverture résultant de
l’évolution normale
peut causer des
changements dans la
qualité des eaux
souterraines.

Défaillance de la
doublure et de la
couverture en
raison de
l’évolution normale
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La couverture finale sera construite
afin de favoriser l’évacuation des
eaux de surface pour atténuer
l’infiltration dans le monticule et
réduire la production de lixiviat.
La couverture intègre une série de
canaux de drainage trapézoïdaux,
peu profonds, avec un
enrochement, conçus pour
transporter l’eau à faible vitesse.
Le fossé au bord de la route
acheminera les eaux de
ruissellement autour du périmètre
du MCA pour réduire
l’engorgement d’eau dans le MCA
fermé, l’érosion de la couverture et
les déchets sous-jacents, la
déstabilisation de la structure du
MCA et les dommages aux routes
d’accès.
Le plan final de nivellement et de
drainage du MCA prévoit
également des fossés de collecte
le long du sommet de la route du
talus du MCA pour recueillir le
drainage des parois latérales.
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5.4 Environnement des eaux de surface
XXX

Cette section de l’énoncé des incidences environnementales (EIE) pour le projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) vise à comprendre et à
caractériser les effets résiduels potentiels du projet d’IGDPS et d’autres développements passés, présents et
raisonnablement prévisibles pour les aspects physiques de l’environnement. La Section 5.4.1 se concentre sur
l’hydrologie et la Section 5.4.2 sur la qualité des eaux de surface.

5.4.1
5.4.1.1

Hydrologie
Portée de l’évaluation

La présente section se concentre sur l’hydrologie, y compris la quantité, le débit et la direction des eaux de
surface. L’évaluation hydrologique se fonde sur la démarche d’évaluation environnementale générale et les
méthodes indiquées dans la Section 5.1. L’évaluation est effectuée selon les étapes clés suivantes :



Étape 1 – Déterminer les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales, les limites
temporelles et les dossiers d’évaluation pour l’évaluation hydrologique (consulter la Section 5.4.1.2 Composantes valorisées et la Section 5.4.1.3 - Limites de l’évaluation). On décrit les CV et indicateurs de
mesure utilisés pour évaluer les changements hydrologiques liés au projet d’IGDPS, les limites spatiales et
temporelles pour effectuer l’évaluation et les dossiers d’évaluation pris en considération.



Étape 2 – Décrire les conditions existantes (consulter la Section 5.4.1.4 - Description de l’environnement).
On décrit les conditions existantes des secteurs d’étude locaux et régionaux, y compris les effets globaux
des développements antérieurs et existants (scénario de base). L’environnement existant représente les
pressions environnementales actuelles et historiques qui ont façonné les tendances observées dans
l’environnement (c.-à-d. variation naturelle).



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et les mesures d’atténuation (consulter la Section 5.4.1.5 Interactions du projet et mesures d’atténuation). On présente les composantes ou les activités du projet
d’IGDPS qui peuvent avoir une incidence potentielle sur l’hydrologie et les mesures d’atténuation élaborées
pour réduire ou empêcher les effets. On utilise, ensuite, une analyse des voies d’exposition pour axer les
évaluations futures sur les interactions clés entre le projet d’IGDPS et l’environnement en évaluant les
différentes voies d’exposition pour déterminer si, après l’intégration des mesures d’atténuation, des effets
résiduels sont encore possibles. Si les effets sont suffisamment atténués et ils ne sont pas analysés
davantage (c.-à-d. les cheminements secondaires ou lorsque les mesures d’atténuation annulent les
cheminements), on explique les raisons pour mettre fin à l’évaluation à cette étape. Les voies primaires
d’exposition qui peuvent causer des effets résiduels sur l’hydrologie après l’intégration des mesures
d’atténuation sont retenues pour l’étape 4 à des fins d’analyses supplémentaires et de caractérisation des
effets résiduels.



Étape 4 – Présenter les méthodes et les résultats de l’analyse des effets résiduels (consulter la Section
5.4.1.6 - Analyse des effets résiduels). Cette section indique les méthodes utilisées pour prévoir et
caractériser les effets résiduels sur l’hydrologie découlant des voie primaires d’ exposition. On indique les
résultats de l’analyse, y compris la caractérisation des effets incrémentiels du projet d’IGDPS, et les effets
cumulatifs du projet d’IGDPS avec d’autres développements raisonnablement prévisibles (s’il y a lieu). Les
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changements prévus de la quantité d’eau de surface qui sont fournis aux responsables d’autres domaines à
des fins d’évaluation sont un résultat clé de cette section.



Étape 5 – Décrire le degré de certitude et la gestion de l’incertitude (consulter la Section 5.4.1.7 - Degré
de certitude des prévisions et incertitude). On évalue les documents, les données et les modèles utilisés
dans l’évaluation et on décrit le degré de certitude relié aux effets résiduels prévus. Cette section indique
aussi comment l’incertitude a été gérée de manière à ne pas sous-estimer les effets.



Étape 6 – Indiquer les activités de surveillance et de suivi nécessaires pour confirmer les prévisions des
effets et réduire l’incertitude (consulter la Section 5.4.1.8 - Surveillance et suivi).



Étape 7 – Présenter un résumé consolidé des conclusions et des résultats de l’évaluation des effets
résiduels sur l’hydrologie (consulter la Section 5.4.1.9 - Conclusions).

Cette section décrit aussi comment les commentaires dans le cadre des activités de mobilisation ont influencé la
portée de l’évaluation hydrologique. À ce jour le public, les communautés d’intérêt, les organismes de
réglementation et les collectivités des Premières nations et des Métis n’ont pas mis en évidence des domaines
d’intérêt pendant les activités de mobilisation visant l’hydrologie.

5.4.1.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées sont des caractéristiques environnementales sur lesquelles un projet peut avoir des
répercussions et qui ont été considérées comme préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les
organismes gouvernementaux, les peuples autochtones ou le public (Agence canadienne d’évaluation
environnementale [Agence] 2014). L’hydrologie, qui se concentre sur la quantité, le débit et la direction des eaux
de surface, est considérée comme une composante importante de l’environnement sur laquelle le projet
d’IGDPS peut avoir des impacts et les changements hydrologiques peuvent avoir des impacts sur d’autres CV
sélectionnées pour l’évaluation. Par exemple, les changements des caractéristiques hydrologiques telles que la
quantité d’eau ont un effet considérable sur la diversité à l’échelle locale et régionale et contribuent à la
distribution spatiale et temporelle des écosystèmes aquatiques et terrestres. Par conséquent, les changements
de ces caractéristiques par suite des activités du projet d’IGDPS peuvent avoir une incidence négative sur les
poissons et la faune et l’utilisation des terres et des ressources (Tableau 5.4.1-1).
Admettant que les changements hydrologiques sont des aspects importants de l’environnement naturel et
humain, l’hydrologie est considérée comme une composante intermédiaire (c.-à-d. il n’a pas de paramètre
d’évaluation). Les changements de la composante intermédiaire (CV) doivent être compris pour faciliter
l’évaluation des interactions du projet. L’évaluation hydrologique est examinée pour déterminer les changements
incrémentiels et cumulatifs (s’il y a lieu) des indicateurs de mesure pertinents liés à l’hydrologie (Tableau 5.4.12). Les changements sont caractérisés en fonction de l’ampleur, de la durée et de la portée géographique, mais
ne sont pas classés en utilisant un classement pour les critères relatifs aux effets. L’évaluation hydrologique ne
comporte pas l’évaluation de l’importance de ces changements; plutôt, les résultats de l’analyse des
changements des indicateurs de mesure pour l’hydrologie sont fournis aux responsables d’autres domaines
pour les intégrer à leurs évaluations (Tableau 5.4.1-2).
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Composantes valorisées pour l’évaluation hydrologique

Tableau 5.4.1-1 :
Composante
valorisée

Raison de la sélection


Hydrologie



Indicateurs de mesure pour l’évaluation hydrologique

Tableau 5.4.1-2 :
Composante
valorisée

Indicateurs de mesure


Hydrologie

5.4.1.3
5.4.1.3.1

Le projet d’IGDPS peut avoir une incidence sur la disponibilité existante de la distribution
spatiale et temporelle de la quantité d’eau pour la biodiversité aquatique et terrestre, qui peut
avoir une incidence sur l’utilisation des terres et des ressources.
Les valeurs sociétales relatives aux changements de la quantité d’eau sont une
considération importante pour comprendre les effets potentiels du projet d’IGDPS.



Débit de pointe, temps nécessaire pour
arriver au débit maximum et volume total
des eaux de ruissellement
Paramètres physiques du cours d’eau
(par exemple, profondeur, largeur) et
intégrité du rivage

Évaluations d’autres domaines lorsqu’on
considère les effets sur l’hydrologie






Section 5.4.2 - Qualité des eaux de
surface
Section 5.5 - Biodiversité aquatique
Section 5.6 - Biodiversité terrestre
Section 5.9 - Utilisation des terres et des
ressources

Limites de l’évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales sélectionnées pour l’évaluation hydrologique ont été choisies parce qu’elles permettent de
décrire les conditions existantes avec suffisamment de détails pour faciliter la détermination, la compréhension
et l’évaluation des interactions potentielles entre les CV et le projet et les effets du projet, y compris l’évaluation
de la contribution du projet d’IGDPS aux effets cumulatifs. Les limites spatiales sélectionnées pour l’hydrologie
sont en harmonie avec l’évaluation de la qualité des eaux de surface et de la biodiversité aquatique et sont
présentées à la Figure 5.4.1-1 et expliquées ci-après :



Zone d’étude du site (ZES) : la ZES est l’empreinte du projet d’IGDPS (c.-à-d. les emplacements où les
activités du projet sont effectuées, y compris les installations, les immeubles et l’infrastructure du projet
d’IGDPS proposés).



Zone d’étude locale (ZEL) : la ZEL est la région dans laquelle des changements mesurables des indicateurs
de mesure sont possibles découlant des activités du projet d’IGDPS. La ZEL comprend la ZES et est limitée
par le lac Perch et le ruisseau Perch et les milieux humides et marécages adjacents.



Zone d’étude régionale (ZER) : on définit la ZER comme la région dans laquelle les effets potentiels du
projet d’IGDPS peuvent interagir avec les effets d’autres projets existants ou raisonnablement prévisibles.
La ZER pour l’hydrologie est déterminée en fonction de l’étendue spatiale du bassin hydrographique du lac
Perch et comprend le lac Perch et ses affluents et le ruisseau Perch. Même si la rivière des Outaouais près
de l’embouchure du ruisseau Perch est incluse dans la ZER, la rivière après ce point est à l’extérieur de la
région visée par l’évaluation.
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5.4.1.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d. les étapes du projet) établissent la période pendant laquelle les effets du projet
d’IGDPS sont évalués. Les limites temporelles représentent la période pendant laquelle les activités dans le
cadre du projet sont effectuées et considèrent la durée des effets résiduels prévus. On définit la durée d’un effet
comme la période entre le début et la fin d’une activité du projet ou le stresseur (qui est lié aux étapes d’un
projet), plus le temps nécessaire pour éliminer l’effet résiduel. Dans certains cas, un effet résiduel peut être
irréversible dans les limites temporelles du projet ou on prévoit que les effets durent tellement longtemps qu’il
est impossible de les prévoir avec un degré de certitude raisonnable (par exemple, l’effet résiduel dure pendant
des milliers d’années). Dans le cadre du projet d’IGDPS, on a déterminé les étapes suivantes :



Étape de la construction : comprend l’étape de la préparation et toutes les activités liées à la construction
de l’IGDPS. Cette étape comporte des activités telles que la construction des installations de soutien ou des
installations auxiliaires nécessaires et de l’infrastructure pour faciliter les opérations de l’IGDPS, la mise en
service à blanc pour l’essai de systèmes et le transport des matériaux de construction. Les travaux de
construction devraient être effectués entre 2018 et 2020.



Étape de l’exploitation : comprend toutes les activités liées à l’enfouissement des déchets, à la mise en
place des déchets, à la gestion des eaux, au traitement des eaux usées, au mouvement de véhicules entrant
et sortant du site du projet d’IGDPS et les activités d’entretien. Les opérations devraient continuer pendant
environ 50 ans (de 2020 à 2070).



Étape de la fermeture : comprend les activités nécessaires pour terminer l’installation de la couverture finale
et la mise en œuvre du système de surveillance à long terme. Les activités de fermeture devraient
commencer en 2070 et continuer jusqu’en 2100, ensuite, le projet d’IGDPS passe à l’étape post-fermeture.



Étape post-fermeture : comprend deux périodes distinctes : contrôle institutionnel et contrôle postinstitutionnel. La période de contrôle institutionnel comporte la mise en place de mesures de contrôle actif et
passif de 2100 à 2400 (soit 300 ans). Pendant la période de contrôle institutionnel, les activités de
surveillance des eaux souterraines et de gestion de la qualité des eaux souterraines se poursuivent pour
s’assurer qu’elles sont conformes aux hypothèses du dossier de sûreté. La période de contrôle postinstitutionnel continue après l’an 2400 et se poursuit indéfiniment.

Les limites temporelles pour l’évaluation hydrologique comportent la considération des effets du projet d’IGDPS
pendant les étapes de l’exploitation et post-fermeture.

5.4.1.3.3

Scénarios d’évaluation

Les scénarios d’évaluation pris en considération pour l’évaluation hydrologique sont le scénario de base et le
scénario applicable :



Scénario de base – ce scénario représente les conditions existantes et caractérise les effets globaux des
développements et activités antérieurs et existants. Le scénario de base tient compte des effets des
perturbations existantes, par exemple, la foresterie, le transport, l’agriculture, l’exploitation minière, les
ensembles résidentiels et les développements récréatifs. Par exemple, les effets actuels découlant des
installations et opérations existantes des Laboratoires de Chalk River sont considérés comme faisant partie
du scénario de base.
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Scénario applicable – ce scénario représente les prévisions des effets du scénario de base combinés avec
les effets découlant du projet d’IGDPS. Le cas applicable considère les effets potentiels du projet d’IGDPS
pendant l’étape de la construction et jusqu’aux étapes de la fermeture et post-fermeture.



Scénario des développements raisonnablement prévisibles – ce scénario représente les prévisions des
effets cumulatifs du cas applicable, y compris le scénario de base, plus les projets qui sont à l’étape de
l’examen ou d’un processus d’examen réglementaire et qui, par conséquent, sont considérés comme
raisonnablement prévisibles. On ne s’attend pas à des développements raisonnablement prévisibles sur le
site des LCR (soit, la ZER) à l’exception de la construction ou de la modernisation des installations de
recherche et développement, des nouvelles infrastructures de soutien et des activités en cours de
déclassement et de restauration de l’environnement. La nouvelle infrastructure de soutien et les installations
de recherche et développement seront situées dans les zones perturbées existantes du site des LCR (c.-àd. aucune perturbation des zones vertes). Les effets potentiels de ces activités ne devraient pas interagir
avec l’hydrologie. Le plan final pour le site des LCR est de remettre les terres perturbées par les activités du
site dans un état stable et sécuritaire conformément à l’utilisation des terres et aux paysages actuels. Par
conséquent, on considère que les activités de déclassement et de restauration de l’environnement auront
une incidence positive sur l’hydrologie. Puisque les développements raisonnablement prévisibles n’ont pas
de chevauchement spatial ou ont probablement une incidence positive sur l’hydrologie, un scénario des
développements raisonnablement prévisibles n’est pas présenté dans le cadre de cette évaluation.

5.4.1.4
5.4.1.4.1

Description de l’environnement
Méthodes

Les conditions hydrologiques existantes (par exemple, débit, direction, quantité, vitesse) du site des LCR et des
terres avoisinantes, y compris la rivière des Outaouais, ont été obtenues des rapports hydrologiques publiés et
des données de référence disponibles. L’hydrologie régionale et locale décrite dans l’énoncé des incidences
environnementales de 2010 pour le Projet de gestion à long terme du réacteur national de recherche universel
(NRU) d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL) (EACL 2010) est résumée dans les sections suivantes.
Aussi les conditions hydrologiques de référence pour le lac Perch et le ruisseau Perch sont expliquées. Les
données sur les précipitations ont été obtenues du ministère des Transports de l’Ontario.

5.4.1.4.2
5.4.1.4.2.1

Résultats
Conditions de drainage

Le bassin hydrographique descend du point haut d’une crête (195 mètre au-dessus du niveau de la mer [masl]
le long de la limite Est du site, vers l’ouest en direction du lac Perch et des milieux humides situés le long de la
limite Ouest du site (160 mètres au-dessus du niveau de la mer). Les évaluations du site effectuées par Golder
en 2014 indiquent que le sol de surface est composé principalement de sable fin reposant sur du till sablonneux
(Golder 2016). Actuellement, la zone est généreusement arborée et non perturbée, ce qui indique une bonne
capacité d’infiltration. L’épaisseur de la couche arable varie entre 50 et 230 millimètres (mm) et la profondeur du
sous-sol rocheux (par rapport aux morts-terrains) est de 0,5 à 11,4 mètres sous la surface du sol (mbgs). La
profondeur de la nappe varie considérablement de 0,2 mètres (m) à proximité des milieux humides à 11,4 m
dans la section Nord du projet d’IGDPS, ce qui correspond à l’épaisseur des morts-terrains la plus importante.
On trouve un tracé des limites du bassin hydrologique à la Figure 5.4.1-2. Le débit des eaux de surface (eau peu
profonde) est généralement dispersé en tant qu’écoulement en surface et le seul écoulement en canal se trouve
dans les milieux humides aux limites Sud et Ouest du bassin.
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Rivière des Outaouais
Le terrain des LCR et les terres avoisinantes sont situés entièrement dans le bassin hydrographique de la rivière
des Outaouais, qui compte plusieurs petits bassins hydrographiques (bassin versant). Les rivières Chalk et
Petawawa sont les deux principaux affluents à proximité du site des LCR. Environ 12 % des eaux provenant des
terrains des LCR s’écoulent directement dans la rivière des Outaouais (Figure 5.4.1-2), y compris le bassin de la
zone construite du site des LCR où la plupart des installations nucléaires et industrielles sont situées (LNC
2016a).
À proximité des LCR, la rivière des Outaouais a été contrôlée à des fins de production d’énergie électrique
depuis 1950 et le débit de la rivière des Outaouais est mesuré à la centrale des Joachims située environ
30 kilomètres (km) en amont. Le débit de la rivière des Outaouais est résumé ci-dessous :



Le débit le plus élevé qui ait été enregistré est de 400 millions de mètres cubes par jour (m3/j) ou 4 630
mètres cubes par seconde (m³/s), le 8 mai 1970;



Le débit le plus petit qui ait été enregistré est de 7,9 millions m3/j (91 m³/s), le 9 octobre 1955;



Le débit moyen de la rivière varie entre 50 et 100 millions m3/j (600 à 1 200 m3/s).

Le niveau de l’eau de la rivière des Outaouais le long de la limite du site des LCR est contrôlé par des rapides à
Cotnam Island, située environ 40 km en aval de la limite du site des LCR sur la rivière des Outaouais, et par
l’ajustement du taux de décharge au barrage hydroélectrique Des Joachims environ 30 km en amont de la limite
du site des LCR sur la rivière des Outaouais. Les niveaux des eaux de la rivière des Outaouais à la limite des
terrains des LCR sont mesurés chaque jour depuis 1945. Le niveau d’eau de la rivière le plus élevé à la limite
des terrains des LCR (juin 2002) a été de 113,6 mètres au-dessus du niveau de la mer (masl) et a été enregistré
en avril 1979. Le niveau d’eau le plus faible a été de 110,6 masl, enregistré en août 1971 (juin 2002).

5.4.1.4.2.2

Bassin hydrographique du Lac Perch

Le projet d’IGDPS est situé entièrement dans le bassin hydrographique du lac Perch (Figure 5.4.1-2), à la limite
sud du Bouclier canadien dans la vallée de la rivière des Outaouais (Robertson et Barry 1985). La hauteur de la
surface du sol varie d’un minimum de 160 m au-dessus du niveau de la mer dans la zone basse et relativement
plate le long du côté Nord du lac Perch jusqu’à un maximum de 196 masl le long du sommet de la crête à l’Est
de la route Mattawa East qui sépare les bassins hydrographiques du lac Perch et de la rivière des Outaouais
(Golder 2016). Le bassin hydrographique comporte la zone de gestion des déchets A (WMA A sur la carte) et la
zone de gestion des déchets B (WMA B sur la carte), les fosses d’eau de buanderie et du réacteur (laundry
and reactor pit sur la carte) et la zone de dispersion liquide. Du lac Perch, les eaux de surface (ruisseau Perch)
s’écoulent au Nord-est dans le ruisseau Perch jusqu’à sa confluence avec la rivière des Outaouais. Le bassin du
ruisseau Perch écoule environ 18 % des eaux provenant des terrains des LCR jusqu’à la rivière des Outaouais
par le lac Perch et le ruisseau Perch (LNC 2016b).
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Robertson et Barry (1985) ont défini le bassin hydrographique du lac Perch en sept petits bassins, dont six
s’écoulent dans le lac Perch (Figure 5.4.1-2). Les bassins 1 à 5 s’écoulent dans le lac par des ruisseaux de surface
qui comportent des canaux d’écoulement évidents (petits bassins 1 à 5) et le sixième bassin (petit bassin B) n’a
pas de canal d’écoulement évident pour le drainage dans le lac Perch. Le septième bassin (Border) s’écoule dans
le ruisseau Perch en aval de la sortie du lac et jusqu’à la rivière des Outaouais. L’élévation et la superficie des
petits bassins sont indiquées au Tableau 5.4.1-3.
Tableau 5.4.1-3 :

Élévation des déversoirs et superficie des petits bassins du ruisseau Perch
Élévation(a)
(masl)

Superficie
(km2 )

Petit bassin 1

156,27

0,93

93

Petit bassin 2

156,37

3,6

360

Petit bassin 3

156,43

0,81

81

Petit bassin 4

156,28

0,24

24

Petit bassin 5

157,52

0,11

11

Petit bassin B

—

0,093

9.3

Frontière

—

0,056

5.6

Lac Perch

155,95

0,45

45

1,02

102

5,84

584

6,29

629

7,3

730

Ruisseau Perch

—

Superficie
(ha)

Total
Jusqu’au lac
Jusqu’à la sortie du lac
Jusqu’à la sortie du bassin
Source : Robertson et Barry 1985.
a) mesuré aux déversoirs, installés en 1969
masl = mètres au-dessus du niveau de la mer; km2 = kilomètres carrés; ha = hectares; — = données non disponibles.

March 17, 2017
Numéro de Projet : 1547525

5-170

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

LEGEND

ROADS

RAILWAY

TRANSMISSION LINE
RIVER/STREAM

BALMER BAY
DRAINAGE
BASIN

WATERBODY
WETLAND

WOODED AREA

OTTAWA
RIVER
DRAINAGE BASIN

DRAINAGE BASIN

McQuestin
Point

NSDF PROJECT SITE
CRL MAIN CAMPUS
CRL PROPERTY

WASTE MANAGEMENT AREA (WMA) 1

Ottawa
River
CRL Water Intake

Upper
Bass
Lake

Tank Farm

Lower
Bass
Lake

No Name
Lake

Twin
Lakes

WMA E

O3 STREAM
DRAINAGE
BASIN

Nitrate Pit
ACS Pit

Dew
Drop
Lake

Lake 233

WMA D

Thorium Pit

Bulk
Material
Landfill

WMA A

WMA B

Bulk Storage

Perch Creek
Outfall and
Pointe au
Baptême Bay

Pointe au
Baptême

Reactor Pit 2

PERCH LAKE
DRAINAGE
BASIN

r
Pe

ch

C

ek
re

500

PT AU
BAPTEME
DRAINAGE BASIN

0

500
METRES

1:25,000

PERCH CREEK
DRAINAGE
BASIN
NOTE(S)
1. LIQUID DISPOSAL AREA ENCOMPASSES REACTOR PIT 1 AND 2, CHEMICAL PIT AND
LAUNDRY PIT.

Perch
Lake

REFERENCE(S)
1. BASEDATA ONTARIO MNRF 2016, CANVEC 2016, AND CNL 2016
2. PROPERTY BOUNDARY AND NSDF LOCATION PROVIDED BY CNL (MAY 2016 AND JANUARY
2017)
3. PROJECTION: TRANSVERSE MERCATOR DATUM: NAD 83 COORDINATE SYSTEM: UTM ZONE
18N

Toussaint
Lake

CLIENT

CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES LTD.

CHALK LAKE
DRAINAGE
BASIN

PROJECT

NEAR SURFACE DISPOSAL FACILITY, ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT
CHALK RIVER, ONTARIO

TITLE

DRAINAGE BASINS WITHIN THE CHALK RIVER LABORATORIES
PROPERTY

Sturgeon
Lake

CONSULTANT

Petawawa
Range and
Training Area

Figure 5.4.1-2 : Bassins hydrographiques sur les terrains des Laboratoires de Chalk River

PROJECT NO.
1547525

CONTROL
0009

YYYY-MM-DD

2017-03-15

DESIGNED

SO

PREPARED

SO/JR

REVIEWED

MM

APPROVED

REV.
0.0

AB

25mm

S:\Clients\Canadian_Nuclear_Laboratories\NSDF\99_PROJ\1547525_NSDF_EIS\40_PROD\0009_EIS_Section_5\Section_5.4_Surface_Water\1547525-0009-CS-0002.mxd

WMA F

In-active
Landfill

Laundry Pit

Chemical Pit
Reactor Pit 1

WMA G

WMA C

Duke Stream
Marsh

WMA H

CRL BUILT
UP AREA
DRAINAGE BASIN

IF THIS MEASUREMENT DOES NOT MATCH WHAT IS SHOWN, THE SHEET SIZE HAS BEEN MODIFIED FROM:

MASKINONGE LAKE
DRAINAGE
BASIN

FIGURE

5.4.1-2

0

Maskinonge
Lake

Gray Dock

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D’IGDPS
SECTION 5.4 EAUX DE SURFACE
REVISION 0

Cette page est laissée blanche intentionnellement

March 17, 2017
Numéro de Projet : 1547525

5-172

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D’IGDPS
SECTION 5.4 EAUX DE SURFACE
REVISION 0
Les caractéristiques physiques du lac Perch sont notamment environ 45 hectares (ha) de milieux humides, une
zone de drainage de 730 ha, une profondeur maximale de 3,5 m et une profondeur moyenne de 2 m, (Robertson
et Barry 1985). À la fin de l’été et à l’automne, le niveau de l’eau peut baisser jusqu’à 0,25 m. La plupart du lac
Perch est une zone d’eau libre, sauf pour la zone littorale le long du rivage, y compris une zone comportant de la
végétation flottante, émergente et submergée qui couvre environ 30 % de la superficie du lac (Yankovich et al.
2000). La bordure extérieure de cette zone s’appelle marais du lac Perch. On peut considérer que ces marais
ouverts font partie du lac parce qu’ils sont contigus au lac. Au Nord, on trouve des grands milieux humides, plus
précisément le marais du lac Perch, le marais Sud, le marais Est et le marais Ouest. Le lac est circonscrit par des
affleurements de sable le long des rivages Nord et Sud et le fondement rocheux le long du rivage Ouest.
L’hydrologie du lac Perch a été étudiée attentivement entre 1969 et 1988 (voir Robertson et Barry 1985; Yankovich
et al. 2000) en obtenant des mesures d’un système de barrages et de fossés qui permettent de mesurer
exactement l’écoulement des eaux de surface entrant et sortant du lac. Cinq des affluents du lac Perch et l’effluent
(ruisseau Perch) comportent des déversoirs triangulaires. L’effluent et deux affluents (affluent 2 et 5) comportent
des déversoirs triangulaires modifiés. Les affluents 1, 3 et 4 comportent des déversoirs triangulaires à 90°. La
plupart des installations ont été construites en 1969. Le déversoir de l’affluent 5 a été installé en 1972.
Le débit moyen annuel à la sortie du Lac Perch est de 0,057 m3/s, en fonction du bilan hydrique moyen sur
11 ans (1969 à 1980) pour l’année hydrologique (du 1er septembre au 31 août; Tableau 5.4.1-4). Les résultats
du débit par suite des mesures prises aux déversoirs sont résumés au Tableau 5.4.1-4.
Tableau 5.4.1-4 :
Hydrologie du Lac Perch pour les affluents (petits bassins 1-5) et l’effluent en
fonction du bilan hydrologique moyen annuel (1969-1980)
Débit moyen
annuel
(m3/a)

Débit moyen
annuel
(m3/s)

Profondeur
équivalente
(m)

Écarttype

Coefficient de
variation

Affluent 1

2,15×105

0,007

0,23

0,57

0,27

Affluent 2

9,66×105

0,031

0,27

3,22

0,33

Affluent 3

1,47×105

0,005

0,18

0,68

0,46

Affluent 4

8,30×04

0,003

0,35

0,23

0,28

Affluent 5

3,10×104

0,001

0,28

0,11

0,36

Total débit
entrant

1,44×106

0,046

0,25

4,94

0,34

Précipitations

3,48×105

0,011

0,773

0,46

0,13

Total débit

1,79×106

0,057

0,285

5,05

0,28

Débit sortant

1,79×106

0,057

0,284

5,2

0,29

Évaporation

3,09×105

0,010

0,687

0,25

0,08

Eaux
souterraines

3,05×105

0,010

0,052

0,7

0,23

m3/a = mètres cubes par année; m3/s = mètres cubes par seconde; m = mètres.
Source : Robertson et Barry 1985.
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En 1988, le caisson du déversoir à la sortie du lac Perch a commencé à se détériorer et on a arrêté de mesurer
le débit à la sortie du lac Perch (LNC 2016b). Pour la période pendant laquelle on a pris les mesures, le débit
sortant moyen annuel du lac Perch a été de 1,70×106 mètres cubes (m3). Vers la moitié des années 1980, on a
construit sur le ruisseau Perch un barrage en béton comportant un déversoir triangulaire environ 950 mètres en
aval de la sortie du lac Perch et on a mesuré l’écoulement fluvial au déversoir du ruisseau Perch depuis 1992.
Entre 1992 and 2015, le débit moyen annuel au déversoir du ruisseau Perch a été de 2,04 ×106 m3 (LNC 2016b).
Le débit sortant moyen annuel du ruisseau Perch vers la rivière des Outaouais (soit le débit sortant du lac Perch
et l’eau provenant du bassin du ruisseau Perch) est de 2,21×106 m3.
Le ruisseau Perch est le principal cours d’eau qui déverse les eaux du bassin du ruisseau Perch directement
dans la rivière des Outaouais. Le ruisseau Perch a une largeur entre 5 et 10 m et une profondeur de moins d’un
mètre. La Photo 5.4.1-3 montre l’emplacement du déversoir du ruisseau Perch (DRP) au Nord-est du lac Perch
à proximité des milieux humides, environ 700 m en aval du lac Perch (Photo 5.4.1-1).

Photo 5.4.1-1.

Vue en amont du déversoir du ruisseau Perch, août 2012

Après le déversoir, le ruisseau Perch s’écoule dans un boisé de feuillus mixtes et la couverture forestière
augmente de manière considérable (Sowden et Power 1981). La pente du ruisseau augmente brusquement et
est supérieure à 10 % dans certaines sections. On trouve une série de petites cascades en aval du déversoir qui
donnent lieu à une série de rapides et, ensuite, à une section à faible courant dans le cours inférieur du
ruisseau. Le substrat dans le cours moyen est composé de roches, gravier et sable gros et le substrat dans le
cours inférieur est composé principalement de limon et de sable. L’inclinaison totale du ruisseau Perch est
d’environ 3 %.

March 17, 2017
Numéro de Projet : 1547525

5-174

!

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

LEGEND

ROADS

!

RAILWAY

!

McQuestin
Point

TRANSMISSION LINE

!

RIVER/STREAM

!

WATERBODY
WETLAND

!

WOODED AREA

Ottawa
River

DRAINAGE BASIN

NSDF PROJECT SITE

!
!

CRL MAIN CAMPUS
CRL PROPERTY

!

WASTE MANAGEMENT AREA (WMA) 1

OTTAWA RIVER
DRAINAGE BASIN

!
!

PERCH LAKE
DRAINAGE BASIN

!
(
(
!
!

!
=
<

SAMPLING LOCATION
WEIR

SAMPLING LOCATION AND WEIR

!

Tank Farm
WMA E

!

O3 STREAM
DRAINAGE BASIN

!

Nitrate Pit

!

Lake 233

!

ACS Pit

!

Laundry Pit

!

!
!

!

WMA A

!

Pointe au
Baptême

!

BDS

(
!

ESW!

Reactor Pit 2

WMA B

(
!
! SSW
(

( MSC
!
=
<

!

(
!

S:\Clients\Canadian_Nuclear_Laboratories\NSDF\99_PROJ\1547525_NSDF_EIS\40_PROD\0009_EIS_Section_5\Section_5.4_Surface_Water\1547525-0009-CS-0003.mxd

WMA F

!

BHL!

Bulk Storage

Maskinonge
Lake

!

(
!

!

BBH

(
!
!

PL1

(
!

PL2

PLO

(
!
=
<

h
rc
Pe

e
Cr

(
!

!

!

!

PL5

ek

PERCH CREEK
DRAINAGE BASIN

0
METRES

1:20,000

PT AU
BAPTEME
DRAINAGE
BASIN

500

NOTE(S)
1. LIQUID DISPOSAL AREA ENCOMPASSES REACTOR PIT 1 AND 2, CHEMICAL PIT AND LAUNDRY
PIT.
REFERENCE(S)
1. BASEDATA ONTARIO MNRF 2016, CANVEC 2016, AND CNL 2016
2. PROPERTY BOUNDARY AND NSDF LOCATION PROVIDED BY CNL (MAY 2016 AND JANUARY
2017)
3. PROJECTION: TRANSVERSE MERCATOR DATUM: NAD 83 COORDINATE SYSTEM: UTM ZONE
18N

Perch
Lake

(
!

500

PCW

!

Toussaint
Lake

CHALK LAKE
DRAINAGE BASIN

!

!

!

Sturgeon
Lake

PL4

(
!

PL3

(
!

CLIENT

CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES LTD.
PERCH LAKE
DRAINAGE BASIN

PROJECT

NEAR SURFACE DISPOSAL FACILITY, ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT
CHALK RIVER, ONTARIO
TITLE

LOCATIONS OF SURFACE WATER MONITORING STATIONS AND
WEIRS

!

!

!

CONSULTANT

!

Figure 5.4.1-3 : Emplacement des stations de surveillance de la qualité des eaux de surface et des déversoirs

PROJECT NO.
1547525

CONTROL
0009

YYYY-MM-DD

2017-03-15

DESIGNED

SO

PREPARED

SO/JR

REVIEWED

MM

APPROVED

REV.
0.0

AB

25mm

!

!

!

IF THIS MEASUREMENT DOES NOT MATCH WHAT IS SHOWN, THE SHEET SIZE HAS BEEN MODIFIED FROM:

Bulk
Material
Landfill

!

(
!

In-active
Landfill

!

Chemical Pit
MAR
Reactor Pit 1

WMA G

WMA C

!

!

FIGURE

5.4.1-3

0

WMA H

!

!

WMA D

Thorium Pit

MASKINONGE LAKE
DRAINAGE BASIN

CRL BUILT
UP AREA
DRAINAGE BASIN

!

Dew
Drop
Lake

!

Twin
Lakes

!

No Name
Lake

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D’IGDPS
SECTION 5.4 EAUX DE SURFACE
REVISION 0

Cette page est laissée blanche intentionnellement

March 17, 2017
Numéro de Projet : 1547525

5-176

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D’IGDPS
SECTION 5.4 EAUX DE SURFACE
REVISION 0
Le débit au déversoir du ruisseau Perch a été mesuré par les LNC de 2009 à 2015 (LNC 2016b) et est résumé
au Tableau 5.4.1-5 et à la Figure 5.4.1-4. Le débit le plus élevé est généralement enregistré pendant la fonte
printanière (c.-à-d. la crue nivale) en avril, et le débit le plus faible est enregistré pendant l’été, surtout en août.
Le débit moyen annuel entre 2009 et 2015 est estimé à environ 0,063 m3/s.
Débit mensuel moyen du ruisseau Perch (m3/s), 2009 à 2015

Tableau 5.4.1-5 :
Année

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sep

Oct

Nov

Déc

Moyenn
e

2009

0,03
0

0,01
2

0,02
9

0,19
1

0,10
4

0,05
9

0,04
1

0,03
1

0,03
9

0,04
9

0,07
2

0,06
0

0,060

2010

0,04
1

0,02
7

0,04
8

0,19
1

0,10
4

0,05
9

0,04
1

0,03
1

0,03
9

0,04
9

0,07
2

0,06
0

0,064

2011

—

0,02
7

0,04
8

0,19
1

0,10
4

0,05
9

0,04
1

0,03
1

0,03
9

0,04
9

0,07
2

0,06
0

0,066

2012

0,05
9

0,02
7

0,22
2

0,06
0

0,04
3

0,02
0

0,00
4

0,00
3

0,00
8

0,00
7

0,00
7

0,00
7

0,039

2013

0,04
2

0,02
7

0,03
7

0,22
8

0,16
3

0,06
2

0,01
9

0,01
2

0,07
9

0,09
6

0,05
0

0,05
5

0,073

2014

0,04
2

0,02
7

0,05
6

0,37
7

0,07
0

0,03
2

0,09
9

0,01
1

0,01
2

0,02
6

0,08
4

0,05
0

0,074

2015

0,04
2

0,02
5

0,07
4

0,24
5

0,10
5

0,02
8

0,02
0

0,00
4

0,03
4

0,03
5

0,11
3

0,04
9

0,065

Max

0,05
9

0,02
7

0,22
2

0,37
7

0,16
3

0,06
2

0,09
9

0,03
1

0,07
9

0,09
6

0,11
3

0,06
0

0,074

Min

0,03
0

0,01
2

0,02
9

0,06
0

0,04
3

0,02
0

0,00
4

0,00
3

0,00
8

0,00
7

0,00
7

0,00
7

0,039

Moyenn
e

0,04
5

0,02
7

0,08
1

0,21
5

0,09
8

0,04
3

0,03
7

0,01
5

0,03
5

0,04
4

0,06
6

0,04
7

0,063
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Figure 5.4.1-4 :

5.4.1.4.2.3

Annual Average

Débit mensuel moyen du ruisseau Perch, 2009 à 2015

Zone d’étude du site

Le développement du site du projet d’IGDPS prévoit la construction de trois bassins de gestion des eaux de
surface : le bassin de gestion des eaux de surface n. 1 pour la section Nord du site qui s’écoule dans le marais
Est et les bassins de gestion des eaux de surface n. 2 et n. 3 pour les sections Sud et Ouest du site,
respectivement; les deux bassins s’écoulent dans le lac Perch. Les empreintes actuelles des bassins de gestion
des eaux de surface tiennent compte du volume nécessaire pour contrôler le débit post-fermeture aux niveaux
avant le développement pour l’événement pluvieux le plus grave sur une période de 2 jusqu’à 100 ans pour le
site. Ce volume est suffisant pour le contrôle des sédiments pendant les travaux de construction et le contrôle de
la qualité des eaux pendant les activités d’exploitation. L’empreinte actuelle assume un niveau d’eau maximal
pour la période de 100 ans de de 3 m de profondeur avec 1 m de franc-bord qui comporte une marge de
tolérance pour les effets des changements climatiques et la pluie pendant la fonte des neiges.
Le ruissellement des eaux de surface dans la zone d’étude du site dans les conditions existantes ( scénario de
base) a été modélisé en utilisant le logiciel Visual Otthymo 4.0 pour l’événement pluvieux le plus intense sur
deux ans et sur une période 100 ans pour le site et l’événement pluvio-hydrologique régional (c.-à-d. la tempête
de Timmins) a aussi été modélisé, ainsi que la précipitation maximale probable (PMP). Visual Otthymo est un
modèle de gestion hydrologique qui peut simuler le ruissellement de chaque tempête séparement. Il est bien
adapté aux études hydrologiques des bassins versants et des sous-bassins et est un outil utile pour créer des
plans directeurs pour le drainage, pour l’aménagement des eaux de ruissellement d’un site et pour la gestion
des eaux de surface. Les données sur l’intensité de la précipitation introduites dans le modèle ont été obtenues
de la ville d’Arnprior, puisque les données sur les tempêtes étaient plus récentes par rapport à celles
d’Environnement Canada pour la région.
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La modélisation du débit a été effectuée pour comparer le ruissellement dans les régions concernées dans les
conditions avant le développement au ruissellement dans les mêmes régions après le développement. Les
résultats du modèle avant le développement pour 1:2 an, 1:5 an, 1:100 an et la tempête de Timmins sont
résumés aux Tableaux 5.4.1-6 à 5.4.1-8.
Tableau 5.4.1-6 :
Résultats du modèle hydrologique pour les conditions de référence, bassin de
gestion des eaux de surface n. 1
Événement pluvio-hydrologique
Extrant du modèle

Débit de ruissellement
maximal
Temps nécessaire
pour arriver au débit
maximum
Ruissellement pour la
superficie totale

1:2 an

1:5 an

1:100
(durée 24 h)

0,03 m3/s

0,07 m3/s

0,21 m3/s

6,58 heures

6,6 heures

12,25 heures

205 m3

411 m3

1 439 m3

an

Tempête de Timmins
(12 h 193 mm)

0,23 m3/s
7,08 heures

3 632 m3

m3/s = mètres cubes par seconde; m3 = mètres cubes; mm = millimètres

Tableau 5.4.1-7 :
Résultats du modèle hydrologique pour les conditions de référence, bassin de
gestion des eaux de surface n. 2
Événement pluvio-hydrologique
Extrant du modèle

Débit de ruissellement
maximal
Temps nécessaire
pour arriver au débit
maximum
Ruissellement pour la
superficie totale

1:2 an

1:5 an

1:100
(durée 24 h)

0,11 m3/s

0,22 m3/s

0,66 m3/s

6,4 heures

6,4 heures

12,2 heures

562 m3

1 127 m3

3 948 m3

an

Tempête de Timmins
(12 h 193 mm)

0,65 m3/s
7,1 heures

9 961 m3

m3/s = mètres cubes par seconde; m3 = mètres cubes; mm = millimètres

Tableau 5.4.1-8 :
Résultats du modèle hydrologique pour les conditions de référence, bassin de
gestion des eaux de surface n. 3
Événement pluvio-hydrologique
Sortie du modèle

Débit de ruissellement
maximal
Temps nécessaire
pour arriver au débit
maximum
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1:2 an

1:5 an

1:100
(durée 24 h)

0,02 m3/s

0,05 m3/s

0,15 m3/s

6,7 heures

6,7 heures

12,42 heures

an

Tempête de Timmins
(12 h 193 mm)

0,18 m3/s
7,2 heures
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Événement pluvio-hydrologique
Sortie du modèle

Ruissellement pour la
superficie totale

1:2 an

1:5 an

1:100
(durée 24 h)

173 m3

346 m3

1 213 m3

an

Tempête de Timmins
(12 h 193 mm)

3 062 m3

m3/s = mètres cubes par seconde; m3 = mètres cubes; mm = millimètres

5.4.1.5
5.4.1.5.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

Cette section décrit le processus utilisé pour déterminer et évaluer les interactions entre les installations et
activités du projet d’IGDPS et l’hydrologie. La section identifie les voies d’exposition potentielles et présente les
mesures d’atténuation élaborées pour soit éliminer ou réduire les effets. On utilise, ensuite, une analyse des
voies d’expositions pour axer l’évaluation sur les interactions clés entre le projet d’IGDPS et l’environnement en
évaluant les différentes voies suivies par les effets pour déterminer si, après l’intégration des mesures
d’atténuation, des effets résiduels sont encore possibles. Si les effets sont suffisamment atténués et ne sont pas
analysés davantage (c.-à-d. les voies d’expositions secondaires ou lorsque les mesures d’atténuation éliminent
les voies d’expositions), on explique les raisons pour conclure l’évaluation à cette étape. Les voies primaires qui
peuvent causer des effets résiduels après l’intégration des mesures d’atténuation sont expliquées en détail dans
les sous-sections ultérieures de l’évaluation. Par conséquent, cette section aide à concentrer les éléments
restants de l’évaluation sur les interactions (voie d’exposition suivis par les effets) qui sont susceptibles de
causer des effets résiduels adverses.
La première partie de l’analyse visait à déterminer les voies suivies par les effets potentiels pour toutes les
étapes du projet d’IGDPS. L’étape suivante de l’analyse visait à élaborer des caractéristiques de conception
environnementale et des mesures d’atténuation qui pouvaient être intégrées au projet d’IGDPS pour éliminer ou
réduire les effets adverses sur l’hydrologie. Les caractéristiques de conception environnementale sont
notamment les éléments de conception du projet, les meilleures pratiques en matière d’environnement et les
politiques et procédures de gestion. Les mesures d’aménagement de l’environnement et les mesures
d’atténuation ont été élaborées dans le cadre d’un processus itératif par l’équipe d’ingénieurs et l’équipe
environnementale du projet d’IGDPS, en plus des commentaires obtenus dans le cadre des activités de
mobilisation visant soit le projet d’IGDPS ou à l’échelle régionale avec d’autres parties intéressées. Les mesures
d’aménagement de l’environnement et les mesures d’atténuation ont été sélectionnées en fonction de leur
efficacité pour la mise en œuvre et l‘entretien et de leur pertinence dans le contexte des voies d’exposition
identifiées comme ayant des incidences.
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Après l’intégration des mesures d’atténuation, les voies potentielles ont été classées dans les catégories
suivantes en se basant sur des connaissances scientifiques, la logique, l’expérience avec des projets similaires
et l’efficacité des mesures d’aménagement de l’environnement et des mesures d’atténuation :



Voie d’exposition sans lien – la voie est éliminée à la suite des caractéristiques de conception
environnementale ou des mesures d'atténuation de manière à ce que le projet d’IGDPS ne devrait pas causer
des changements environnementaux mesurables par rapport aux valeurs du scénario de base. Donc la voie
n’aurait pas d’effets résiduels sur l’hydrologie.



Voie d’exposition secondaire – la voie peut causer des changements environnementaux mineurs
mesurables, mais a un effet résiduel négligeable sur l’hydrologie par rapport au scénario de base ou aux
valeurs guides et ne devrait pas contribuer cumulativement à d’autres effets du projet d’IGDPS ou aux effets
d’autres développements passés, présents ou prévisibles de manière à causer un effet considérable.



Voie d’exposition primaire – la voie cause probablement des changements environnementaux par rapport
au scénario de base ou aux valeurs guides, ce qui peut causer des effets résiduels sur l’hydrologie.

Les caractéristiques de conception environnementale et les mesures d’atténuation qui ont été ou pourraient
être intégrées au projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets adverses ont été examinées. Les voies
potentielles qui ont été annulées en raison de la mise en œuvre des caractéristiques de conception

environnementale ou des mesures d’atténuation n’ont pas été analysées davantage. Les voies secondaires
pour les quelles un effet résiduel négligeable sur l’hydrologie était démontré par une évaluation simple soit
qualitative ou semi-quantitative de la voie n’ont pas été analysées davantage. Les voies primaires ont été
retenues pour une analyse quantitative et qualitative plus détaillée des effets pour caractériser les effets
résiduels du projet d’IGDPS.

5.4.1.6

Résultats

Les voies avec lesquelles toutes les étapes du projet d’IGDPS peuvent interagir et qui peuvent causer des
changements aux indicateurs de mesure pour l’hydrologie sont présentées au Tableau 5.4.1-9.
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Tableau 5.4.1-9 :
Activité du projet
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Activités de projets
pendant l’étape de la
construction
 Préparation du site
 Construction du MCA
 Dynamitage (selon les
besoins)
 Développement des
structures de gestion
des eaux de surface
 Construction de l’usine
de traitement des eaux
usées et d’autres
installations de soutien
 Développement des
routes du site et
d’accès au site


Les activités de construction du projet
d’IGDPS modifieront physiquement les
réseaux hydrographiques du bassin
hydrographique du lac Perch et
peuvent causer des changements de
la décharge en aval, des niveaux
d’eau, de la stabilité des canaux et des
berges et des niveaux d’eau des
milieux humides adjacents.
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L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue de manière à éviter les milieux
humides et à limiter la perturbation de l’environnement naturel dans la
mesure du possible. Par exemple, puisque le MCA est développé de
manière séquentielle, les cellules non développées peuvent être préparées
et utilisées en tant qu’aires d’entreposage pour entreposer les mortsterrains qui doivent être utilisés pendant les travaux de construction ou en
tant que réserve de matériaux pour recouvrement quotidien/temporaire.
Cette approche permet de réduire la superficie nécessaire pour le dépôt et
l’entreposage de matériaux.
Une zone tampon de 30 m sera établie le long des milieux humides
identifiés à proximité du site du projet d’IGDPS.
Les pratiques de contrôle de l’érosion et des sédiments (par exemple, des
clôtures anti-érosion, la gestion des eaux de ruissellement) applicables à la
région et en place sur le site des LNC seront utilisées pendant les travaux
de construction près des zones perturbées, selon les besoins.
Pendant l’étape de la construction, les mesures de contrôle de l’érosion et
des sédiments en place pour atténuer les effets du transport solide seront
notamment l’utilisation de textiles anti-érosion, selon les besoins, pour
contrôler l’érosion des fortes pentes et des barrages de retenue dans les
Secondaire
fossés et les dépressions du terrain.
Les eaux de surface de toutes les zones externes seront évacuées par des
fossés, des dépressions du terrain et des ponceaux jusqu’aux bassins de
gestion des eaux de surface pour satisfaire aux critères relatifs à la qualité
de l’eau et à la quantité des eaux établis pour les milieux humides
récepteurs et le ruisseau Perch.
Lorsque des tuyaux de drainage traversent des routes, les ponceaux ont
une dimension suffisante pour évacuer le volume maximal d’eau sur une
période de 25 ans sans inonder les routes.
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour régler les
problèmes liés au contrôle de l’érosion et des sédiments pendant l’étape de
la construction en assurant le contrôle provisoire des sédiments et le
contrôle de la qualité et de la quantité des eaux pendant les étapes de
l’exploitation, de la fermeture et post-fermeture.
Les activités d’entretien annuelles permettront d’identifier les problèmes
d’érosion.
Une vérification des travaux d’entretien sera effectuée après des
événements pluvio-hydrologiques majeurs et après la fonte printanière
chaque année pour confirmer qu’il n’y a pas de problèmes d’érosion graves.
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Tableau 5.4.1-9 :

Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de l’hydrologie

Activité du projet

Activités générales de
projets pendant l’étape de
l’exploitation
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Voie d’exposition
L’évacuation des eaux usées
domestiques peut causer un
changement des niveaux d’eau, du
débit et de la stabilité des canaux et
des berges en aval.

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation



Les eaux grises et les eaux usées seront entreposées dans un réservoir de
rétention sur les terrains du projet d’IGDPS et transférés périodiquement à
l’usine de traitement des eaux d’égout des LCR.
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Tableau 5.4.1-9 :

Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de l’hydrologie

Activité du projet

Voie d’exposition

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation





Activités générales de
projets pendant les étapes
de l’exploitation et de la
fermeture :
 Gestion des eaux de
surface
 Opération de l’usine
de traitement des eaux
usées
 Évacuation des
effluents traités de
l’usine de traitement
des eaux usées


L’évacuation des effluents traités de
l’usine de traitement des eaux usées
vers le marais Est peut causer des
changements des niveaux d’eau, du
débit et de la stabilité des canaux et
des berges des plans d’eau en aval et
des niveaux d’eau des milieux
humides adjacents.
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La stratégie pour le traitement des eaux usées se fonde sur l’optimisation de
la protection du public et de l’environnement en définissant une approche au
traitement des eaux usées qui utilise la meilleure technologie démontrée
réalisable économiquement (MTDRE) et qui respecte les exigences
réglementaires.
Le traitement cible pour l’effluent est indiqué dans « Critères d’acceptabilité
pour effluents liquides dans les eaux pluviales » des LCR. L’exigence
relative à l’effluent pour les eaux usées traitées est indiquée dans « Critères
d’acceptabilité pour effluents liquides dans les eaux pluviales » des LCR.
Les effluents traités sont échantillonnés pour confirmer qu’ils ont été traités
adéquatement avant le déversement dans le marais Est.
Des procédures pertinentes pour déterminer les situations d’urgence et les
mesures d’intervention en cas de déversement et les mesures d’intervention
pertinentes en cas de contamination des eaux de surface non touchées ou
par du lixiviat seront mises en œuvre conformément au plan de
fonctionnement et d’entretien et au plan d’urgence.
L’évacuation des effluents traités vers le canal de diffusion des effluents
liquides aide à réduire la perte d’eau du système hydrogéologique.
Les eaux d’écoulement des trois bassins de gestion des eaux de surface
sont dispersées par des répartiteurs de débit qui permettent une distribution
uniforme de l’eau vers les milieux humides grâce à un mode de dispersion
étendue.
La sortie du système de l’usine de traitement des eaux usées comporte une
paroi principale et décharge dans un répartiteur de débit en vue d’empêcher
l’érosion et la sédimentation à la sortie du canal de diffusion des effluents
liquides.
Les emplacements des sorties des bassins de gestion des eaux de surface
sont limités par la limite du site (une séparation de plus de 5 mètres est
nécessaire) de manière à ce que le répartiteur de débit ne décharge pas
directement dans les milieux humides.
Les activités d’entretien annuelles permettront d’identifier les problèmes
d’érosion.
Une vérification des travaux d’entretien sera effectuée après des
événements pluvio-hydrologiques majeurs et après la fonte printanière
chaque année pour confirmer qu’il n’y a pas de problèmes d’érosion graves.
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Tableau 5.4.1-9 :

Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de l’hydrologie
Voie d’exposition

Activité du projet

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation



Activités générales de
projets pendant les étapes
de fermeture et postfermeture :
 Installation de la
couverture finale du
MCA, restauration et
nivellement du site

L’installation du MCA modifie
physiquement les réseaux
hydrographiques et peut causer des
changements de la décharge en aval,
des niveaux d’eau des milieux
humides adjacents et de la stabilité
des canaux et des berges.






La couverture finale est conçue de manière à assurer un drainage dirigé des
terrains du projet d’IGDPS et à réduire l’érosion ou l’abrasion de la
couverture.
La couverture finale sera mise en place de manière à assurer l’écoulement
des eaux de surface pour réduire l’infiltration dans le monticule et minimiser
le lixiviat.
La conception de la couverture intègre une série de drains peu profonds,
trapézoïdaux munis d’un enrochement de protection conçus pour évacuer
l’eau lentement.
Le fossé de la route périphérique transporte les eaux de ruissellement le
long du périmètre du MCA pour minimiser l’accumulation d’eau dans le MCA,
l’érosion de la couverture et les déchets sous-jacents, la déstabilisation de la
structure du MCA et les dommages aux routes d’accès.
Le plan final de nivellement et de drainage du MCA prévoit des fossés le
long de la partie supérieure de la berme du MCA pour collecter les eaux de
drainage de la pente de talus.
La surveillance de l’environnement est effectuée pendant l’étape postfermeture du projet d’IGDPS pour confirmer que la couverture fonctionne
comme prévu.

MCA = monticule de confinement artificiel.
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5.4.1.6.1.1

Voies d’exposition sans lien

Aucune voie d’exposition n’a été identifiée qui n’a pas de liens avec les effets sur l’hydrologie.

5.4.1.6.1.2

Voies d’exposition secondaires

On a déterminé que les voies d’expositions suivantes peuvent causer des changements environnementaux
mineurs mesurables, mais des effets résiduels négligeables sur l’hydrologie par rapport au scénario de base.
L’évacuation des eaux usées domestiques peut causer un changement des niveaux d’eau, du débit et de
la stabilité des canaux et des berges en aval.
L’usine de traitement des eaux d’égout des LNC reçoit environ 700 m3 d’eaux grises et d’eaux d’égout chaque
jour pour les 2 500 employés qui travaillent dans le site des LNC. Cinquante employés supplémentaires sont
nécessaires pour le projet d’IGDPS (voir la Section 3.12), ce qui signifie des taux d’eaux grises et d’eaux d’égout
correspondant à ceux observés actuellement pour le site des LNC. Les eaux grises et les eaux usées pendant
les étapes de la construction et de l’exploitation du projet d’IGDPS seront entreposées dans un réservoir de
rétention sur les terrains du projet d’IGDPS et transférées périodiquement à l’usine de traitement des eaux
d’égout. L’évacuation des eaux domestiques traitées pour le projet d’IGDPS vers des emplacements en aval
(par exemple, rivière des Outaouais) ne causera pas de changements des niveaux d’eau, du débit et de la
stabilité des canaux et des berges par rapport aux conditions actuelles. Par conséquent, on a déterminé que
cette voie d’exposition n’a pas de liens avec les effets sur l’hydrologie.
Les activités de construction du projet d’IGDPS modifieront physiquement les réseaux hydrographiques
du bassin hydrographique du lac Perch et peuvent causer des changements de la décharge en aval, des
niveaux d’eau, de la stabilité des canaux et des berges et des niveaux d’eau des milieux humides
adjacents.
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour régler les problèmes liés au contrôle de l’érosion
et des sédiments pendant l’étape de la construction en assurant le contrôle provisoire des sédiments et le
contrôle de la qualité et de la quantité des eaux pendant les étapes de l’exploitation, de la fermeture et postfermeture. L’empreinte actuelle du bassin de gestion des eaux de surface tient compte du volume nécessaire
pour porter le débit post-fermeture aux niveaux avant le développement pour l’événement pluvieux le plus grave
sur deux ans et sur une période 100 ans pour le site. Ce volume est suffisant pour le contrôle des sédiments
pendant les travaux de construction et le contrôle de la qualité des eaux pendant les activités d’exploitation.
L’objectif relatif à la qualité des eaux de surface est indiqué dans le Manuel de conception et de planification de
la gestion des égouts pluviaux du MEACC (MEACC 2003), qui indique une élimination de 60 % des solides en
suspension qui est un traitement de base relativement à la qualité des eaux qui sont écoulées vers les milieux
humides.
Pendant la phase de la construction, des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront mises en
place pour atténuer les effets de l’érosion et du transport solide. Les mesures sont notamment l’utilisation de
textiles anti-érosion, selon les besoins, pour contrôler l’érosion des fortes pentes et des barrages de retenue
dans les fossés et les dépressions du terrain et les trois bassins de gestion des eaux de surface proposés qui
seront construits pour être utilisés comme installations de contrôle provisoire des sédiments pendant l’étape de
la construction et les installations de gestion des eaux de ruissellement pendant les étapes de l’exploitation, de
l’expansion et post-fermeture. Les pratiques de contrôle de l’érosion et des sédiments (par exemple, des
clôtures anti-érosion, la gestion des eaux de ruissellement) applicables à la région et en place sur le site des
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LNC (c.-à-d. la procédure des LNC sur la gestion des terres et habitats intitulée « Management of Land and
Habitat ») seront utilisées près des zones perturbées, selon les besoins.
Les opérations sur le site sont notamment la gestion des eaux de surface pour le MCA et toutes les zones
externes. Les eaux de surface de toutes les zones externes seront évacuées par des fossés, des dépressions
du terrain et des ponceaux jusqu’aux bassins de gestion des eaux de surface pour satisfaire aux critères relatifs
à la qualité de l’eau et à la quantité des eaux établis pour les milieux humides récepteurs et le ruisseau Perch.
Les eaux de surface touchées provenant des cellules actives du MCA seront évacuées vers l’usine de traitement
des eaux usées. Les eaux de surface non touchées provenant des cellules terminées et non activées seront
évacuées par gravité vers le système de gestion des eaux de surface externe ou vers les bassins de retenue
temporaires du MCA ou pompées vers les trois bassins de gestion des eaux de surface. Il sera nécessaire de
régler le problème du traitement préliminaire des eaux de ruissellement provenant des cellules actives avant
l’évacuation vers l’usine de traitement des eaux usées et d’établir des mécanismes d’évacuation (gravité et
pompage) de l’intérieur du MCA vers les bassins de gestion des eaux de surface.
On effectuera des inspections des installations deux fois par année pour confirmer que les prises d’eau et les
sorties sont libres de débris et qu’il n’y a pas de problèmes majeurs d’érosion à la prise d’eau et à la sortie. En
outre, des inspecteurs confirmeront visuellement l’intégrité des bermes et des structures de sortie de manière à
déterminer des activités d’animaux fouisseurs ou l’érosion du sol. Les inspections permettront de déterminer les
exigences en matière de nettoyage des sédiments. Les sédiments seront extraits en utilisant des excavateurs et
seront éliminés en fonction de l’échantillonnage, des tests et de la classification des sédiments conformément
aux normes du MEACC ou stockés, asséchés ou réutilisés sur les lieux pour les activités liées à la couverture du
MCA. L’évaluation des activités d’enlèvement des sédiments est conforme aux directives du Manuel de
conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux du MEACC (MEACC 2003).
Tous les travaux proposés sont effectués à l’intérieur de la ZES et touchent une zone relativement petite (4,1 %)
de toute la superficie du bassin se déversant dans le ruisseau Perch (720 ha; Robertson et Barry 1985). Tout
changement aux réseaux hydrographiques existants sera restreint principalement à ce petit bassin. En outre,
toutes les eaux de surface touchées et non touchées seront gérées sur le site du projet d’IGDPS, conformément
au plan de gestion des eaux de surface qui sera élaboré, ce qui réduit la possibilité que le projet d’IGDPS ait une
incidence sur la décharge en aval, les niveaux d’eau et la stabilité des canaux et des berges. Les changements
de la décharge en aval, des niveaux d’eau et de la stabilité des canaux et des berges découlant des travaux de
construction du projet d’IGDPS sont localisés aux milieux humides récepteurs. Par conséquent, on a déterminé
que cette interaction a un effet résiduel négligeable sur l’hydrologie.
L’évacuation des effluents traités de l’usine de traitement des eaux usées vers le marais Est peut causer
des changements des niveaux d’eau, du débit et de la stabilité des canaux et des berges des plans d’eau
en aval et des niveaux d’eau des milieux humides adjacents.
Un plan de gestion des eaux de surface sera mis en œuvre pour atténuer les incidences sur les eaux de surface
causées par des eaux de surface exposées à des déchets contaminés dans le monticule de confinement
artificiel (MCA). La plupart des eaux usées sont générées par les eaux de ruissellement découlant des activités
de remplissage du MCA; le lixiviat et les activités de décontamination représentent un pourcentage minime des
eaux usées qui seront traitées dans l’usine de traitement des eaux usées. Le volume total annuel des eaux de
surface touchées qui doivent être traitées est de 6 556 m3. Ce volume représente environ 0,38 % du débit de
sortie total moyen du lac Perch (1 700 000 m3 par année) ou 0,30 % du débit de sortie total moyen du ruisseau
Perch (2 200 000 m3 par an). Le rejet d’effluents traités devrait être inférieur à un mètre cube par heure (m3/h).
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Le débit du ruisseau Perch est d’environ 252 m3/h, le rejet d’effluents est environ 0,4 % du débit moyen du
ruisseau Perch et environ 11,5 % du débit du déversoir du marais Est. En outre, les milieux humides récepteurs
devraient exercer un effet tampon sur la décharge, ce qui réduit davantage le débit du ruisseau Perch.
Les trois bassins de gestion des eaux de surface se déversent dans les milieux humides adjacents et les eaux
sont dispersées par des répartiteurs de débit qui permettent une distribution uniforme de l’eau vers les milieux
humides grâce à un mode de dispersion étendue. La sortie du système de l’usine de traitement des eaux usées
comporte une paroi principale et décharge dans un répartiteur de débit en vue d’empêcher l’érosion et la
sédimentation à la sortie. On propose un canal de diffusion des effluents liquides à la sortie d’écoulement pour
assurer l’exfiltration de l’eau traitée dans le système local d’eaux souterraines. Les emplacements des sorties
des bassins de gestion des eaux de surface sont limités par la limite du site (une séparation de plus de 5 mètres
est nécessaire) de manière à ce que le répartiteur de débit ne décharge pas directement dans les milieux
humides. La topographie locale entre le répartiteur de débit et les milieux humides (et tout retrait) a eu une
influence sur l’emplacement du répartiteur sur le site. Les activités d’entretien annuelles permettront d’identifier
les problèmes d’érosion. On effectuera des inspections des installations deux fois par année pour confirmer que
les prises d’eau et les sorties sont libres de débris et qu’il n’y a pas de problèmes majeurs d’érosion à la prise
d’eau et à la sortie. Une vérification des travaux d’entretien sera effectuée après des événements pluviohydrologiques majeurs et après la fonte printanière chaque année pour confirmer qu’il n’y a pas de problèmes
d’érosion graves aux diffuseurs de sortie. Les changements de la décharge en aval, des niveaux d’eau et de la
stabilité des canaux et des berges découlant de l’évacuation des eaux de l’usine de traitement des eaux usées
sont localisés aux milieux humides récepteurs. Par conséquent, on a déterminé que cette interaction a un effet
résiduel négligeable sur l’hydrologie.

5.4.1.6.1.3

Voies d’expositions primaires

On a déterminé que la voie d’exposition primaire suivante a des effets résiduels sur l’hydrologie et, par
conséquent, doit faire l’objet d’une analyse des effets résiduels.



L’installation du MCA modifie physiquement les réseaux hydrographiques et peut causer des changements
de la décharge en aval, des niveaux d’eau des milieux humides adjacents et de la stabilité des canaux et des
berges.

5.4.1.7
5.4.1.7.1

Analyse des effets résiduels
Méthodes

La conception des bassins de gestion des eaux de surface et des systèmes connexes utilise les principes de
base de gestion des eaux de surface pour contrôler l’érosion, capter les sédiments et permettre l’infiltration des
eaux de surface propres. L’empreinte actuelle du bassin de gestion des eaux de surface tient compte du volume
nécessaire pour porter le débit post-fermeture aux niveaux avant le développement pour l’événement pluvieux le
plus grave sur deux ans et sur une période 100 ans pour le site. Ce volume est suffisant pour le contrôle des
sédiments pendant les travaux de construction et le contrôle de la qualité des eaux pendant les activités
d’exploitation. Lorsque des tuyaux de drainage traversent des routes, les ponceaux ont une dimension suffisante
pour évacuer le volume maximal d’eau sur une période de 25 ans sans inonder les routes. Les trois bassins de
gestion des eaux de surface permettent d’assurer le contrôle de la qualité et de la quantité pendant les étapes
de la construction, de l’exploitation et de la fermeture. Les eaux d’écoulement des bassins sont dispersées en
utilisant un répartiteur de débit pour assurer une distribution uniforme des eaux vers les milieux humides avec un
mode de dispersion pertinent pour limiter l’érosion des milieux humides.
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Les activités de fermeture sont notamment l’installation d’une couverture artificielle sur le MCA pour limiter
l’accumulation d’eau et l’infiltration d’eau dans les déchets. Le système de couverture final sera construit avec
une pente entre 5 % (pente totale pour le sommet de talus de la couverture) et 25 % (4H:1V) pour la pente
latérale de la couverture. Le sommet du talus et les pentes latérales de la couverture finale sont conçus de
manière à être suffisamment plats pour satisfaire aux critères relatifs au facteur de sécurité pour la stabilité des
pentes et aux critères relatifs au contrôle de l’érosion. On modifiera les fossés et les canaux d’écoulement de
l’eau pour assurer un drainage dirigé du site et limiter l’érosion ou l’abrasion de la couverture. Le contrôle des
eaux de ruissellement pour la couverture est conçu de manière à limiter l’accumulation d’eau et l’infiltration d’eau
dans le MCA, l’érosion de la couverture et les déchets et la déstabilisation de la structure. L’approche
conceptuelle du MCA vise à contrôler la direction et le débit des eaux de ruissellement de manière à empêcher
l’érosion et l’abrasion de la couverture. Pendant l’étape de la fermeture, les eaux de surface dans le périmètre
du MCA ne seront plus évacuées vers l’usine de traitement des eaux usées, mais seront évacuées par une série
de drains et de canaux munis d’un enrochement de protection dans le fossé de la route périphérique du MCA
qui se déverse dans les bassins de gestion des eaux de surface n. 2 et n. 3 avant de se déverser dans les
milieux humides récepteurs et, ensuite, dans le ruisseau Perch.
La collecte, l’évacuation ou la rétention des eaux de ruissellement pour le site du projet d’IGDPS lors de la
fermeture du MCA ont été modélisés en utilisant le logiciel Visual Otthymo 4.0 pour 1:2 an et pour les
événements pluvio-hydrographiques 1:100 ans; la tempête de Timmins (événement régional) a aussi été
modélisée. Les données sur l’intensité des précipitations ont été obtenues de la ville d’Arnprior.

5.4.1.7.2

Résultats du scénario applicable

Le Tableau 5.4.1-10 compare le débit de ruissellement avant le développement (soit, le scénario de base) et le
débit de ruissellement contrôlé après le développement (soit, l’étape de la fermeture). Les résultats de la
modélisation indiquent une augmentation du débit de ruissellement dans la section Nord du site du projet
d’IGDPS et de l’écoulement du bassin de gestion des eaux de surface n. 1 et une diminution du débit de
ruissellement des bassins de gestion des eaux de surface n. 2 et n. 3. On prévoit aussi une augmentation de
1,1 ha pour le bassin hydrographique du bassin de gestion des eaux de surface n. 1 après le développement.
En général, les résultats indiquent que le système de gestion des eaux de surface est conçu de manière à ce
que le débit pendant l’étape de la fermeture corresponde aux niveaux avant le développement (Tableau
5.4.1-10), ce qui empêche l’augmentation de l’érosion pour les plans d’eau récepteurs en raison de
l’augmentation du débit de sortie.
Table 5.4.1-10 : Comparaison du débit de sortie maximal avant le développement et après le développement
Événement pluvio-hydrologique
Bassin
d’eaux
pluviales

Débit du
ruissellement
maximal

Bassin
de
gestion des
eaux
de
surface n. 1
Bassin
gestion

de
des

1:2 an

1:5 an

1:100 an
(durée 24 h)

Tempête de
Timmins
(12 h 193 mm)

Avant
le
développement

0,03 m 3/s

0,07 m 3/s

0,21 m 3 /s

0,23 m 3 /s

Après
le
développement

0,11 m 3/s

0,21 m 3/s

0,72 m 3 /s

0,90 m 3 /s

Avant
le
développement

0,11 m 3/s

0,22 m 3/s

0,66 m 3 /s

0,65 m 3 /s
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Événement pluvio-hydrologique
Bassin
d’eaux
pluviales

Débit du
ruissellement
maximal

eaux
de
surface n. 2
Bassin
de
gestion des
eaux
de
surface n. 3

5.4.1.8

1:2 an

1:5 an

1:100 an
(durée 24 h)

Tempête de
Timmins
(12 h 193 mm)

Après
le
développement

0,10 m 3/s

0,21 m 3/s

0,64 m 3 /s

0,88 m 3 /s

Avant
le
développement

0,02 m 3/s

0,05 m 3/s

0,15 m 3 /s

0.18 m 3 /s

Après
le
développement

0,02 m 3/s

0,05 m 3/s

0,13 m 3 /s

0,22 m 3 /s

Degré de certitude des prévisions et incertitude

On considère que le modèle hydrologique fournit des prévisions raisonnables du débit de ruissellement et du
volume des eaux de ruissellement actuels et de l’augmentation prévue en raison du développement du site. Le
ruissellement des eaux de surface a été modélisé en utilisant le logiciel Visual Otthymo 4.0 pour l’événement
pluvieux le plus grave sur deux ans et sur une période 100 ans pour le site et l’événement pluvio-hydrologique
régional (c.-à-d. la tempête de Timmins) a aussi été modélisé, ainsi que la précipitation maximale probable
(PMP). Visual Otthymo est un modèle de gestion hydrologique qui peut simuler le ruissellement de chaque
événement pluvio-hydrologique. Il convient pour les études hydrologiques des bassins versants et des petits
bassins versants et est un outil utile pour créer des plans directeurs pour le drainage, pour l’aménagement des
eaux de ruissellement d’un site et pour la gestion des eaux de surface. Les données sur l’intensité de la
précipitation enregistrées dans le modèle ont été obtenues de la ville d’Arnprior, puisque les données sur les
tempêtes étaient plus récentes par rapport à celles d’Environnement Canada pour la région. La répartition de la
pluie est une répartition synthétique et présente une grosse tempête dans la phase initiale avec une infiltration
réduite qui donne lieu à un débit de ruissellement plus élevé par rapport à des intensités distribuées plus
uniformément pendant la tempête. Cela donne une sortie du modèle prudente avec des systèmes de gestion
des eaux de ruissellement en mesure de gérer des événements pluvio-hydrologiques majeurs par rapport à
ceux modélisés.

5.4.1.9

Contrôle et suivi

Les programmes de surveillance et de suivi pour l’hydrologie sont liés à la surveillance opérationnelle ( c.-à-d.
vérifier que les bassins de gestion des eaux de surface fonctionnent comme prévu) et à la surveillance
environnementale (c.-à-d. confirmer que la fonction écologique et la structure du système de milieux humides
sont préservées; Tableau 5.4.1-11).
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Tableau 5.4.1-11 :
Composantes
valorisées

Hydrologie

Programmes de surveillance et de suivi pour l’hydrologie

Étape du projet
et effets
potentiels

L’installation
du
MCA
modifie
physiquement les
réseaux
hydrographiques
et peut causer des
changements de
la décharge en
aval, des niveaux
d’eau des milieux
humides
adjacents et de la
stabilité
des
canaux et des
berges.
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Objectif du
programme de
surveillance

Programme
conceptuel de
surveillance

Durée prévue

Surveillance
opérationnelle
–
Vérifier
que
les
bassins de gestion
des eaux de surface
fonctionnent comme
prévu

Appuyer le
développement
d’hydrogrammes
pour le débit entrant
et sortant des
bassins de gestion
des eaux de
surface. Le débit
sortant se fonde sur
les courbes des
débits jaugés
théoriques pour le
déversoir et les
orifices de sortie et
le débit entrant se
fonde sur le
cheminement qui
utilise des courbes
des débits jaugés
pour le bassin de
gestion des eaux de
surface concerné.

Le niveau de
l’eau du bassin
de gestion des
eaux de surface
est
vérifié
pendant
les
étapes de la
construction et
de l’exploitation.
La nécessité et
la durée des
activités
de
surveillance
sont
réexaminées en
fonction
de
l’examen
annuel
des
données sur la
surveillance.

Intégré au plan
de protection de
l’environnement
du
projet
d’IGDPS
qui
doit être élaboré
et mis en œuvre
pour le projet
d’IGDPS.

Surveillance du
niveau de l’eau des
milieux humides
pour déterminer les
changements
découlant de la
présence du MCA.

Les activités de
surveillance du
niveau des
eaux du
système de
milieux
humides
commencent
avant l’étape de
la construction
(conditions de
référence) et
continuent
pendant les
étapes de la
construction et
de
l’exploitation.
La nécessité et
la durée de la
surveillance
sont examinées
en fonction de
l’examen
annuel des
données de
surveillance.

La surveillance
du niveau des
eaux du
système de
milieux
humides est
intégrée au
programme de
surveillance de
l’environnement
des LNC.

Surveillance
environnementale confirmer que la
fonction écologique et
la structure du
système de milieux
humides est
préservée.
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5.4.1.10

Conclusions

Les composantes valorisées sont des caractéristiques environnementales sur lesquelles un projet peut avoir des
répercussions et qui ont été considérées comme préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les
organismes gouvernementaux, les peuples autochtones ou le public ([Agence] 2014). L’hydrologie, qui se
concentre sur la quantité, le débit et la direction des eaux de surface, est considérée comme une composante
importante de l’environnement sur laquelle le projet d’IGDPS peut avoir des répercussions et les changements
hydrologiques peuvent avoir des répercussions sur d’autres CV sélectionnées pour l’évaluation. Si on admet que
les changements hydrologiques sont des aspects importants de l’environnement naturel et humain, l’hydrologie
est considérée comme une composante intermédiaire. Les résultats de l’analyse des changements survenus
dans les indicateurs de mesure liés à l’hydrologie sont fournis aux responsables d’autres domaines pour qu’ils
soient inclus dans leur évaluation.
Tous les travaux sont effectués sur le site du projet d’IGDPS et touchent une zone relativement petite (4,1 %) de
toute la superficie du bassin se déversant dans le ruisseau Perch (720 ha). Le volume total annuel des eaux de
surface touchées qui doivent être traitées est de 6 556 m3. Ce volume représente environ 0,38 % du débit de
sortie total moyen du lac Perch (1 700 000 m3 par année) ou 0,30 % du débit de sortie total moyen du ruisseau
Perch (2 200 000 m3 par an). Le rejet d’effluents traités devrait être inférieur à un mètre cube par heure (m3/h).
Le débit du ruisseau Perch est d’environ 252 m3/h, le rejet d’effluents est environ 0,4 % du débit moyen du
ruisseau Perch et environ 11,5 % du débit du déversoir du marais Est. En outre, les milieux humides récepteurs
devraient exercer un effet tampon sur la décharge, ce qui réduit davantage le débit du ruisseau Perch.
Les effets résiduels des CV de l’hydrologie sont liés principalement à l’étape de fermeture du projet d’IGDPS qui
modifiera physiquement les réseaux hydrographiques du bassin hydrographique du ruisseau Perch. Les
principaux travaux dans le cadre du projet d’IGDPS sont le monticule de confinement artificiel, l’usine de
traitement des eaux usées et les installations de soutien. La conception des bassins de gestion des eaux de
surface et des systèmes connexes utilise les principes de base de gestion des eaux de surface pour contrôler
l’érosion, capter les sédiments et permettre l’infiltration des eaux de surface propres. L’empreinte actuelle du
bassin de gestion des eaux de surface tient compte du volume nécessaire pour porter le débit post-fermeture
aux niveaux avant le développement pour l’événement pluvieux le plus grave sur deux ans et sur une période de
100 ans pour le site. Lorsque des tuyaux de drainage traversent des routes, les ponceaux ont une dimension
suffisante pour évacuer le volume maximal d’eau sur une période de 25 ans sans inonder les routes.
Les activités de fermeture sont notamment l’installation d’une couverture artificielle sur le MCA pour limiter
l’accumulation d’eau et l’infiltration d’eau dans les déchets. On modifiera les fossés et les canaux d’écoulement
de l’eau pour assurer un drainage dirigé du site et limiter l’érosion ou l’abrasion de la couverture. Pendant l’étape
de la fermeture, les eaux de surface dans le périmètre du MCA ne seront plus évacuées vers l’usine de
traitement des eaux usées, mais seront évacuées par une série de drains et de canaux munis d’un enrochement
de protection dans le fossé de la route périphérique du MCA qui se déverse dans les bassins de gestion des
eaux de surface n. 2 et n. 3 avant de se déverser dans les milieux humides récepteurs et, ensuite, dans le
ruisseau Perch. Les résultats de la modélisation indiquent que le système de gestion des eaux de surface est
conçu de manière à ce que le débit pendant l’étape de la fermeture corresponde aux niveaux avant le
développement, ce qui empêche l’augmentation de l’érosion pour les plans d’eau récepteurs en raison de
l’augmentation du débit de sortie.
Les programmes de surveillance et de suivi pour l’hydrologie sont liés à la surveillance opérationnelle (c. -à-d.
vérifier que les bassins de gestion des eaux de surface fonctionnent comme prévu) et à la surveillance
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environnementale (c.-à-d. confirmer que la fonction écologique et la structure du système de milieux humides
sont préservées).
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Tableau 5.4.1-12 :
Sommaire des effets résiduels adverses prévus pour les composantes valorisées
de l’hydrologie
Composante
s valorisées

Effets résiduels adverses

Les effets dans le
cadre du projet
surviennent

Mesures d’atténuation
proposées

Activités de projets
contributives







Hydrologie

L’installation
de
la
couverture finale
du
MCA et le déclassement
de
l’infrastructure
modifient physiquement
le
bassin
hydrographique du lac
Perch et les réseaux
hydrographiques
et
peuvent
causer des
changements
de
la
décharge en aval, des
niveaux d’eau et de la
stabilité des canaux et
des berges des milieux
humides adjacents.


pendant
les
étapes
de la
fermeture
et
post-fermeture



Installation de la
couverture finale du
MCA, restauration et
nivellement du site
Gestion permanente
des structures de
gestion des eaux de
surface
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La couverture finale est
conçue de manière à
assurer un drainage
dirigé des terrains du
projet d’IGDPS et à
réduire l’érosion ou
l’abrasion de la
couverture.
La couverture finale sera
mise en place de manière
à assurer l’écoulement
des eaux de surface pour
réduire l’infiltration dans
le monticule et minimiser
le lixiviat.
La conception de la
couverture intègre une
série de drains peu
profonds, trapézoïdaux
munis d’un enrochement
de protection conçus pour
évacuer l’eau lentement.
Le fossé de la route
périphérique transporte
les eaux de ruissellement
le long du périmètre du
MCA pour minimiser
l’accumulation d’eau dans
le MCA, l’érosion de la
couverture et les déchets
sous-jacents, la
déstabilisation de la
structure du MCA et les
dommages aux routes
d’accès.
Le plan final de
nivellement et de
drainage du MCA prévoit
des fossés le long de la
partie supérieure de la
berme du MCA pour
collecter les eaux de
drainage de la pente de
talus.
La surveillance de
l’environnement est
effectuée pendant l’étape
post-fermeture du projet
d’IGDPS pour confirmer
que la couverture
fonctionne comme prévu.
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5.4.2
5.4.2.1

Qualité des eaux de surface
Portée de l’évaluation

La Section 5.4.2 se concentre sur la qualité des eaux de surface et est conforme à la démarche d’évaluation
environnementale générale et aux méthodes expliquées à la Section 5.1. L’évaluation est effectuée en fonction
des sept étapes clés suivantes :



Étape 1 – Déterminer les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales, les limites
temporelles et les dossiers d’évaluation pour l’évaluation de la qualité de l’eau (consulter la Section 5.4.2.2
- Composantes valorisées et la Section 5.4.2.3 - Limites de l’évaluation). On décrit les CV et les indicateurs
de mesure utilisés pour évaluer les changements de la qualité de l’eau liés au projet d’IGDPS, les limites
spatiales et temporelles pour effectuer l’évaluation et les dossiers d’évaluation pris en considération.



Étape 2 – Décrire les conditions existantes (consulter la Section 5.4.2.4 - Description de l’environnement).
On décrit les conditions existantes des secteurs d’étude locaux et régionaux, y compris les effets globaux
des développements antérieurs et existants (scénario de base). L’environnement existant représente les
pressions environnementales actuelles et historiques qui ont façonné les tendances observées dans
l’environnement (c.-à-d. variation naturelle).



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et les mesures d’atténuation (consulter la Section 5.4.2.5 Interactions du projet et mesures d’atténuation). On présente les composantes ou les activités du projet
d’IGDPS qui peuvent avoir une incidence potentielle sur la qualité des eaux de surface et les mesures
d’atténuation élaborées pour réduire ou empêcher les effets. On utilise, ensuite, une analyse des voies
d’expositions pour axer les évaluations futures sur les interactions clés entre le projet d’IGDPS et
l’environnement en évaluant les différentes voies d’expositions suivies par les effets pour déterminer si, après
l’intégration des mesures d’atténuation, des effets résiduels sur la qualité des eaux de surface sont encore
possibles. Si les effets sont suffisamment atténués et il n’est pas nécessaire de les analyser davantage (c.à-d. les mesures d’atténuation annulent les voies d’expositions et réduisent les effets de manière à ce qu’ils
causent seulement des changements mineurs), on explique les raisons pour conclure l’évaluation à cette
étape. Les voies d’expositions primaires qui peuvent causer des effets résiduels sur la qualité des eaux de
surface après l’intégration des mesures d’atténuation sont retenus pour l’étape 4 à des fins d’analyses
supplémentaires et de caractérisation des effets résiduels.



Étape 4 – Présenter les méthodes et les résultats de l’analyse des effets résiduels (consulter la Section
5.4.2.6 - Analyse des effets résiduels). La section sur l’analyse des effets résiduels indique les méthodes
utilisées pour prévoir et caractériser les effets résiduels sur la qualité des eaux de surface découlant des
voies d’exposition primaires suivis par les effets. On indique les résultats de l’analyse, y compris la
caractérisation des effets incrémentiels du projet d’IGDPS, et les effets cumulatifs du projet d’IGDPS avec
d’autres développements raisonnablement prévisibles (s’il y a lieu). Les changements prévus de la qualité
des eaux de surface qui sont fournis aux responsables d’autres domaines à des fins d’évaluation sont un
résultat clé de cette section.



Étape 5 – Décrire le degré de certitude et la gestion de l’incertitude (consulter la Section 5.4.2.7 - Degré
de certitude des prévisions et incertitude). La section sur le degré de certitude et la gestion de l’incertitude
évalue les documents, les données et les modèles utilisés pour l’évaluation et décrit le degré de certitude
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relativement aux effets résiduels prévus. Cette section indique aussi comment l’incertitude a été gérée de
manière à ne pas sous-estimer les effets.



Étape 6 – Identifier les activités de surveillance et de suivi nécessaires pour confirmer les prévisions des
effets et réduire l’incertitude (consulter la Section 5.3.2.8 - Surveillance et suivi).



Étape 7 – Présenter un sommaire consolidé des conclusions et des résultats de l’évaluation des effets
résiduels sur la qualité des eaux de surface (consulter la Section 5.4.1.9 – Conclusions).

La Section 5.4.2 décrit aussi comment les commentaires dans le cadre des activités de mobilisation ont
influencé la portée de l’évaluation de la qualité des eaux de surface. Les renseignements et les domaines
d’intérêt mis en évidence par le public, les communautés d’intérêt, les organismes de réglementation et les
collectivités des Premières nations et des Métis pendant les activités de mobilisation qui ont eu une influence sur
la portée de l’évaluation de la qualité des eaux de surface sont résumés au Tableau 5.4.2-1. D’autres domaines
d’intérêt et questions mis en évidence pendant les activités de mobilisation concernant l’évaluation de la qualité
des eaux de surface (le cas échéant) sont documentés à l’Annexe 4.0-22 – Commentaires officiels du public.
Tableau 5.4.2-1 :
Sommaire des domaines d’intérêt mis en évidence pendant les activités de
mobilisation qui ont eu une influence la portée de l’évaluation de la qualité des eaux de
surface
Domaines d’intérêt

Comment le domaine d’intérêt a été intégré à l’évaluation

Possibilité de
contamination de la
rivière des Outaouais
par suite du projet
d’IGDPS

Les limites spatiales de l’évaluation ont été sélectionnées de manière à inclure les effets potentiels
sur la rivière des Outaouais. La modélisation de la qualité des eaux de surface a été effectuée pour
estimer les concentrations de contaminants dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch qui
se déverse directement dans la rivière des Outaouais. On considère qu’atteindre les objectifs de
traitement pour le site dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch permet de protéger la
rivière des Outaouais.

5.4.2.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées sont des caractéristiques environnementales sur lesquelles un développement peut
avoir des répercussions et qui ont été considérées comme préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les
organismes gouvernementaux, les peuples autochtones ou le public (Agence 2014). La qualité des eaux de
surface est considérée comme une composante importante de l’environnement sur laquelle le projet d’IGDPS
peut avoir des répercussions et les changements de la qualité des eaux de surface peuvent avoir des
répercussions sur d’autres CV sélectionnées pour l’évaluation. Par exemple, les changements des
caractéristiques des eaux de surface ont une influence considérable sur la santé aquatique, humaine et animale.
Par conséquent, les changements de ces caractéristiques par suite des activités du projet d’IGDPS peuvent
avoir une incidence sur les organismes aquatiques et l’utilisation de l’eau en tant que source d’eau potable pour
les personnes ou les animaux (Tableau 5.4.2-2). L’évaluation de la qualité des eaux de surface s’est concentrée
sur les changements possibles des concentrations pour des paramètres sélectionnés non radiologiques dans
l’environnement récepteur par suite du projet. Les changements pour les paramètres radiologiques sont
expliqués à la Section 5.7 – Radioactivité ambiante.
Admettant que les changements de la qualité des eaux de surface sont des aspects importants de
l’environnement naturel et humain, la qualité des eaux de surface est considérée comme une composante
intermédiaire (c.-à-d. il n’a pas de paramètre d’évaluation). Les changements de la composante intermédiaire
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(CV) doivent être compris pour faciliter l’évaluation des interactions du projet. L’évaluation de la qualité des eaux
de surface est examinée pour déterminer les changements incrémentiels et cumulatifs (s’il y a lieu) des
indicateurs de mesure pertinents liés à la qualité des eaux de surface (Tableau 5.4.2-3). Les changements sont
caractérisés en fonction de l’ampleur, de la durée et de la portée géographique, mais ne sont pas classés en
utilisant un classement pour les critères relatifs aux effets. Par exemple, l’ampleur du changement d’un
paramètre relatif à la qualité de l’eau peut être définie comme le changement relatif par rapport au scénario de
base, toutefois, ce changement n’est pas classé comme faible, moyen ou élevé. L’évaluation de la qualité des
eaux de surface ne comporte pas l’évaluation de l’importance de ces changements, plutôt les résultats de
l’évaluation de la qualité des eaux de surface (c.-à-d. les changements prévus des indicateurs de mesure de la
qualité de l’eau) sont fournis aux responsables d’autres domaines pour les intégrer à leurs évaluations (Tableau
5.4.2-3).
Tableau 5.4.2-2 :

Composantes valorisées pour l’évaluation de la qualité des eaux de surface

Composantes
valorisées

Raison de la sélection



Qualité des eaux de
surface




La qualité de l’eau nécessaire pour la santé aquatique et humaine est définie en fonction de
la concentration ou de la valeur de différents constituants physiques et chimiques (a) de l’eau,
par exemple, la température, les particules, les ions majeurs (par exemple, chlore,
potasse), les éléments nutritifs (par exemple, azote, phosphore), les métaux et les composés
organiques qui existent sous forme dissoute ou soluble (par exemple, aluminium et fer) et les
matières en suspension (matières organiques et inorganiques).
Les changements de la qualité de l’eau peuvent avoir une incidence sur la viabilité aquatique
et terrestre et la biodiversité et l’utilisation de l’eau à des fins récréatives ou en tant que
source d’eau potable pour les personnes et pour les animaux.
Les valeurs sociétales relatives aux changements de la qualité de l’eau sont une
considération importante pour comprendre les effets potentiels du projet d’IGDPS.

(a) L’évaluation de la qualité des eaux de surface vise uniquement les constituants non radiologiques de l’eau; l’évaluation des constituants
radiologiques est fournie à la Section 5.7 – Radioactivité ambiante.

Tableau 5.4.2-3 :

Indicateurs de mesure pour l’évaluation de la qualité des eaux de surface

Composantes
valorisées

Indicateurs de mesure

Qualité des eaux de
surface

Concentration
des
constituants
non
radiologiques dans les eaux de surface qui est
comparée aux concentrations de référence et
aux objectifs de traitement du site.

5.4.2.3
5.4.2.3.1

Évaluations d’autres domaines lorsqu’on
considère les effets sur la qualité des eaux de
surface





Section 5.5 - Biodiversité aquatique
Section 5.6 - Biodiversité terrestre
Section 5.8 - Santé humaine

Limites d’évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales sélectionnées pour l’évaluation de la qualité des eaux de surface ont été choisies parce
qu’elles permettent de décrire les conditions existantes avec suffisamment de détails pour faciliter la
détermination, la compréhension et l’évaluation des interactions potentielles des CV et du projet et des effets, y
compris comprendre et évaluer la contribution du projet d’IGDPS aux effets cumulatifs. Les limites spatiales
sélectionnées pour la qualité des eaux de surface sont en harmonie avec l’évaluation hydrologique et de la
biodiversité aquatique et sont présentées à la Figure 5.4.1-1 et expliquées ci-après :
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Zone d’étude du site (ZES) : la ZES est l’empreinte du projet d’IGDPS (c.-à-d. les emplacements où les
activités du projet sont effectuées, y compris les installations, les immeubles et l’infrastructure du projet
d’IGDPS proposés).



Zone d’étude locale (ZEL) : La ZEL est la région dans laquelle des changements mesurables des
indicateurs de mesure sont possibles découlant des activités du projet d’IGDPS. La ZEL comprend la ZES
et est limitée par le lac Perch et le ruisseau Perch et les milieux humides et marécages adjacents.



Zone d’étude régionale (ZER) : on définit la ZER comme la région dans laquelle les effets potentiels du
projet d’IGDPS peuvent interagir avec les effets d’autres projets existants ou raisonnablement prévisibles .
La ZER pour l’hydrologie est déterminée en fonction de l’étendue spatiale du bassin hydrographique du lac
Perch et comprend le lac Perch et ses affluents et le ruisseau Perch. Même si la rivière des Outaouais près
de l’embouchure du ruisseau Perch est incluse dans la ZER, la rivière après ce point est à l’extérieur de la
région visée par l’évaluation.

5.4.2.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d. les étapes du projet) établissent la période pendant laquelle les effets du projet
d’IGDPS sont évalués. Les limites temporelles représentent la période pendant laquelle les activités dans le
cadre du projet sont effectuées et considèrent la durée des effets résiduels prévus. On définit la durée d’un effet
comme la période entre le début et la fin d’une activité dans le cadre du projet ou le stresseur (qui est lié aux
étapes d’un projet), plus le temps nécessaire pour éliminer l’effet résiduel. Dans certains cas, un effet résiduel
peut être irréversible dans les limites temporelles du projet ou on prévoit que les effets durent tellement
longtemps qu’il est impossible de les prévoir avec un degré de certitude raisonnable (par exemple, l’effet
résiduel dure pendant des milliers d’années). Dans le cadre du projet d’IGDPS, on a déterminé les étapes
suivantes :



Étape de la construction : englobe l’étape de la préparation et toutes les activités liées à la construction de
l’IGDPS. Cette étape comporte des activités telles que la construction des installations de soutien ou des
installations accessoires nécessaires et de l’infrastructure pour l’IGDPS pour faciliter les opérations de
l’IGDPS, la mise en service pré-opérationnelle et l’essai de systèmes et le transport des matériaux de
construction. Les travaux de construction devraient être effectués entre 2018 et 2020.



Étape de l’exploitation : englobe toutes les activités liées à l’enfouissement des déchets, à la mise en place
des déchets, à la gestion des eaux, au traitement des eaux usées, au mouvement de véhicules entrant et
sortant du site du projet d’IGDPS et les activités d’entretien. Les opérations devraient continuer pendant
environ 50 ans (de 2020 à 2070).



Étape de la fermeture : englobe les activités nécessaires pour terminer l’installation de la couverture finale
et l’implantation du système de surveillance à long terme. Les activités de fermeture devraient commencer
en 2070 et continuer jusqu’en 2100, ensuite, le projet d’IGDPS passe à l’étape post-fermeture.



Étape post-fermeture : comporte deux périodes distinctes : contrôle institutionnel et contrôle postinstitutionnel. La période de contrôle institutionnel comporte la mise en place de mesures de contrôle actif et
passif de 2100 à 2400 (soit 300 ans). Pendant la période de contrôle institutionnel, les activités de
surveillance des eaux souterraines et de gestion de la qualité des eaux souterraines se poursuivent pour
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s’assurer qu’elles sont conformes aux hypothèses du dossier de sûreté. La période de contrôle postinstitutionnel continue après l’an 2400 et se poursuit indéfiniment.
Les limites temporelles pour l’évaluation de la qualité des eaux de surface comportent la considération des effets
du projet d’IGDPS pendant les étapes de l’exploitation et post-fermeture.

5.4.2.3.3

Scénarios d’évaluation

Les scénarios d’évaluation pris en considération pour l’évaluation de la qualité des eaux de surface sont le
scénario de base et le scénario applicable :



Scénario de base – ce scénario représente les conditions existantes et caractérise les effets globaux des
développements et des activités antérieurs et existants. Le scénario de base tient compte des effets des
perturbations existantes, par exemple, la foresterie, le transport, l’agriculture, l’exploitation minière, et les
développements résidentiels et récréatifs. Par exemple, les effets actuels découlant des installations et des
opérations des Laboratoires de Chalk River sont considérés comme faisant partie du scénario de base.



Scénario applicable – ce scénario représente les prévisions des effets du scénario de base combinés avec
les effets découlant du projet d’IGDPS. Le scénario applicable considère les effets potentiels du projet
d’IGDPS pendant l’étape de la construction et jusqu’aux étapes de la fermeture et post-fermeture.

Scénario des développements raisonnablement prévisibles – ce scénario représente les prévisions des
effets cumulatifs du scénario applicable, y compris le scénario de base, plus les projets qui sont à l’étape de
l’examen ou d’un processus d’examen réglementaire et qui, par conséquent, sont considérés comme
raisonnablement prévisibles. La nouvelle infrastructure de soutien et les installations de recherche et
développement seront situées dans les zones perturbées existantes du site des LCR (c.-à-d. aucune
perturbation des zones vertes). Les effets potentiels de ces activités n’ont pas de chevauchement spatial avec
les effets potentiels sur la qualité des eaux de surface par suite du projet d’IGDPS. Le projet d’IGDPS permet la
restauration des terres contaminées et des zones de gestion des déchets existantes et le déclassement des
infrastructures obsolètes sur le site des LCR et d’autres installations des LNC pour appuyer les missions futures
des LNC. Le plan final pour le site des LCR est de remettre les terres perturbées par les activités du site dans un
état stable et sécuritaire conformément à l’utilisation des terres et aux paysages actuels. Par conséquent, on
considère que les activités de déclassement et de restauration de l’environnement auront une incidence positive
sur la qualité des eaux de surface. Puisque les développements raisonnablement prévisibles n’ont pas de
chevauchement spatial ou ont probablement une incidence positive sur la qualité des eaux de surface, un
scénario des développements raisonnablement prévisibles n’est pas présenté dans le cadre de la présente
évaluation.
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5.4.2.4

Description de l’environnement

Les eaux de surface sont contrôlées pour les lacs et les ruisseaux du site, les ruisseaux hors site et dans
différents emplacements de la rivière des Outaouais, en amont et en aval du site des LCR (Figure 5.4.1-1). La
collecte d’échantillons pour les paramètres non radioactifs dans le cadre du programme de surveillance de
l’environnement des LCR est effectuée conformément au document sur le protocole d’échantillonnage du
programme de surveillance non radiologique des LCR intitulé « Non-radiological monitoring program sampling
protocol » (LCR 2013) et aux méthodes approuvées dans le Protocole d’échantillonnage et d’analyse des eaux
usées industrielles et municipales (aussi désigné sous le nom de Municipal/Industrial Strategy for Abatement
[MISA2]; MAECC 2003), avec des modifications mineures. Les données sur la qualité des eaux de surface à
l’échelle régionale et locale indiquées dans le document d’AECL fournissant une description de la base
environnementale pour les évaluations environnementales intitulé « Chalk River Laboratories: A Description of
the Environmental Baseline for Environmental Assessments » (AECL 2008) et dans le document des LCR sur la
surveillance environnementale intitulé « Environmental Monitoring in 2015 at Chalk River Laboratories » (CNL
2016a) sont indiquées dans les sections suivantes (pour plus de détails voir l’Annexe 5.4-2). On résume aussi
les conditions de référence pour le lac Perch et le ruisseau Perch.

5.4.2.4.1

Rivière des Outaouais

Le terrain des LCR et les terres avoisinantes sont situés entièrement dans le bassin hydrographique de la rivière
des Outaouais. Les rivières Chalk et Petawawa sont les deux principaux affluents à proximité du site des LCR.
Environ 18 % des eaux provenant des terrains des LCR s’écoulent dans le ruisseau Perch et, ensuite, dans la
rivière des Outaouais (LNC 2016a), y compris le bassin de la zone construite du site des LCR où la plupart des
installations nucléaires et industrielles sont situées. Le bassin de la zone construite du site des LCR comporte
aussi plusieurs sites d’enfouissement, y compris le dépotoir inactif qui est actuellement utilisé, et deux panaches
de contaminants dans les eaux souterraines des installations du réacteur de recherche NRX et du réacteur NRU
qui s’écoulent lentement dans la rivière des Outaouais dans des portions du lit de la rivière. Les eaux usées qui
peuvent rejeter des contaminants dans la rivière des Outaouais sont surveillées régulièrement, selon les
besoins, ce qui permet de mesurer et de contrôler les rejets dans l’environnement (LNC 2016a).
Une liste des constituants non radiologiques potentiellement préoccupants pour l’environnement pour le site
des LCR est présentée à l’Annexe 5.4-2, Tableau 1 (source : EACL 2008). Les paramètres non radiologiques
pour l’eau de la rivière des Outaouais proviennent d’échantillons prélevés dans deux sites adjacents au site des
LCR (prise d’eau des LCR et Gray Dock) et dans plusieurs endroits en amont et en aval du site des LCR. Les
sites d’échantillonnage sont Stonecliffe (45 km en amont), Rolphton (26 km en amont), l’embouchure du
ruisseau Perch, Pointe au Baptême à la limite des terrains des LCR en aval et Petawawa.
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En fonction des données de 2002-2003, les concentrations de fer et de mercure à la prise d’eau des LCR ont
été mesurées selon des valeurs supérieures aux paramètres de la revue des effets écologiques ( Ecological
Effects Review EER) à l’Annexe 5.4-2, Tableau 2 (source EcoMetrix Inc. 2005). En outre, les concentrations de
cadmium, de cuivre et de zinc à d’autres endroits de la rivière des Outaouais ont été mesurées
occasionnellement selon des valeurs supérieures aux paramètres de l’EER. Les différentes concentrations
déclarées pour les paramètres relatifs à la qualité des eaux sélectionnés indiquées au Tableau 2 caractérisent
les concentrations naturelles à des endroits de la rivière des Outaouais à proximité du site des LCR. On ne
s’attend pas à des effets incrémentiels mesurables sur la qualité de l’eau pour la rivière des Outaouais (EACL
2010).
La station (18493002002) du réseau provincial de contrôle de la qualité des eaux la plus proche est située sur la
rivière des Outaouais environ 16 km au Sud-est (en aval) du lac Perch sur la route « Highway St ». à Petawawa
(Latitude 45°54'13"N; Longitude 77°17'8"W). Cette station a enregistré des données de 1968 à 2000. La station
du réseau provincial de contrôle de la qualité des eaux sur la rivière Mattawa (18607002002) est une station
active qui a prélevé les premiers échantillons en 1968 et est située environ 108 km au Nord-est du lac Perch
près du pont de la route 533 (Latitude 46°19'7"N; Longitude 78°42'25") avant sa confluence avec la rivière des
Outaouais. En raison de l’absence de stations du réseau provincial de contrôle de la qualité des eaux près de la
confluence du ruisseau Perch, les données du réseau provincial de contrôle de la qualité des eaux ne sont pas
utilisables pour déterminer la qualité des eaux de surface actuelle pour la ZER. La qualité de l’eau de la rivière
des Outaouais pour des métaux sélectionnés (c.-à-d. les métaux qui comportent des paramètres de l’EER) à la
prise d’eau des LCR est résumée au Tableau 5.4.2-4 (EACL 2010).
Tableau 5.4.2-4 :
LCR

Sommaire de la qualité de l’eau de la rivière des Outaouais à la prise d’eau des

Paramètre

Unités

Paramètres de l’EER

Prise d’eau des LCR(a,b,c)

Cadmium

µg/L

0,15

<0,8

Cuivre

µg/L

2

1 à 4,5

Fer

mg/L

0,3

0,15 à 0,37

Plomb

µg/L

18,8

<2 à <10

Mercure

µg/L

0,23

0,02 à 0,035

Zinc

µg/L

30

6 à 10

(a) Gamme pour les échantillons trimestriels prélevés en 2003.
(b) Données sur le mercure des échantillons trimestriels prélevés en 2002.
(c) Le symbole « Moins de » signifie moins que la limite de détection.
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5.4.2.5

Bassin hydrographique du Lac Perch

Le projet d’IGDPS est situé entièrement dans les bassins hydrographiques du lac Perch et du ruisseau Perch
dans la ZER qui se déversent dans la rivière des Outaouais (Figure 5.4.1-2). Ce bassin hydrographique
comporte un grand nombre de zones de gestion des déchets du site et plus précisément les zones de gestion
des déchets plus anciennes avant l’évolution des pratiques d’entreposage des déchets sur le site des LCR pour
se conformer aux pratiques modernes, y compris la zone de dispersion liquide. En raison de son histoire, ce
bassin est la zone la plus touchée de la zone surveillée des LCR.
Les caractéristiques physiques du Lac Perch sont notamment environ 45 hectares (ha) de milieux humides, une
zone de drainage de 730 ha, une profondeur maximale de 3,5 m et une profondeur moyenne de 2 m, (Robertson
et Barry 1985). La plupart du lac Perch est une zone d’eau libre, sauf pour la zone littorale, y compris une zone
comportant de la végétation flottante, émergente et submergée qui couvre environ 30 % de la superficie du lac
(Yankovich et al. 2000). La bordure extérieure de cette zone est appelée marais du lac Perch. On peut considérer
que ces marais ouverts font partie du lac parce qu’ils sont contigus au lac. Au Nord, on trouve des grands milieux
humides, plus précisément le marais du lac Perch, le marais Sud, le marais Est et le marais Ouest. Le lac est
circonscrit par des affleurements le long des rivages Nord et Sud et des roches le long du rivage Ouest.
L’hydrologie du lac Perch est demeurée presque inchangée depuis 30 ans et, par conséquent, on considère que
les caractéristiques physiques du lac n’ont pas changé de manière considérable.
Le lac Perch est caractérisé par des niveaux élevés d’éléments nutritifs (Yankovich et al. 2000) et est considéré
comme un lac de type dystrophe-eutrophe parce qu’il montre des signes évidents d’enrichissement en matière
nutritives et s’approche de la maturité en termes d’évolution des lacs. L’eau très colorée du lac Perch a un pH
entre 5,5 et 6,8 et un contenu de matières en suspension faible. La couleur de l’eau est attribuable aux acides
humiques et aux acides fulviques. En moyenne, le lac est gelé de la fin de novembre à avril. Après la fonte des
neiges, l’eau se réchauffe rapidement et les températures pendant l’été peuvent dépasser 30°C; la température
la plus élevée enregistrée a été de 34°C. Pendant l’été, les zones les plus profondes du lac sont stratifiées et la
température en surface est d’environ 5°C plus élevée. Les eaux de fond du lac souvent sont appauvr ies en
oxygène en été et en hiver, mais sans atteindre des conditions anaérobies et on n’a jamais observé un grand
nombre de poissons morts.
Le ruisseau Perch est le principal cours d’eau qui déverse les eaux du bassin du ruisseau Perch directement
dans la rivière des Outaouais. Le cours supérieur du ruisseau Perch est caractérisé par une faible pente, la
végétation émergente abondante et une couche épaisse de déchets organiques. Après le déversoir du ruisseau
Perch, la végétation en surplomb et la pente augmentent de manière considérable. On trouve une série de
petites cascades et une série de rapides et, ensuite, une section à faible courant dans le cours inférieur du
ruisseau. Le substrat dans le cours moyen est composé principalement de roches, de gravier et de gros sable
et le substrat dans le cours inférieur est composé principalement de matériels à grains fins (par exemple, limon).
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Les stations d’échantillonnage des eaux de surface sont vérifiées régulièrement dans tout le bassin
hydrographique du ruisseau Perch (Figure 5.4.1-1). Les données de surveillance pour un certain nombre de
paramètres physiques, inorganiques et organiques sélectionnés (pour lesquels des valeurs repères ont été
établies; Annexe 5.4-2, Tableau 3) pour ces stations d’échantillonnage se trouvent à l’Annexe 5.4-2, Tableaux 4
à 11. Relativement aux stations d’échantillonnage, une station fournit des données de référence sur la qualité de
l’eau pour le bassin et est située à l’entrée 4 le long du périmètre Sud du lac Perch (LP4). Les stations de
surveillance des eaux de surface les plus proches du site du projet d’IGDPS sont situées au déversoir du marais
Est (DME), à l’entrée du lac Perch n. 2 (LP2), à la sortie du lac Perch (SLP) et au déversoir du ruisseau Perch
(DRP); Figure 5.4.1-1). Le DME est situé à l’Ouest du site du projet d’IGDPS. Cette station de surveillance est
en aval de la zone de dispersion liquide, de la fosse d’eau de buanderie (laundry pit), du puits de cuve # 2
(reactor pit 2) et du puits chimique (chemical pit) des LCR. La station de surveillance LP2 est située plus en aval
et reçoit les eaux du ruisseau du marais Sud, du ruisseau du marais Est et du ruisseau principal. Les stations de
surveillance à la SLP et au DRP sont les stations en aval à la sortie du lac Perch et le long du ruisseau Perch
qui s’écoule du lac Perch vers la rivière des Outaouais.
Pour évaluer les incidences des contaminants non radiologiques et des stresseurs physiques sur la qualité des
eaux de surface, les résultats des activités de surveillance ont été analysés par rapport aux valeurs repères
indiquées à l’Annexe 5.4-2, Tableau 3 (source LNC 2016a). Les valeurs repères indiquent le niveau au-dessus
duquel les effets écologiques peuvent survenir. Pour les contaminants non radioactifs, les valeurs repères sont
des paramètres toxicologiques génériques ou les directives sur la qualité de l’eau provinciales ou fédérales. Si
les valeurs repères sont inférieures à la limite de détection de la méthode analytique, tout résultat sous la limite
de détection est classé comme un excès. L’excès d’une valeur repère n’indique pas nécessairement que des
effets écologiques surviendront, mais indique que des effets écologiques sont possibles (LNC 2016a).
Les métaux, y compris le cuivre, l’aluminium, le fer et l’uranium, ont été analysés attentivement dans les eaux de
surface du site des LCR (de 2010 à 2015), parce qu’on a détecté des concentrations élevées par rapport aux
valeurs repères établies antérieurement (cuivre = 2,0 microgrammes par litre (µg/L), aluminium = 460 µg/L, fer =
300 µg/L et uranium = 15 µg/L; voir l’Annexe 5.4-2, Tableau 3). En 2015, on a détecté plusieurs fois des
concentrations supérieures aux valeurs repères pour le pH (6,5 à 9,0), le cuivre, l’aluminium, le fer et l’uranium
dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch (voir l’Annexe 5.4-2, Tables 4 à 11). Dans la plupart des cas,
à l’exception du fer et de l’uranium dans certains cas, les concentrations de ces métaux étaient similaires à
celles déterminées dans les stations de surveillance de référence (c.-à-d. inchangées) dans le bassin du
ruisseau Perch (LNC 2016a). Pour les excès en 2015, les concentrations de fer étaient supérieures de façon
constante aux valeurs repères dans toutes les stations de surveillance, les concentrations de cuivre étaient
supérieures de façon constante aux valeurs repères dans toutes les stations de surveillance (sauf le ponceau du
ruisseau principal), les concentrations d’uranium étaient supérieures aux valeurs repères au LP1, LP2 et MAR et
les concentrations d’aluminium étaient supérieures aux valeurs repères au DME (voir l’Annexe 5.4-2, Tableau 6
et 8, respectivement). Il faut souligner qu’on a mesuré régulièrement des concentrations élevées de fer et
d’uranium au LP2 et au DME. Toutes les autres valeurs étaient à des niveaux comparables à celles observées
dans les années précédentes et aux stations de référence (c.-à-d. No Name Lake et entrée du lac Perch 4). Les
excès peuvent être attribuables aux variations de la concentration naturelle naturellement élevée, toutefois, on
continuera de vérifier les tendances pour confirmer ce fait.
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5.4.2.6.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

Cette section décrit le processus utilisé pour déterminer et évaluer les interactions et les composantes du projet
d’IGDPS et la qualité des eaux de surface. La section identifie les voies d’exposition ayant des effets potentiels
et les mesures d’atténuation élaborées pour éliminer ou réduire les effets. On utilise, ensuite, une analyse des
voies d’exposition pour axer l’évaluation sur les interactions clés entre le projet d’IGDPS et l’environnement en
évaluant les différentes voies d’exposition suivis par les effets pour déterminer si, après l’intégration des
mesures d’atténuation, des effets résiduels sont encore possibles. Si les effets sont suffisamment atténués et ne
sont pas analysés davantage (c.-à-d. les voies d’expositions secondaires ou lorsque les mesures d’atténuation
éliminent les voies d’expositions ), on explique les raisons pour conclure l’évaluation à cette étape. Les voies
d’expositions primaires qui peuvent causer des effets résiduels après l’intégration des mesures d’atténuation
sont expliquées en détail dans les sous-sections ultérieures de l’évaluation. Par conséquent, la section
« Interactions du projet et mesures d’atténuation » aide à concentrer les éléments restants de l’évaluation sur les
interactions (voies d’expositions avec effets) qui sont susceptibles de causer des effets résiduels adverses.
La première partie de l’analyse visait à déterminer les voies d’expositions ayant des effets potentiels pour toutes
les étapes du projet d’IGDPS. L’étape suivante de l’analyse visait à élaborer des mesures d’aménagement de
l’environnement et des mesures d’atténuation qui pouvaient être intégrées au projet d’IGDPS pour éliminer ou
réduire les effets adverses sur la qualité des eaux de surface. Les mesures d’aménagement de l’environnement
dans le cadre du projet d’IGDPS sont notamment les éléments de conception du projet, les meilleures pratiques
en matière d’environnement et les politiques et procédures de gestion. Les mesures d’aménagement de
l’environnement et les mesures d’atténuation ont été élaborées dans le cadre d’un processus itératif par l’équipe
d’ingénieurs et l’équipe environnementale du projet d’IGDPS en collaboration, en plus des commentaires
obtenus dans le cadre des activités de mobilisation visant le projet d’IGDPS ou à l’échelle régionale avec
d’autres parties intéressées. Les mesures d’aménagement de l’environnement et les mesures d’atténuation ont
été sélectionnées en fonction de leur efficacité pour la mise en œuvre et la maintenance et de leur per tinence
dans le contexte des voies d’expositions identifiées comme ayant des effets.
Après l’intégration des mesures d’atténuation, les voies d’expositions potentielles ont été évaluées en fonction
des catégories suivantes en utilisant les connaissances scientifiques, la logique, l’expérience avec des projets
similaires et l’efficacité des mesures d’aménagement de l’environnement et des mesures d’atténuation :



Aucune voie d’exposition – la voie d’exposition est éliminée par suite des mesures d’aménagement de
l’environnement ou des mesures d'atténuation de manière à ce que le projet d’IGDPS ne cause pas des
changements de l’environnement mesurables relativement aux conditions existantes et n’ait pas d’effets
résiduels sur la qualité des eaux de surface.



Voie d’exposition secondaire – – la voie d’exposition peut causer des changements de l’environnement
mineurs mesurables, mais a un effet résiduel négligeable sur la qualité des eaux de surface relativement aux
conditions existantes ou aux valeurs guides et ne devrait pas contribuer cumulativement à d’autres effets du
projet d’IGDPS ou aux effets d’autres développements passés, présents ou prévisibles de manière à causer
un effet considérable.



Voie d’exposition primaire – la voie d’exposition cause probablement des changements environnementaux
relativement aux conditions existantes ou aux valeurs guides, ce qui peut causer des effets résiduels sur la
qualité des eaux de surface.
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On a pris en considération les mesures d’aménagement de l’environnement et les mesures d’atténuation qui ont
été ou pouvaient être intégrées au projet d’IGDPS pour éliminerou réduire les effets adverses. Les voies
d’expositions potentielles qui ont été annulées en raison de la mise en œuvre des mesures d’aménagement de
l’environnement ou des mesures d’atténuation n’ont pas été analysées davantage. Les voies d’expositions
secondaires et ayant un effet résiduel négligeable sur la qualité des eaux de surface par suite d’une évaluation
simple qualitative ou semi-quantitative du cheminement n’ont pas été analysées davantage. Les voies
d’expositions primaires ont été retenues à des fins d’une analyse quantitative et qualitative plus détaillée des
effets pour caractériser les effets résiduels du projet d’IGDPS.

5.4.2.6.2

Résultats

Les voies d’expositions avec lesquelles toutes les étapes du projet d’IGDPS peuvent interagir et qui peuvent
causer des changements des indicateurs de mesure pour la qualité des eaux de surface sont présentées au
Tableau 5.4.2-5.
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Tableau 5.4.2-5 :

Activité de projet

Voies d’expositions ayant des effets

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation






Activités du projet pendant l’étape de la construction
 Préparation du site
 Construction du MCA
 Dynamitage (selon les besoins)
 Développement des structures de gestion des eaux de
surface
 Construction de l’usine de traitement des eaux usées et
d’autres installations de soutien
 Développement des routes et l’accès au site

Les perturbations de la surface peuvent causer
des changements hydrologiques à l’échelle
locale qui a leur tour peuvent causerdes
changements des niveaux d’eau, du débit, de la
stabilité des canaux et des berges et de la
production de sédiment en aval, ce qui a une
incidence négative sur la qualité de l’eau.

Activités du projet pendant l’étape de la construction (voir cidessus)
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Le drainage des eaux de surface à travers le
site du projet pendant les travaux de
construction du monticule de confinement
artificiel (MCA) peuvent transporter des résidus
du dynamitage et des métaux directement dans
les plans d’eau en aval, ce qui a une incidence
négative sur la qualité de l’eau.





L’évacuation des eaux usées domestiques peut
causer des changements de qualité des eaux
de surface en aval









L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue pour éviter les milieux humides et limiter la perturbation de l’environnement naturel dans
la mesure du possible. Par exemple, puisque le MCA est développé de manière séquentielle, les cellules non développées peuvent
être préparées et utilisées en tant qu’aires d’entreposage pour les morts-terrains qui doivent être utilisés pendant les travaux de
construction ou les matériaux pour recouvrement quotidien/temporaire. Cette approche permet de réduire la superficie nécessaire pour
le dépôt et l’entreposage de matériaux.
Une zone tampon de 30 m sera établie le long de tous les milieux humides identifiés à proximité du site de l’IGDPS.
Les pratiques de contrôle de l’érosion et des sédiments (par exemple, des clôtures anti-érosion, la gestion des eaux de ruissellement)
applicables à la région et déjà en place sur le site des LNC seront utilisées pendant les travaux de construction près des zones
perturbées, selon les besoins.
Pendant l’étape de la construction, les mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments en place pour atténuer les effets du transport
des sédiments seront notamment l’utilisation de textiles anti-érosion, selon les besoins, pour contrôler l’érosion des pentes raides, et
des barrages de retenue dans les fossés et rigoles.
Les eaux de surface de toutes les zones externes seront évacuées par des fossés, des rigoles et des ponceaux jusqu’aux bassins de
gestion des eaux de surface pour satisfaire aux critères de qualité de l’eau et de quantité des eaux établies pour les milieux humides
récepteurs et ultimement le ruisseau Perch.
Lorsque le drainage traverse des routes, les ponceaux ont une dimension suffisante pour évacuer le volume maximal pour une
tempête d’une période de 25 ans sans inonder les routes.
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour résoudre les problèmes liés au contrôle de l’érosion et des sédiments
pendant la construction en assurant le contrôle provisoire des sédiments et le contrôle de la qualité et de la quantité des eaux pendant
l’exploitation, la fermeture et post-fermeture.
Les activités d’entretien annuelles permettront d’identifier les problèmes d’érosion.
Une vérification des travaux d’entretien sera effectuée après les tempêtes majeures et après la fonte printanière chaque année pour
confirmer qu’il n’y a pas de problèmes d’érosion graves.

Évaluation de
la voie
d’exposition

Secondaire

Un plan de dynamitage sera élaboré et mis en œuvre pour le projet d’IGDPS.
Les eaux de ruissellement du site du projet seront gérées selon les besoins (par exemple, bassins de gestion des eaux de surface)
pour éviter des effets environnementaux adverses dans les plans d’eau en aval.
D’autres directives sur les limites du dynamitage dans le cadre du projet d’IGDPS sont fournies par l’association Ontario Provincial
Standard Specification (OPSS) dans le document OPSS 120 – General Specification for Use of Explosives (OPSS 2008).
Les activités de dynamitage seront conformes aux meilleures pratiques de gestion pour l’industrie, aux règlements fédéraux
applicables et aux directives sur l’utilisation des explosifs de Pêches et Océans Canada (MPO).
Les distances de sécurité nécessaires pour le dynamitage seront indiquées dans le plan de dynamitage.
Les eaux de ruissellement qui entrent en contact avec les résidus de dynamitage sur le site du projet d’IGDPS seront gérées selon les
besoins (par exemple, bassins de gestion des eaux de surface) pendant l’étape de la construction.

Secondaire

Les eaux ménagères et usées seront entreposées dans un réservoir de rétention sur les terrains du projet d’IGDPS et transférés
périodiquement à l’usine de traitement des eaux d’égout des LCR.

Aucun lien
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Tableau 5.4.2-5 :

Activité de projet



Voies d’expositions ayant des effets

Activités du projet pendant l’étape de l’exploitation :



Développement progressif des cellules d’évacuation
dans le MCA



Transport des déchets sur le site et placement dans le
MCA



Fermeture progressive des cellules d’évacuation et
installation de la couverture







Activités de l’usine de traitement des eaux usées
Clôtures présentes autour du périmètre du MCA

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation



Les émissions dans l’atmosphère et les
émissions de poussière (y compris le dioxyde
de soufre, les oxydes d’azote et les particules)
et le dépôt subséquent peuvent causer des
changements de la qualité des eaux de
surface.



Activités opérationnelles de gestion et de surveillance
courantes





Les eaux de ruissellement du site du projet
d’IGDPS peuvent contenir des contaminants et
des solides suspendus, ce qui peut avoir une
incidence sur la qualité de l’eau.





Activités du projet pendant les étapes de l’exploitation et de la
fermeture :
 Gestion des eaux de surface
 Activités de l’usine de traitement des eaux usées
des effluents traités de l’usine de traitement des
 Évacuation
eaux usées
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L’évacuation des effluents de l’usine de
traitement des eaux usées vers le marais Est
peut causer des changements des niveaux
d’eau, du débit et de la stabilité des canaux et
des berges et l’érosion des milieux humides, ce
qui a une incidence sur la qualité de l’eau en
aval.

Implantation des Procédures sur la gestion et la surveillance des émissions des LNC qui prévoient la surveillance du contrôle
opérationnel et le suivi de la vérification.
Le plan de gestion de la poussière pour le projet d’IGDPS sera élaboré et prévoit :
 réduire ou suspendre les activités en cas de quantités inacceptables de poussière en raison du vent ou d’autres conditions du site;



utilisation de techniques de pulvérisation d’eau ou de brumisation (par exemple, camions d’eau) en tant que principale méthode
pour contrôler la poussière;



utilisation de fixatifs (par exemple, suppresseurs chimiques) pour contrôler la poussière pendant l’hiver ou des périodes de
fermeture et utilisation en tant que recouvrement quotidien/temporaire;

Secondaire



Gestion des eaux de surface
Gestion des déchets domestiques (solides et liquides)

Évaluation de
la voie
d’exposition








suspension des opérations d’excavation, de chargement, de transport et de déchargement lorsque la vitesse du vent est
supérieure aux critères précisés;
 les véhicules qui sont entrés en contact avec des contaminants doivent se rendre à l’installation de décontamination des véhicules.
Les moteurs des véhicules et des équipements sur le site seront conformes aux normes d’émission de niveau 2 et maintenus en bonne
condition.
Limiter les véhicules qui tournent au ralenti sur le site.
Des procédures sur la gestion des eaux de surface seront élaborées et mises en œuvre pour le projet d’IGDPS.
MEACC fournit des’objectifs pour la qualité des eaux de surface dans le Manuel de conception et de planification de la gestion des
égouts pluviaux (MEACC 2003).
Les eaux de surface de toutes les zones externes seront évacuées par des fossés, des rigoles et des ponceaux jusqu’aux bassins de
gestion des eaux de surface pour satisfaire aux critères de qualité de l’eau et de quantité des eaux établies pour les milieux humides
récepteurs et le ruisseau Perch.
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour régler les problèmes liés au contrôle de l’érosion et des sédiments
pendant la construction en assurant le contrôle provisoire des sédiments et le contrôle de la qualité et de la quantité des eaux pendant
l’exploitation, la fermeture et post-fermeture.
L’empreinte actuelle du bassin de gestion des eaux de surface tient compte du volume nécessaire pour contrôler le débit postfermeture aux niveaux avant le développement pour l’événement pluvieux le plus grave pour une période de deux jusqu’à 100 ans
pour le site. Ce volume est suffisant pour le contrôle des sédiments pendant les travaux de construction et le contrôle de la qualité des
eaux pendant les activités d’exploitation.
Lorsque le drainage traverse des routes, les ponceaux ont une dimension suffisante pour évacuer le volume maximal d’eau pour une
tempête d’une période de 25 ans sans inonder les routes.

Aucun lien

L’évacuation des effluents traités vers le canal de diffusion aide à réduire la perte d’eau du système hydrogéologique.
Les eaux d’écoulement des trois bassins de gestion des eaux de surface sont dispersées par des répartiteurs de débit qui permettent
une distribution uniforme de l’eau vers les milieux humides grâce à un mode de dispersion étendue.
La sortie du système de l’usine de traitement des eaux usées comporte une paroi principale et décharge dans un répartiteur de débit en
vue d’empêcher l’érosion et la sédimentation à la sortie du canal de diffusion des effluents liquides.
Les emplacements des sorties des bassins de gestion des eaux de surface sont limités par la limite du site (une séparation de plus de 5
mètres est nécessaire) de manière à ce que le répartiteur de débit ne décharge pas directement dans les milieux humides.
Les activités d’entretien annuelles permettront d’identifier les problèmes d’érosion.
Une vérification des travaux d’entretien sera effectuée après des tempêtes majeures et après la fonte printanière chaque année pour
confirmer qu’il n’y a pas de problèmes d’érosion graves.

Aucun lien
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Tableau 5.4.2-5 :

Activité de projet

Voies d’expositions ayant des effets

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation


L’évacuation des effluents traités de l’usine de
traitement des eaux usées vers le marais Est
peut avoir une incidence sur la qualité des eaux
de surface en aval.








La fuite de lixiviat du MCA pendant les étapes
de l’exploitation et de la fermeture peut avoir
une incidence sur la qualité des eaux de
surface en aval.






Activités du projet pendant les étapes de la fermeture et postfermeture :
 Installation de la couverture finale du MCA, restauration et
nivellement du site
 Surveillance continue de la performance à long terme,
transfert du projet d’IGDPS au contrôle institutionnel.
Activités du projet pendant les étapes de la fermeture et postfermeture :
de la couverture finale du MCA, restauration et
 Installation
nivellement de la ZES
 Surveillance continue de la performance à long terme,
transfert du projet d’IGDPS au contrôle institutionnel.
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L’installation de la couverture finale du MCA et
le déclassement de l’infrastructure du projet
peuvent causer des changements de la
décharge en aval, des niveaux d’eau et de la
stabilité des canaux et des berges, ce qui a une
incidence sur la qualité des eaux de surface.






La fuite de lixiviat du MCA pendant l'étape postfermeture (c.-à-d. après l’an 2400) et la
défaillance de la couverture par suite d’une
évolution normale peuvent avoir une incidence
sur la qualité des eaux de surface en aval.




Évaluation de
la voie
d’exposition

La stratégie pour le traitement des eaux usées se fonde sur l’optimisation de la protection du public et de l’environnement en définissant
une approche au traitement des eaux usées qui utilise la meilleure technologie démontrée réalisable économiquement (MTDRE) et qui
respecte les exigences réglementaires.
La cible de traitementpour l’effluent est indiqué dans « Critères d’acceptabilité pour effluents liquides dans les eaux pluviales » des LCR.
Les effluents traités sont échantillonnés pour confirmer qu’ils ont été traités adéquatement avant le déversement dans le marais Est.
Primaire
On propose un canal de diffusion des effluents liquides à la sortie d’écoulement pour assurer l’infiltration de l’eau traitée dans le système
local d’eaux souterraines.
Des procédures pertinentes pour déterminer les situations d’urgence et les mesures d’intervention en cas de déversement et les
mesures d’intervention pertinentes en cas de contamination des eaux de surface non touchées ou par de la contamination par lixiviat
seront mises en œuvre conformément au plan d‘opération et d’entretien et au plan d’urgence.
La conception du MCA prévoit des contours de la surface de base qui ont été développés en utilisant un motif en chevrons avec des
crêtes et vallées pour aider le transport de lixiviat vers le système de collecte du lixiviat à des fins d’évacuation.
La conception de la couverture de base comporte des systèmes de couverture primaires et secondaires conçus pour être redondants
en cas de défaillance prématurée et sont composés de systèmes de barrières naturelles et synthétiques.
La géomembrane de polyéthylène à haute densité pour la couverture a été choisie parce qu’elle est compatible avec le lixiviat produit
par les déchets et a une longue durée de vie.
Le système de couverture de base comporte une doublure d’argile compactée sous-jacente pour compléter le système de couverture
primaire et secondaire.
Le système de collecte du lixiviat comporte des points d’accès pour les inspections, les travaux d’entretien, les réparations et les
remplacements.
Les échantillons des effluents traités seront prélevés conformément aux procédures sur la gestion et la surveillance des émissions de
LNC.
La couverture finale est conçue de manière à assurer un drainage dirigé des terrains du projet d’IGDPS et à réduire l’érosion ou
l’abrasion de la couverture.
La couverture finale sera mise en place de manière à assurer l’écoulement des eaux de surface pour réduire l’infiltration dans le
monticule et minimiser le lixiviat.
La conception de la couverture intègre une série de drains peu profonds, trapézoïdaux munis d’un enrochement de protection conçus
pour évacuer l’eau lentement.
Le fossé de la route périphérique transporte les eaux de ruissellement le long du périmètre du MCA pour minimiser l’accumulation d’eau
dans le MCA, l’érosion de la couverture et les déchets sous-jacents, la déstabilisation de la structure du MCA et les dommages aux
routes d’accès.
Le plan final de nivellement et de drainage du MCA prévoit des fossés le long de la partie supérieure du monticule du MCA pour
collecter les eaux de drainage de la pente latérale.
La surveillance de l’environnement est effectuée pendant l’étape post-fermeture du projet d’IGDPS pour confirmer que la couverture
fonctionne comme prévu.
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Voie sans lien

L’évacuation des eaux usées domestiques peut causer des changements de la qualité des eaux de
surface en aval
L’usine de traitement des eaux d’égout des LNC reçoit environ 700 m3 d’eaux grises et d’eaux d’égout chaque
jour pour les 2 500 employés qui travaillent au site des LNC. Cinquante employés supplémentaires sont
nécessaires pour le projet d’IGDPS (voir la Section 3.12), avec des taux de production d’eaux grises et d’eaux
d’égout correspondant à ceux observés actuellement pour le site des LNC. Les eaux grises et les eaux usées
pendant les étapes de la construction et de l’exploitation du projet d’IGDPS seront entreposées dans un
réservoir de rétention sur les terrains du projet d’IGDPS et transférées périodiquement à l’usine de traitement
des eaux d’égout, qui aura la capacité de traiter les eaux grises et les eaux d’égout supplémentaires due à la
petite augmentation du nombre d’employés dans le cadre du projet.
Les eaux usées domestiques traitées ne sont pas évacuées vers le lac Perch ou le ruisseau Perch. Par
conséquent, l’évacuation des eaux usées domestiques traitées pour le projet d’IGDPS vers des endroits en aval
est considérée comme une voie d’exposition sans lien qui aura des effets résiduels négligeables sur la qualité
des eaux de surface.
Les eaux de ruissellement du site du projet d’IGDPS peuvent contenir des contaminants et des
sédiments suspendus, ce qui peut avoir une incidence sur la qualité de l’eau.
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour régler les problèmes liés au contrôle de l’érosion
et des sédiments pendant l’étape de la construction en assurant le contrôle provisoire des sédi ments et le
contrôle de la qualité et de la quantité des eaux pendant les étapes de l’exploitation, de la fermeture et postfermeture. L’empreinte actuelle des bassin de gestion des eaux de surface tient compte du volume nécessaire
pour contrôler le débit post-fermeture aux niveaux avant le développement pour l’événement pluvieux le plus
grave sur deux ans jusqu’à une période de 100 ans pour le site. Ce volume est suffisant pour le contrôle des
sédiments pendant les travaux de construction et le contrôle de la qualité des eaux pendant les activités
d’exploitation. L’objectif relatif à la qualité des eaux de surface est indiqué dans le Manuel de conception et de
planification de la gestion des égouts pluviaux du MEACC (MEACC 2003), qui indique une élimination de 60 %
des solides en suspension qui est un traitement de base pour la qualité des eaux qui sont écoulées vers les
milieux humides.
Pendant la phase de la construction, des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront mises en
place pour atténuer les effets de l’érosion et du transport des sédiments. Les mesures sont notamment
l’utilisation de textiles anti-érosion, selon les besoins, pour contrôler l’érosion despentes raides et des barrages
de retenue dans les fossés et les rigoles et les trois bassins de gestion des eaux de surface proposés qui seront
construits pour être utilisés comme installations de contrôle provisoire des sédiments pendant l’étape de la
construction et les installations de gestion des eaux de ruissellement pendant les étapes de l’exploitation, de
l’expansion et post-fermeture. Les pratiques de contrôle de l’érosion et des sédiments (par exemple, des
clôtures anti-érosion, la gestion des eaux de ruissellement) applicables à la région et en place sur le site des
LNC (c.-à-d. Procédure sur la gestion des terres et de l’habitat des LNC) seront utilisées près des zones
perturbées, selon les besoins.
Les opérations sur le site sont notamment la gestion des eaux de surface pour le MCA et toutes les zones
externes. Les eaux de surface de toutes les zones externes seront évacuées par des fossés, des rigoles et des
ponceaux jusqu’aux bassins de gestion des eaux de surface pour satisfaire aux critères de qualité de l’eau et de
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quantité des eaux établis pour les milieux humides récepteurs et le ruisseau Perch. Les eaux de surface
touchées provenant des cellules actives du MCA seront évacuées vers l’usine de traitement des eaux usées.
Les eaux de surface non touchées provenant des cellules terminées et non activées seront évacuées par
gravité vers le système de gestion des eaux de surface externe ou vers les bassins de retenue temporaires du
MCA ou pompées vers les trois bassins de gestion des eaux de surface. Il sera nécessaire de régler le problème
du traitement préliminaire des eaux de ruissellement provenant des cellules actives avant l’évacuation vers
l’usine de traitement des eaux usées et d’établir des mécanismes d’évacuation (gravité et pompage) de
l’intérieur du MCA vers les bassins de gestion des eaux de surface.
On effectuera des inspections des installations deux fois par année pour confirmer que les prises d’eau et les
sorties sont libres de débris et qu’il n’y a pas de problèmes majeurs d’érosion à la prise d’eau et à la sortie. En
outre, des inspecteurs confirmeront visuellement l’intégrité des talus et des structures de sortie de manière à
identifier toutes activités d’animaux fouisseurs ou l’érosion du sol. Les inspections comporteront aussi une
composante de surveillance annuelle de la couche sédimentaire dans chaque bassin pour déterminer si, en
raison des taux d’accumulation des sédiments, un nettoyage est nécessaire. S’il y a lieu, les sédiments seront
extraits en utilisant des excavateurs et seront éliminés en fonction de l’échantillonnage, des tests et de la
classification des sédiments conformément aux normes du MEACC ou stockés, asséchés ou réutilisés sur les
lieux pour les activités liées à la couverture du MCA. Les activités d’enlèvement des sédiments sont conformes
aux directives du Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux (MEACC 2003).
Les activités d’entretien des routes, des trottoirs et des stationnements pendant l’hiver qui prévoient le rejet de
sel dans l’environnement sont notamment l’utilisation de camions chasse-neige, le pelletage de la neige, des
techniques de déglaçage, l’entreposage de sable et de sel et l’entreposage de la neige, le déneigement et
l’élimination de la neige. Les pratiques actuelles d’entretien pendant l’hiver indiquées dans le plan de gestion du
sel des LCR permettent une gestion efficace de l’utilisation du sel et seront utilisées pour le projet d’IGDPS,
selon les besoins. Conformément au plan, l’application de sels de voirie sur les terrains du projet d’IGDPS sera
limité, puisque les résidus de sel dans l’eau touchée ou le lixiviat peuvent réduire l’efficacité du traitement des
systèmes de l’usine de traitement des eaux usées. On prend en considération actuellement des produits de
rechange pour la gestion des routes en hiver, par exemple, un mélange de gravier et de sable.
La mise en œuvre de ces stratégies d’atténuation des incidences des eaux de ruissellement réduit la possibilité
de changements du sol, de l’eau et de la végétation découlant des eaux de ruissellement du site du projet
d’IGDPS. On a déterminé que cette voie d’exposition n’a aucun effet sur la qualité de l’eau.
L’évacuation des effluents traités de l’usine de traitement des eaux usées vers le marais Est peut causer
des changements des niveaux d’eau, du débit et de la stabilité des canaux et des berges, ce qui a une
incidence sur la qualité de l’eau en aval.
Les trois bassins de gestion des eaux de surface se déversent dans les milieux humides adjacents et les eaux
sont dispersées par des répartiteurs de débit qui permettent une distribution uniforme de l’eau vers les milieux
humides grâce à un mode de dispersion étendue. La sortie de l’usine de traitement des eaux usées comporte
une paroi principale et décharge dans un répartiteur de débit en vue d’empêcher l’érosion et la sédimentation à
la sortie. On propose un canal de diffusion des effluents liquides à la sortie d’écoulement pour assurer
l’infiltration de l’eau traitée dans le système local d’eaux souterraines. Les emplacements des sorties des
bassins de gestion des eaux de surface sont limités par la limite du site (une séparation de plus de 5 mètres est
nécessaire) de manière à ce que le répartiteur de débit ne décharge pas directement dans les milieux humides.
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La topographie locale entre le répartiteur de débit et les milieux humides (et tout retrait) a eu une influence sur
l’emplacement du répartiteur sur le site.
Les activités d’entretien annuelles permettront d’identifier les problèmes d’érosion. On effectuera des inspections
des installations deux fois par année pour confirmer que les prises d’eau et les sorties sont libres de débris et
qu’il n’y a pas de problèmes majeurs d’érosion à la prise d’eau et à la sortie. Une vérification des travaux
d’entretien sera effectuée après des tempêtes majeures et après la fonte printanière chaque année pour
confirmer qu’il n’y a pas de problèmes d’érosion graves aux diffuseurs de sortie. Ā cause de la conception des
sorties des bassins de gestion des eaux de surface et du faible débit de sortie (c.-à-d., 1 m3/h), l’évacuation des
effluents traités de l’usine de traitement des eaux usées vers le marais Est ne devrait pas causer des
changements aux niveaux d’eau, au débit et a la stabilité des canaux et des berges qui ont une incidence sur la
qualité de l’eau en aval. On a déterminé que cette voie d’exposition n’a aucun effet sur la qualité de l’eau.
La fuite de lixiviat du MCA pendant les étapes de l’exploitation et de la fermeture peut avoir une
incidence sur la qualité des eaux de surface en aval.
La conception du MCA prévoit des contours de la surface de base qui ont été développés en utilisant un motif en
chevrons avec des crêtes et vallées pour aider le transport de lixiviat vers le système de collecte du lixiviat à des
fins d’évacuation. La conception de la couverture de base comporte des systèmes de couverture primaires et
secondaires conçus pour être redondants en cas de défaillance prématurée et sont composés de sy stèmes de
barrières naturelles et synthétiques. La couverture primaire comporte un système de collecte du lixiviat et la
couverture secondaire comporte un système de détection des fuites. La couverture de base composite comporte
des collecteurs et des tuyaux de polyéthylène haute densité perforé. On a sélectionné la géomembrane de
polyéthylène haute densité puisqu’elle est compatible avec le lixiviat produit par les déchets et devrait constituer
une barrière hydraulique et de diffusion efficace pendant les 500 ans de vie prévus (voir la Section 3.5.2.4). Le
système de couverture de base comporte une doublure d’argile compactée sous-jacente pour compléter le
système de couverture primaire et secondaire. Le système de collecte du lixiviat comporte des points d’accès
pour les inspections, les travaux d’entretien, les réparations et les remplacements.
Le système de couverture primaire contient le système de collecte du lixiviat et évacue le lixiviat vers un seul
point à partir du monticule et le transfère à l’usine de traitement des eaux usées pour le traitement. Le système
de couverture primaire est le principal élément de protection de l’environnement naturel contre la fuite de lixiviat
au-dessous du monticule. Le système de couverture secondaire contient le système de détection des fuites, qui
est utilisé pour détecter les fuites dans le cas peu probable que le système de couverture primaire ne fonctionne
plus. Le lixiviat collecté par le système de collecte du lixiviat est pompé vers l’usine de traitement des eaux
usées pour le traitement.
Les talus comportent trois principaux éléments (ou couches) géotechniques qui contribuent à la solidité et à
l’intégrité des taluset de tout le MCA. On a effectué une analyse de stabilité des pentes pour obtenir les
renseignements nécessaires pour la conception des pentes de la base, des murs latéraux et des pentes de talus
du MCA. L’analyse de stabilité des pentes vise les différentes conditions de chargement prévues selon les
scénarios à court terme et à long terme pour confirmer que la conception des pentes satisfait aux exigences
minimales en matière de facteur de sécurité pour la stabilité. La dimension et la forme des talus et de chaque
élément et couche ont été déterminées en utilisant les bases des calculs sismiques, y compris le Code national
du bâtiment du Canada.
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La mise en œuvre des mesures d’atténuation susmentionnées réduit la possibilité de changements des eaux
souterraines et des eaux de surface pour le site du projet d’IGDPS. Par conséquent, on a déterminé que cette
voie d’exposition n’a aucun lien avec la qualité des eaux de surface.

5.4.2.6.2.2

Voies d’exposition secondaires

On a déterminé que les voies suivantes peuvent causer des changements environnementaux mineurs
mesurables, mais des effets résiduels négligeables sur la qualité des eaux de surface par rapport au scénario de
base.
Les changements hydrologiques à l’échelle locale découlant des perturbations de la surface peuvent
causer des changements des niveaux d’eau, du débit, de la stabilité des canaux et des berges et de la
production de sédiment en aval, ce qui a une incidence négative sur la qualité de l’eau.
L’installation de la couverture finale du MCA et le déclassement de l’infrastructure du projet peuvent
causer des changements de la décharge en aval, des niveaux d’eau et de la stabilité des canaux et des
berges, ce qui a une incidence sur la qualité des eaux de surface.
On s’attend à ce que les changements du débit des eaux de surface, des niveaux d’eau et de la qualité de l’eau
causés par les travaux de construction et de déclassement dans le cadre du projet d’IGDPS soient mineurs si on
utilise les caractéristiques de conception environnementale et les mesures d’atténuation. L’empreinte du projet
d’IGDPS a été conçue de manière à limiter la perturbation de l’environnement naturel dans la mesure du
possible et à éviter l’habitat des milieux humides et des ruisseaux. Par exemple, puisque le MCA est développé
de manière séquentielle, les cellules non développées peuvent être préparées et utilisées en tant qu’aires
d’entreposage pour entreposer les morts-terrains qui doivent être utilisés pendant les travaux de construction ou
en tant que réserve de matériaux pour recouvrement quotidien/temporaire. Cette approche permet de réduire la
superficie nécessaire pour le dépôt et l’entreposage de matériaux. En outre, une zone tampon de 30 m sera
établie le long des milieux humides déterminés à proximité du site du projet d’IGDPS.
Tous les travaux proposés sont effectués à l’intérieur de la ZES et touchent une zone relativement petite (4,1 %)
de toute la superficie du bassin se déversant dans le ruisseau Perch (720 ha; Robertson et Barry 1985). Tout
changement des réseaux hydrographiques existants est restreint principalement à ce petit bassin. Le volume
total annuel des eaux de surface touchées qui doivent être traitées est de 6 556 m3. Ce volume représente
environ 0,38 % de l’effluent total moyen du lac Perch (1 700 000 m3 par année) ou 0,30 % de l’effluent total
moyen du ruisseau Perch (2 200 000 m3 par an)). Le rejet d’effluents traités devrait être inférieur à un mètre
cube par heure (m3/h). Le débit du ruisseau Perch est d’environ 252 m3/h, le rejet d’effluents est environ 0,4 %
du débit moyen du ruisseau Perch et environ 11,5 % du débit du déversoir du marais Est. En outre, les milieux
humides récepteurs devraient exercer un effet tampon sur la décharge, ce qui réduit davantage le débit du
ruisseau Perch.
Toutes les eaux de surface touchées et non touchées seront gérées sur le site du projet d’IGDPS,
conformément au plan de gestion des eaux de surface qui sera élaboré, ce qui réduit la possibilité que le projet
d’IGDPS ait une incidence sur la décharge en aval, les niveaux d’eau et la stabilité des canaux et des berges.
Les pratiques de contrôle de l’érosion et des sédiments (par exemple, des clôtures anti-érosion, la gestion des
eaux de ruissellement) applicables à la région et en place sur le site des LNC seront utilisées pendant les
travaux de construction et de déclassement près des zones perturbées, selon les besoins.
Les activités de fermeture sont notamment l’installation d’une couverture artificielle sur le MCA pour limiter
l’accumulation d’eau et l’infiltration d’eau dans les déchets. On modifiera les fossés et les canaux d’écoulement
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de l’eau pour assurer un drainage dirigé du site et limiter l’érosion ou l’abrasion de la couverture. Le contrôle des
eaux de ruissellement pour la couverture est conçu de manière à limiter l’accumulation d’eau et l’infiltration d’eau
dans le MCA, l’érosion de la couverture et les déchets et la déstabilisation de la structure. L’approche
conceptuelle du MCA vise à contrôler la direction et le débit des eaux de ruissellement de manière à empêcher
l’érosion et l’abrasion de la couverture. Les eaux de surface qui s’infiltrent dans la couverture finale sont
collectées par le système de collection du lixiviat et transportées à l’usine de traitement des eaux usées. Les
trois bassins de gestion des eaux de surface aident l’infiltration et le dépôt des matières en suspension et
modèrent le débit vers les milieux humides à proximité. Le déclassement de l’usine de traitement des eaux
usées et de toutes les structures de gestion des eaux de surface associées sera effectué lorsque le traitement
ne sera plus nécessaire en raison de la qualité et de la quantité du lixiviat. La surveillance de l’environnement
est effectuée pendant l’étape de post-fermeture du projet d’IGDPS pour confirmer que la couverture fonctionne
comme prévu.
Les mesures d’atténuation liées à la mise en œuvre du plan de gestion des eaux de surface pour le projet
d’IGDPS pour gérer les changements hydrologiques en raison de la perturbation de la surface pendant les
étapes de l’exploitation et de la fermeture devraient minimiser les changements potentiels de la décharge en
aval, des niveaux d’eau et de la stabilité des canaux et des berges du ruisseau Perch. Par conséquent, on
prévoit des effets résiduels négligeables sur la qualité des eaux de surface dans le milieu récepteur et
l’environnement en aval.
Les eaux de surface sur le site du projet pendant les travaux de construction du MCA peuvent
transporter des résidus de dynamitage et des métaux directement dans les plans d’eau en aval, ce qui a
une incidence négative sur la qualité de l'eau.
L’utilisation de nitrate d’ammonium ou de mazout et d’explosifs à émulsion en vrac résistants à l’eau pendant la
construction du MCA peut avoir une incidence sur la qualité des eaux de surface dans le bassin hydrographique
du ruisseau Perch, puisque les eaux de ruissellement peuvent entrer en contact avec de l’azote résiduel (par
exemple, nitrate et ammoniac) dans la zone de construction. Un plan de dynamitage détaillé sera élaboré et mis
en œuvre pour le projet d’IGDPS et sera conforme aux Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à
l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche canadiennes du MPO (Wright et Hopky 1998) et aux Mesures visant
à éviter les dommages causés aux poissons et aux habitats des poissons, y compr is ceux des espèces
aquatiques en péril du MPO (MPO 2016). D’autres directives sont obtenues de l’Ontario Provincial Standard
Specification (OPSS) dans le document OPSS 120 – General Specification for Use of Explosives (OPSS 2008).
Les distances de sécurité nécessaires pour le dynamitage seront indiquées dans le plan de dynamitage. Les
eaux de ruissellement qui entrent en contact avec les résidus de dynamitage sur le site du projet d’IGDPS seront
gérées conformément au plan de gestion des eaux de surface (par exemple, évacuées vers les bassins de
gestion des eaux de surface et les systèmes associés) pendant l’étape de la construction. En outre, la possibilité
de transporter des résidus de dynamitage vers les plans d’eau en aval est minime puisque les travaux de
dynamitage sont effectués pendant une courte période pendant l’étape de la construction.
Par conséquent, l’utilisation d’explosifs pour la construction du MCA dans le cadre du projet d’IGDPS peut
potentiellement avoir une incidence sur la qualité des eaux de ruissellement, soit une petite augmentation des
concentrations de nitrate et d’ammoniac pour une courte période pendant l’étape de la construction. Par
conséquent, on prévoit des effets résiduels négligeables sur la qualité des eaux de surface dans le milieu
récepteur et l’environnement en aval.
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Les émissions non radiologiques dans l’atmosphère et les émissions de poussière (y compris le
dioxyde de soufre, les oxydes d’azote et des particules) et le dépôt subséquent peuvent causer des
changements de la qualité des eaux de surface et de la qualité des sédiments.
Les étapes de la construction et de l’exploitation dans le cadre du projet d’IGDPS produiront des émissions
gazeuses dans l’atmosphère et des émissions de poussière, par exemple, le monoxyde de carbone (CO), les
oxydes de soufre (SOx y compris le dioxyde de soufre [SO2]), les oxydes d’azote (NOx y compris le dioxyde
d’azote NO2), des particules (PM2.5, PM10) et des aérosols. Les émissions dans l’atmosphère, par exemple les
SOx et les NOx, peuvent être causées par l’utilisation de combustibles fossiles pour les génératrices, les
véhicules et les équipements de construction. Les émissions des véhicules et les poussières diffuses sur les
routes pavées et non pavées sont la principale source de particules (SPM, PM10 et PM2.5) pendant les étapes
de la construction et de l’exploitation (Section 5.2.1.6.2).
Des exemples de mesures d’atténuation mises en œuvre pour réduire les effets résiduels prévus sur la qualité
de l’air (et sur la qualité des eaux de surface) dans le cadre du projet d’IGDPS sont notamment :



L’implantation des Procédures sur la gestion et la surveillance des émissions des LNC qui prévoient la
surveillance du contrôle opérationnel et la surveillance de la vérification;



L’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion de la poussière pour le projet d’IGDPS;



L’utilisation de techniques de pulvérisation d’eau ou de brumisation (par exemple, camions d’eau) en tant
que principale méthode pour contrôler la poussière;



Les moteurs des véhicules et des équipements sur le site seront conformes aux normes d’émission de niveau
2 et maintenus en bonne condition;



Limiter les véhicules qui tournent au ralenti sur le site.

Des activités de contrôle de la poussière seront effectuées dans le cadre des activités d’enfouissement des
déchets conformément au plan de gestion de la poussière pendant les opérations de chargement, de transport,
d’enfouissement et de compactage. On utilisera des techniques de lutte contre les poussières pour les activités
qui peuvent produire de la poussière. Les techniques de pulvérisation d’eau ou de brumisation (par exemple,
camions d’eau) sont la principale méthode pour contrôler la poussière. La pulvérisation d’eau est contrôlée pour
éviter les liquides libres. On utilisera des fixatifs (par exemple, suppresseurs chimiques) pour contrôler la
poussière pendant l’hiver ou les périodes de fermeture et en tant que recouvrement quotidien/temporaire. Les
méthodes d’utilisation des fixatifs sont examinées avant l’application pour déterminer les effets potentiels sur le
lixiviat et les eaux de ruissellement produits par le MCA.
Les émissions des véhicules et les poussières diffuses sur les routes pavées et non pavées sont la principale
source de particules (SPM, PM10 et PM2.5) pendant les étapes de la construction et de l’exploitation. Les
émissions des véhicules pendant la construction du MCA sont la principale source de NOx/NO2 et CO. Les
concentrations prévues pour le scénario applicable pendant les étapes de la construction et de l’exploitation sont
inférieures aux seuils fixés dans les directives sur la qualité de l’air ou aux normes sur la qualité de l’air (Section
5.2.1.6.2, Tableau 5.2.1-14). Grâce à la mise en œuvre des procédures sur la gestion et la surveillance des
émissions des LNC et à la mise en œuvre du plan de gestion de la poussière dans le cadre du projet d’IGDPS,
les émissions dans l’atmosphère et les émissions de poussière et le dépôt subséquent devraient causer des
changements mineurs à l’échelle locale de la qualité des eaux de surface relativement aux conditions du
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scénario de base. Par conséquent, on a déterminé que cette voie d’exposition a des effets résiduels
négligeables sur la qualité des eaux de surface.

5.4.2.6.2.3

Voies d’exposition primaires

Les voie d’exposition suivantes peuvent causer des effets résiduels sur la qualité des eaux de surface et, par
conséquent, ont été retenues pour une analyse des effets résiduels.



L’évacuation des effluents traités de l’usine de traitement des eaux usées vers le marais Est peut causer des
changements de la qualité de l’eau en aval.



La fuite de lixiviat du MCA pendant l'étape de post-fermeture (c.-à-d. après l’an 2400) et la défaillance de la
couverture par suite d’une évolution normale peuvent avoir une incidence sur la qualité des eaux de surface
en aval.

5.4.2.7

Analyse des effets résiduels

Les effets résiduels sur la qualité des eaux de surface sont limités à la voie d’exposition primaire de l’évacuation
des eaux de l’usine de traitement des eaux usées, et à la fuite de lixiviat du MCA pendant l’étape de postfermeture et leur potentiel de modifier les propriétés chimiques des eaux de surface dans le milieu récepteur et
l’environnement en aval. Cetteévaluation vise uniquement les constituants non radiologiques.

5.4.2.7.1
5.4.2.7.1.1

Méthodes
Aperçu du modèle

GoldSim est un logiciel de simulation graphique sous Windows développé par le GoldSim Technology Group. Il
est utilisé pour modéliser dynamiquement des systèmes complexes pour appuyer la prise de décisions et il est
utilisé souvent pour les systèmes environnementaux, d’exploitation minière et de ressources en eau. GoldSim
comporte un cadre de modélisation général et flexible qui peut être utilisé dans plusieurs domaines. Il utilise un
langage de programmation de haut niveau dans un environnement de modélisation hiérarchique et visuel qui
permet aux utilisateurs d’élaborer des modèles en ajoutant des éléments qui représentent des données, des
équations, des processus ou des événements et d’établir des liens entre tous ces éléments. Le résultat est une
représentation graphique semblable à un organigramme simple et l’influence des liens et des formules est
clairement visible. Le logiciel de modélisation GoldSim a été utilisé comme une « feuille de travail graphique »
pour estimer les concentrations de contaminants non radioactifs pour des caractéristiques clés des eaux de
surface dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch en fonction d’une approche par bilan massique. Le
modèle a été exécuté en utilisant des données spécifiques au site, des données sur le débit prévu et des
données sur la qualité et la quantité prévues des effluents d’eaux usées pour des paramètres sélectionnés
potentiellement préoccupants disponibles dans d’autres études hydrologiques, dans des rapports récents sur la
qualité de l’eau et dans la description du projet.
La liste suivante résume les documents de référence sur la qualité et la quantité d’eau utilisés pour caractériser
le scénario existant (scénario de base) et le scénario d’évaluation dans le modèle GoldSim de la qualité des
eaux de surface :



Quantité d’eau :

 Débit mensuel moyen et données sur les précipitations de 1969 à 1980 pour cinq entrées du lac Perch
(LP1, LP2, LP3, LP4 et LP5) et une sortie du lac (SLP; Robertson et Barry 1985).
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 Débit mensuel fondé sur les moyennes annuelles au ponceau du ruisseau principal (PRP), au déversoir
du marais Sud (DMS) et au déversoir du marais Est (DME) (LNC 2016b).

 Taux de production de lixiviat conformément au document « Livrable de la compagnie AECOM pour la
conception à 60 % de la caractérisation du lixiviat et des eaux usées » de novembre 2016.

 Débit annuel du bassin hydrographique du ruisseau Perch en aval de la sortie du lac Perch (SLP) (LNC
2016b, CW-511300-PRO-647).



Qualité de l’eau :

 Concentrations annuelles moyennes des éléments chimiques non radioactifs de l’eau aux nœuds du
modèle des eaux de surface qui sont d’intérêts de 2010 à 2015 (LNC 2016a).

 Paramètres non radioactifs de la qualité des eaux de surface (LNC 2016a).
 Les concentrations de lixiviat non traité prévues ont été établies en fonction des études pilotes sur le
traitement des eaux usées.

 Le rendement d’élimination prévu et les concentrations de lixiviat non traité prévues ont été établis en
fonction des études pilotes sur le traitement des eaux usées.

 Les paramètres de la qualité des eaux sont fondés sur les Recommandations pour la qualité des eaux
au Canada, une évaluation antérieure des risques liés à l’environnement (LCR 2013) et une EER
antérieure (EcoMetrix Inc. 2005).

5.4.2.7.1.2

Scénarios modèles

Le modèle a été exécuté pour quatre scénarios distincts pour simuler les étapes de l’exploitation, de postfermeture et du contrôle post-institutionnel pour le MCA. On pourra entreposer dans le MCA 1 000 000 m3 de
déchets et le MCA comportera dix cellules (chaque cellule aura une superficie moyenne d’environ 12 000 m2).
L’étape de la construction entre 2018 et 2020 n’a pas été considérée en tant que scénario modèle puisque la
période est très brève (on ne s’attend pas à ce que les volumes pour les paramètres potentiellement
préoccupants pendant l’étape de la construction soient suffisants pour avoir une incidence sur la qualité de l’eau
des milieux récepteurs et de l’environnement en aval, conformément à la Section 5.4.2.6.2.1).

Scénario 1



Ce scénario simule la première étape de l’exploitation de 2020 à 2025 immédiatement après l’étape de la
construction (2018 à 2020). Dans ce scénario, le MCA est défini comme une seule cellule active qui évacue
du lixiviat vers une zone d’infiltration après le traitement par l’usine de traitement des eaux usées. La zone
d’infiltration est la partie en aval du marais Est (en amont du déversoir du marais Est).



Le débit annuel moyen des eaux usées traitées évacuées vers le marais Est devrait être de 4 656 m3/an.

Scénario 2



Ce scénario simule l'étape de l’exploitation de 2065 à 2070 et le MCA comporte plusieurs cellules actives et
cellules fermées (six cellules fermées, trois cellules provisoires et une cellule active) et la couverture est
intacte.



Le débit annuel moyen des eaux usées traitées évacuées vers le marais Est devrait être de 6 456 m3/an.
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Scénario 3



Ce scénario simule l’étape post-fermeture après 2100 lorsque les dix cellules du MCA sont fermées et la
couverture est intacte et l’usine de traitement des eaux usées a été déclassée.



Le débit annuel moyen du lixiviat non traité évacué vers le marais Est devrait être de 110 m3/an.

Scénario 4



Ce scénario simule une étape de contrôle post-institutionnel après l’an 2400, lorsqu’un effet de baignoire se
produit avec des déversements le long de la limite Sud du MCA en raison de la dégradation et de la
défaillance inévitable de la couverture. Le déversement le long de la limite Sud du MCA constitue le trajet
d’écoulement et le temps de séjour le plus court vers le ruisseau Perch au lieu de s’écouler dans le marais
Est.



En cas de défaillance de la couverture, le lixiviat non traité s’écoule dans le ruisseau Perch le long de la
berge Nord (entre le lac Perch et le déversoir du ruisseau Creek environ 1,5 km de la rivière des Outaouais)
avec un débit moyen journalier de 120 m3/j (43 200 m3/a). Environ 25 ans sont nécessaires pour écouler le
volume total de déchets dans le ruisseau Perch.

Les scénarios 1 et 2 ont été modélisés de manière à tenir compte des différentes configurations opérationnelles
potentielles pour le MCA en fonction du volume de déchets qui doit être géré. Le scénario 3 a été modélisé de
manière à déterminer les effets du lixiviat non traité dans le milieu récepteur pendant l’étape post-fermeture. Le
scénario 4 a été modélisé en vue de la défaillance inévitable de la couverture du MCA à la fin de la durée de vie
(environ 500 ans), ce qui indique que les méthodes de traitement des eaux usées dans cette étude ne visent pas
à considérer ce scénario qui comporte la défaillance de la couverture. Le scénario 4 a été modélisé en tant que le
« pire des scénarios » pour mieux comprendre la capacité d’assimilation du bassin hydrographique du ruisseau
Perch.
On a établi des méthodes précises de traitement des eaux usées, y compris l’efficacité d’élimination, en fonction
des études pilotes sur le traitement des eaux usées. Cet exercice de modélisation de la qualité de l’eau a été
effectué pour aider à déterminer les meilleures pratiques pour le traitement des eaux usées pour faire face à la
non-conformité potentielle des paramètres associés aux paramètres potentiellement préoccupants.

5.4.2.7.1.3

Paramètres d’entrée et hypothèse du modèle

GoldSim a été exécuté pour les quatre scénarios en utilisant 178 intervalles de temps d’un mois (environ
15 années) pour indiquer les tendances des concentrations à long terme. Les calculs du bilan massique ont
présumé un rejet d’effluents continu d’année en année, un mélange total et instantané, et les contaminants ont
été modélisés de manière très conservatrice (pas de décroissance, pas de sorption). On a simulé le lac Perch
en tant que réservoir comportant plusieurs entrées (P1, P2, P3, P4 et P5) et une sortie (SLP) avec un volume
initial d’environ 900 000 m3.
Le modèle a pris en considération plusieurs nœuds en amont du lac Perch, soit le ponceau du ruisseau principal
(PRP), le déversoir du marais Sud (DMS) et le déversoir du marais Est (DME) qui correspondent aux stations de
surveillance de la qualité des eaux de surface indiquées à la Figure 5.4.1-1. De même, on a assumé que les
nœuds en aval du lac Perch sont le déversoir du ruisseau Perch (DRP) et la sortie du ruisseau Perch (SRP) qui
est présumée être complètement mélangéeà la confluence avec la rivière des Outaouais.
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Le débit mensuel a été mesuré uniquement pour le DRP de 2001 à 2005, les autres débits du modèle ont été
obtenus d’une autre étude sur le bilan hydrologique (Barry 1985). GoldSim a été exécuté pour la période de
2001 à 2015 en utilisant une structure itérative du débit mensuel moyen. Si, toutefois, des données sur le débit
plus détaillées sont disponibles à l’avenir, les nouvelles données sur le débit peuvent être intégrées dans le
modèle.
L’étude sur le bilan hydrologique a fourni des estimations mensuelles du débit entrant et sortant aux prises d’eau
et aux sorties du lac Perch avec un excédent annuel moyen d’environ 52 000 m3 – cette différence nuit à
l’hypothèse voulant que le volume du lac demeure constant dans le modèle, puisque l’excédent représente 6 %
du volume du lac, ce qui n’est pas négligeable. Pour maintenir un volume constant du lac Perch et réduire la
complexité du modèle, l’excédent annuel a été annulé en considérant un débit sortant égal en tant
qu’évapotranspiration potentielle. Les variations mensuelles ont été obtenues en examinant les tendances
d’évapotranspiration du bilan hydrologique d’Environnement Canada de 1970 à 2006 à la station météorologique
d’EACL 6101335. En raison des limites de la résolution des données d’entrée et de l’absence de données
mesurées, les variations saisonnières sur un an (année humide ou année sèche) n’ont pas été prises en
considération dans le modèle de la qualité de l’eau.
Pour le modèle, on a présumé que le débit entrant pour le lac Perch est représentatif d’une année typique
lorsque la fonte des neiges survient surtout en avril. Pour utiliser des données d’entrée cohérentes, les données
sur le débit mensuel au déversoir du ruisseau Perch n’ont pas été utilisées avec le reste du modèle, qui se fonde
principalement sur les moyennes mensuelles et annuelles.
Le bilan hydrologique dans l’étude de Barry effectuée en 1985 estimait un débit annuel moyen à la sortie du lac
Perch d’environ 1 788 000 m3/an – une estimation raisonnable par rapport au débit annuel moyen pour la même
sortie de 1 700 000 m3/an fourni par les LNC. L’étude identique des LNC donne une estimation du débit annuel
moyen à la sortie du ruisseau Perch de 2 210 000 m3/an.

5.4.2.7.1.4

Sélection des constituants potentiellement préoccupants pour le modèle

La sélection préliminaire des constituants potentiellement préoccupants qui devaient être inclus dans le modèle
s’est fondée sur les facteurs suivants :
1)

Type de paramètre : les composés organiques à l’état de trace n’ont pas été analysées davantage puisque
le modèle ne prévoit pas de mécanismes de décroissance. Les complexités de la décroissance organique et
de la bioaccumulation ne sont pas visées par le modèle de la qualité de l’eau.

2)

Toxicité : les métaux qui ont été analysés davantage en tant que constituants potentiellement préoccupants
sont les métaux qui sont toxiques à effets aigus ou à effets chroniques pour la vie aquatique (c. -à-d. arsenic,
cadmium, chrome, cuivre, plomb, mercure et nickel).

3)

Concentration prévue dans l’effluent : d’autres métaux et éléments toxiques (c.-à-d. béryllium, cobalt, fluor et
thallium) n’ont pas été inclus dans l’étude en raison de l’absence de concentrations prévues dans l’effluent.

4)

Concentration dans l’effluent non traité :

 Même si les concentrations dans l’effluent étaient plus faibles par rapport à la valeur repère respective,
quelques paramètres ont été retenus pour d’autres analyses (c.-à-d. nitrate et phosphore) puisqu’ils
contribuent à l’état trophique des plans d’eau.
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 Les paramètres relatifs aux éléments non toxiques et non nutritifs restants (c.-à-d. fer et zinc) ont été
inclus en tant que constituants potentiellement préoccupants en raison du niveau de concentration
anormalement élevé (au moins un ordre de grandeur plus élevé) par rapport à la valeur repère respective.
Après la sélection préliminaire, les ions métalliques suivants n’ont pas été analysés davantage : bore, calcium,
potassium, sodium et strontium. De même, en fonction du processus de sélection, un certain nombre d’ions
négatifs n’ont pas été considérés comme des constituants potentiellement préoccupants : chlorure, fluorure,
sulfate et alcalinité de bicarbonatée. On trouve au Tableau 5.4.2-6 la liste finale des constituants potentiellement
préoccupants et les caractéristiques prévues de l’effluent non traité, y compris les objectifs de traitement de
l’effluent et les valeurs repères.
Tableau 5.4.2-6 :

Paramètre

Sélection des constituants potentiellement préoccupants

Unités

Objectif de traitement (a)

Valeurs repères (b)

Livrable de la compagnie
AECOM pour la conception à
60 % de la caractérisation du
lixiviat et des eaux usées 1,16

LCR 2015 ASR Tableau 6.2

3,6

50

48

Caractéristiques
prévues de
l’effluent non traité
(a)

Arsenic

µg/L

Aluminium

µg/L

150

50

460

Baryum

µg/L

1 800

4

S.O.

Cadmium

µg/L

3

100

0,15

Chrome

µg/L

5

20

44

Cuivre

µg/L

100

20

2

Fer

mg/L

125

1

0,3

Plomb

µg/L

20

20

18,8

Manganèse

µg/L

5 800

120

S.O.

Mercure

µg/L

1,8

S.O.

0,23

Nitrate

mg/L

S.O.

13

S.O.

Phosphore (c)

mg/L

4

5

4 – 100

Zinc

µg/L

200

300

30

µg/L = microgrammes par litre; mg/L = milligrammes par litre; s/o = non disponible
Ombrage = paramètre en excès de la valeur repère (en fonction de la valeur repère la plus rigoureuse) et caractéristiques prévues des
effluents non traités connexes
(a) Du Tableau 4 du document « Livrable de la compagnie AECOM pour la conception à 60 % de la caractérisation du lixiviat et des eaux
usées » 1.16 (AECOM 2016b), sauf le mercure. Les caractéristiques du mercure ont été obtenues de (232-503230-021-000,
8106-MG-2016-16, Octobre 2016).
(b) Du Tableau 6-2 de CRL-509243-AS R-2015 et les paramètres se fondent sur les Recommandations pour la qualité des eaux au Canada,
l’EER (Ecological Effects Review) et l’évaluation des risques liés à l’environnement
(c) La concentration prévue dans l’effluent est indiquée pour le phosphate (4 mg/L) selon le document « Livrable de la compagnie AECOM
pour la conception à 60 % de la caractérisation du lixiviat et des eaux usées » 1.16 (AECOM 2016b) avec une concentration désirée pour le
traitement de 5 mg/L (phosphore). Les valeurs repères de CRL 2015 ASR Tableau 6.2 présentent une gamme de 4 – 100 mg/L en fonction
de l’état trophique du lac (ultra-oligotrophique <4, oligotrophique 4-10, mésotrophique 10-20, méso-eutrophique 20 -35, eutrophique 35-100
et hyper eutrophique >100 mg/L en tant que P).

Le Tableau 5.4.2-6 contient la liste finale des constituants potentiellement préoccupants et les cellules
ombragées en gris indiquent un excès de la limite de l’effluent ou de la valeur repère et la concentration prévue
dans l’effluent non traité. Les limites des effluents sont appliquées au point de sortie (embouchure de l’usine de
traitement des eaux usées). Il faut souligner que, entre les objectifs de traitement et les valeurs repères
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indiquées dans CRL 2015 ASR, on a sélectionné le critère le plus rigoureux (c.-à-d. la valeur la plus faible) pour
d’autres analyses et pour la discussion des résultats du modèle. À l’exception du phosphore, du nitrate et du
mercure, toutes les autres valeurs repères se fondaient sur l’évaluation des risques liés à l’environnement des
LNC de 2012 (2013). Les valeurs repères pour le phosphore et le nitrate ont été obtenues des
Recommandations pour la qualité des eaux au Canada et les valeurs repères pour le mercure sont indiquées
dans l’Ecological Effects Review 2005 (EER; EcoMetrix 2005).
Les concentrations naturelles de ces paramètres de la qualité de l’eau sélectionnés au déversoir du ruisseau
Perch n’ont pas été prises en considération dans le modèle puisque la sommation des concentrations naturelles
en amont était plus représentative des concentrations naturelles à ce nœud, surtout en raison des données
manquantes relativement aux données chronologiques au déversoir du ruisseau Perch.
Les données sur la concentration naturelle n’étaient pas disponibles pour le lac Perch et on a utilisé pour le lac
une concentration initiale équivalant à la somme des concentrations moyennes sur 15 ans pour LP1, LP2, LP3,
LP4 et LP5.
Cette évaluation de la voie d’exposition primaire des eaux de surface a été effectuée en utilisant des
concentrations surestimées et en utilisant les concentrations dans le lixiviat non traité provenant de l’usine de
traitement des eaux usées pour le scénario 3, de post-fermeture, et le scénario 4, de contrôle post-institutionnel.
Les concentrations dans le lixiviat non traité se fondent sur une estimation délimitée par l’inventaire des
radionucléides du MCA. Cela représente une estimation prudente de l’inventaire des radionucléides du MCA
pour le volume total de déchets du MCA (1 000 000 m3) utilisée à des fins d’évaluation. L’inventaire est un
inventaire de référence se fondant sur les caractéristiques existantes du flux de déchets, qui constitue une petite
partie de l’inventaire. Cela a été extrapolé à 1 000 000 m3 en utilisant des opinions d’experts. Même si cet
ensemble de données est incertain, le programme sur la qualité et la caractérisation des déchets permet de
s’assurer que l’enveloppe de l’inventaire est respectée. On considère que l’inventaire de référence est surestimé
et probablement les concentrations dans le lixiviat traité seront plus faibles. Ces c oncentrations plus faibles dans
les effluents traités ont été utilisées pour les scénarios 1 et 2 lorsque l’usine de traitement des eaux usées sera
complétement opérationnelle. Le rendement d’élimination (pourcentage) pour chaque constituant
potentiellement préoccupant est indiqué au Tableau 5.4.2-7 et a été établi en fonction des études pilotes sur le
traitement des eaux usées.
Tableau 5.4.2-7 :
Rendement d’élimination de l’usine de traitement des eaux usées pour les
constituants potentiellement préoccupants
Unités

Objectif de traitement

Rendement d’élimination

Effluent non traité

Effluent traité

Arsenic

µg/L

48

S.O.

3,6

3,6

Aluminium

µg/L

50

96,5 %

150

5,25

Baryum

µg/L

4

97,0 %

1 800

54

Cadmium

µg/L

0,15

90,9 %

3

0,273

Chrome

µg/L

20

99,1 %

5

0,045

Paramètre

Cuivre

µg/L

2

98,0 %

100

2

Fer

mg/L

0,3

100,0 %

125

0

Plomb

µg/L

18,8

95,0 %

20

1

Manganèse

µg/L

120

99,0 %

5 800

58

Mercure

µg/L

0,23

S.O.

1,8

1,8

Nitrate

mg/L

13

S.O.

S.O.

S.O.
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Paramètre

Unités

Objectif de traitement

Rendement d’élimination

Phosphore

mg/L

35

Zinc

µg/L

30

Effluent non traité

Effluent traité

56,6 %

4

1,736

93,2 %

200

13,6

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.

Le Tableau 5.4.2-7 indique que l’usine de traitement des eaux usées peut éliminer les concentrations élevées
pour la plupart des constituants potentiellement préoccupants, toutefois, malgré le traitement on s’attend à ce
que les concentrations de baryum et de cadmium soient plus élevées que l’objectif de traitement. Le rendement
d’élimination pour le mercure n’était pas disponible et on a considéré que les concentrations dans l’effluent traité
étaient identiques à celles dans l’effluent non traité pour ce paramètre pour être prudents.

5.4.2.7.2

Résultats du scénario applicable

La section suivante présente les résultats détaillés de la modélisation de la qualité des eaux de surface avec
GoldSim.

5.4.2.7.2.1

Résultats du modèle pour les paramètres potentiellement préoccupants

Les nœuds pour lesquels les concentrations dans l’eau ont été estimées sont indiqués c i-après :
1)

DME : Déversoir du marais Est;

2)

LP2 : Entrée du lac Perch 2;

3)

LP : Lac Perch;

4)

DRP : Déversoir du ruisseau Perch

5)

SRP : Sortie du ruisseau Perch.

Les résultats du modèle pour les paramètres potentiellement préoccupants sont présentés selon le nœud et le
scénario pour la concentration annuelle moyenne, y compris la médiane annuelle, le 95 e centile du maximum
mensuel, et le maximum mensuel. Toutes les concentrations comprennent les concentrations naturelles (pour les
nœuds pour lesquels les renseignements de base étaient disponibles). Les cellules ombragées en gris indiquent
un dépassement par rapport à l’objectif de traitement ou à la valeur repère (selon le critère le plus rigoureux).
Pour tous les constituants potentiellement préoccupants, si le rendement d’élimination était disponible, l’effluent
traité a été utilisé pour modéliser les scénarios 1 et 2 et l’effluent non traité a été utilisé pour modéliser les scénarios
3 et 4.
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Cadmium
La concentration naturelle de cadmium dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch varie entre 0,015 et
0,126 µg/L (Tableau 5.4.2-8). Dans tous les scénarios, la concentration moyenne pour tous les nœuds
d’évaluation dans le bassin hydrographique du lac Perch est inférieure à la valeur repère de 0,15 µg/L (Tableau
5.4.2-6). Cela est aussi valide pour la borne supérieure des prévisions (soit, le 95 e centile et les concentrations
maximales modélisées, à l’exception des scénarios 1 et 2 au DME et du scénario 4 au DRP).
Tableau 5.4.2-8 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le cadmium

Cadmium

Unités

DME

LP2

LP

DRP

SRP

Valeur repère

µg/L

Concentration naturelle (c.-à-d. scénario de base)

µg/L

0,107

0,051

0,126

0,015

S.O.

Moyenne

µg/L

0,129

0,053

0,036

0,027

0,025

Médiane

µg/L

0,124

0,052

0,036

0,028

0,025

95e

centile

0.15

µg/L

0,153

0,056

0,038

0,035

0,033

Maximum

µg/L

0,153

0,056

0,038

0,035

0,033

Moyenne

µg/L

0,135

0,054

0,036

0,028

0,025

Médiane

µg/L

0,129

0,053

0,036

0,028

0,025

95e centile

µg/L

0,165

0,057

0,038

0,035

0,033

Maximum

µg/L

0,165

0,057

0,038

0,035

0,033

Moyenne

µg/L

0,119

0,051

0,035

0,027

0,024

Médiane

µg/L

0,115

0,051

0,035

0,027

0,024

95e centile

µg/L

0,135

0,052

0,038

0,034

0,033

Maximum

µg/L

0,135

0,052

0,038

0,034

0,033

Moyenne

µg/L

0,107

0,051

0,034

0,105

0,093

Médiane

µg/L

0,107

0,051

0,034

0,105

0,094

95e centile

µg/L

0,107

0,051

0,037

0,164

0,135

Maximum

µg/L

0,107

0,051

0,037

0,166

0,136

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.
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Cuivre
La concentration naturelle de cuivre dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch varie entre 4,8 et
13,9 µg/L pour tous les nœuds d’évaluation. Cette gamme de concentrations est supérieure à la valeur repère
pour le cuivre de 2 µg/L (Tableau 5.4.2-6). Dans tous les scénarios pour tous les nœuds d’évaluation dans le
bassin hydrographique du lac Perch les données prévues sont supérieures à la valeur repère, mais demeurent
dans la gamme de concentrations naturelles (Tableau 5.4.2-9). L’augmentation cumulative des concentrations
de cuivre par suite du projet est indiscernable.
Tableau 5.4.2-9 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le cuivre

Cuivre

Unités

DRP

SRP

Valeur repère

µg/L

Concentration naturelle

µg/L

5,1

8,6

13,9

4,8

S.O.

Moyenne

µg/L

4,65

8,49

5,21

4,03

3,62

Médiane

µg/L

4,74

8,51

5,29

4,01

3,66

95e centile

µg/L

4,99

8,54

5,64

5,10

4,90

Maximum

µg/L

4,99

8,54

5,64

5,10

4,90

Moyenne

µg/L

4,53

8,46

5,21

4,03

3,62

Médiane

µg/L

4,64

8,49

5,29

4,01

3,65

95e centile

µg/L

4,97

8,54

5,63

5,09

4,89

Maximum

µg/L

4,97

8,54

5,64

5,10

4,90

Moyenne

µg/L

5,44

8,57

5,23

4,04

3,63

Médiane

µg/L

5,33

8,57

5,31

4,01

3,66

95e centile

µg/L

5,98

8,60

5,65

5,10

4,90

Maximum

µg/L

5,98

8,60

5,65

5,11

4,91

Moyenne

µg/L

5,05

8,55

5,11

6,60

5,88

Médiane

µg/L

5,05

8,55

5,18

6,66

5,98

95e centile

µg/L

5,05

8,55

5,57

7,94

6,53

Maximum

µg/L

5,05

8,55

5,58

7,98

6,55

DME

LP
2.0

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.
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Fer
La concentration naturelle de fer dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch varie entre 2,3 et 4,8 mg/L
(Tableau 5.4.2-10). Cette gamme de concentrations est supérieure à la valeur repère pour le fer de 0.3 µg/L
(Tableau 5.4.2-6). Dans tous les scénarios pour tous les nœuds d’évaluation dans le bassin hydrographique du
lac Perch les données prévues sont supérieures à la valeur repère, mais demeurent dans la gamme de
concentrations naturelles (Tableau 5.4.2-10). L’augmentation cumulative des concentrations de fer par suite du
projet est indiscernable, mais pour le LP2, le LP et le DRP les concentrations de fer diminuent probablement en
raison de la dilution. Les concentrations de la borne supérieure des prévisions (soit, le 95 e centile et les
concentrations maximales modélisées) étaient plus élevées par rapport aux concentrations naturelles (ce qui
constitue l’exception) pour le scénario 4 au DRP et à la SRP.
Tableau 5.4.2-10 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le fer

Fer

Unités

DRP

SRP

Valeur repère

mg/L

Concentration naturelle

mg/L

2,3

2,5

3,9

4,8

S.O.

Moyenne

mg/L

2,01

2,48

1,48

1,15

1,03

Médiane

mg/L

2,08

2,49

1,51

1,14

1,04

95e centile

mg/L

2,27

2,50

1,60

1,45

1,39

Maximum

mg/L

2,27

2,50

1,60

1,45

1,39

Moyenne

mg/L

1,92

2,47

1,48

1,15

1,03

Médiane

mg/L

2,00

2,48

1,50

1,14

1,04

95e centile

mg/L

2,26

2,50

1,60

1,45

1,39

Maximum

mg/L

2,26

2,50

1,60

1,45

1,39

Moyenne

mg/L

2,82

2,53

1,49

1,15

1,04

Médiane

mg/L

2,67

2,52

1,52

1,14

1,05

95e centile

mg/L

3,52

2,57

1,61

1,46

1,40

Maximum

mg/L

3,52

2,57

1,61

1,46

1,40

Moyenne

mg/L

2,32

2,50

1,46

4,40

3,89

Médiane

mg/L

2,32

2,50

1,48

4,42

3,96

95e centile

mg/L

2,32

2,50

1,59

6,85

5,64

Maximum

mg/L

2,32

2,50

1,59

6,93

5,69

DME

LP
0.3

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.
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Plomb
La concentration naturelle de plomb dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch varie entre 0,0 et 0,7 µg/L
la concentration pour tous les nœuds d’évaluation est inférieure à la valeur repère pour le plomb de 18,8 µg/L
(Tableau 5.4.2-6). Dans tous les scénarios pour tous les nœuds d’évaluation dans le bassin hydrographique du
lac Perch les données prévues sont conformes à la valeur repère (Tableau 5.4.2-11). Des changements mineurs
incrémentiels étaient évidents pour tous les nœuds d’évaluation, toutefois, les concentrations de la borne
supérieure des prévisions (soit, le 95e centile et les concentrations maximales modélisées) étaient légèrement
plus élevées par rapport aux concentrations naturelles (ce qui constitue l’exception) pour le scénario 4 au DRP
et à la SRP.
Tableau 5.4.2-11 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le plomb

Plomb

Unités

DRP

SRP

Valeur de fond

µg/L

Concentration naturelle

µg/L

0,4

0,7

1,7

0,0

S.O.

Moyenne

µg/L

0,49

0,65

0,46

0,35

0,32

Médiane

µg/L

0,48

0,65

0,46

0,35

0,32

95e centile

µg/L

0,58

0,66

0,49

0,45

0,43

Maximum

µg/L

0,58

0,66

0,49

0,45

0,43

Moyenne

µg/L

0,52

0,65

0,46

0,35

0,32

Médiane

µg/L

0,50

0,65

0,46

0,35

0,32

95e centile

µg/L

0,62

0,66

0,49

0,45

0,43

Maximum

µg/L

0,62

0,66

0,49

0,45

0,43

Moyenne

µg/L

0,50

0,65

0,46

0,35

0,32

Médiane

µg/L

0,47

0,65

0,46

0,35

0,32

95e centile

µg/L

0,61

0,66

0,49

0,45

0,43

Maximum

µg/L

0,61

0,66

0,49

0,45

0,43

Moyenne

µg/L

0,42

0,65

0,44

0,87

0,77

Médiane

µg/L

0,42

0,65

0,45

0,87

0,78

95e centile

µg/L

0,42

0,65

0,48

1,23

1,01

Maximum

µg/L

0,42

0,65

0,48

1,24

1,02

DME

LP
18,8

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.
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Zinc
La concentration naturelle de zinc dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch varie entre 1,5 et 11,4 mg/L
(Tableau 5.4.2-12). Dans tous les scénarios pour tous les nœuds d’évaluation dans le bassin hydrographique du
lac Perch, des petites augmentations cumulatives des concentrations étaient prévues, mais les données étaient
cohérentes avec les concentrations naturelles et, par conséquent, inférieures à la valeur repère ( Tableau 5.4.26) avec les exceptions suivantes. Comme pour le plomb et le fer, des concentrations de la borne supérieure des
prévisions (soit, le 95e centile et les concentrations maximales modélisées) légèrement plus élevées étaient
prédites par rapport aux concentrations naturelles pour le scénario 4 au DRP et à la SRP.
Tableau 5.4.2-12 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le zinc

Zinc

Unités

DRP

SRP

Valeur repère

µg/L

Concentration naturelle

µg/L

6,1

1,5

11,4

4,9

S.O.

Moyenne

µg/L

7,08

1,61

1,77

1,37

1,23

Médiane

µg/L

95e

6,85

1,58

1,74

1,35

1,20

µg/L

8,17

1,77

1,89

1,75

1.68

Maximum

µg/L

8,17

1,77

1,89

1,75

1,68

Moyenne

µg/L

7,37

1,66

1,78

1,38

1,24

Médiane

µg/L

7,10

1,61

1,75

1,36

1,21

95e

µg/L

8,69

1,87

1,90

1,76

1,69

Maximum

µg/L

8,70

1,87

1,90

1,76

1,69

Moyenne

µg/L

6,88

1,55

1,75

1,35

1,22

Médiane

µg/L

6,65

1,53

1,72

1,33

1,19

95e

µg/L

7,98

1,62

1,88

1,74

1,67

Maximum

µg/L

7,99

1,62

1,88

1,74

1,67

Moyenne

µg/L

6,08

1,50

1,70

6,56

5,79

Médiane

µg/L

6,08

1,50

1,67

6,54

5,84

95e centile

µg/L

6,08

1,50

1,85

10,54

8,67

Maximum

µg/L

6,08

1,50

1,85

10,66

8,75

centile

centile

centile

DME

LP
30

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.
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Mercure
La concentration naturelle de mercure dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch varie 0,006 et
0,028 µg/L, (Tableau 5.4.2-13). Dans tous les scénarios les concentrations moyennes et médianes de mercure
pour tous les nœuds d’évaluation dans le bassin hydrographique du lac Perch étaient inférieures à la valeur
repère de 0,23 µg/L (Tableau 5.4.2-6). C’est aussi le cas pour les concentrations de la borne supérieure des
prévisions (soit, le 95e centile et les concentrations maximales modélisées) à l’exception des scénarios 1 et 2 au
DME. Des concentrations incrémentielles plus élevées étaient aussi prévues pour les scénarios 1 et 2 au LP2 et
pour le scénario 4 au DRP et à la SRP.
Tableau 5.4.2-13 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le mercure

Mercure

Unités

DRP

SRP

Valeur repère

µg/L

Concentration naturelle

µg/L

0,009

0,011

0,028

0,006

S.O.

Moyenne

µg/L

0,25

0,03

0,01

0,01

0,01

Médiane

µg/L

95e

0,19

0,02

0,01

0,01

0,01

µg/L

0,51

0,05

0,01

0,01

0,01

Maximum

µg/L

0,51

0,05

0,01

0,01

0,01

Moyenne

µg/L

0,32

0,03

0,01

0,01

0,01

Médiane

µg/L

0,25

0,03

0,01

0,01

0,01

95e

µg/L

0,63

0,07

0,02

0,01

0,01

Maximum

µg/L

0,63

0,07

0,02

0,01

0,01

Moyenne

µg/L

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

Médiane

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

95e

µg/L

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

Maximum

µg/L

0,03

0,01

0,01

0,01

0,01

Moyenne

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,05

0,05

Médiane

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,05

0,05

95e centile

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,09

0,07

Maximum

µg/L

0,01

0,01

0,01

0,09

0,08

centile

centile

centile

DME

LP
0.23

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.
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Phosphore
La concentration naturelle de phosphore dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch varie entre 0,04 et
0,19 mg/L (Tableau 5.4.2-14), ce qui, selon EC (2004), caractérise les plans d’eau dans le bassin
hydrographique du lac Perch comme étant des lacs mésotrophiques à eutrophiques. Dans tous les scénarios,
les concentrations prévues de phosphore pour tous les nœuds d’évaluation dans le bassin hydrographique du
lac Perch demeurent inférieures à la valeur repère de 5 mg/L et sont cohérentes avec les concentrations
naturelles (Tableau 5.4.2-14). Des concentrations cumulatives légèrement plus élevées de phosphore étaient
prévues pour le DRP et la SRP dans le scénario 4.
Les concentrations de phosphore n’étaient pas disponibles pour la rivière des Outaouais pour pouvoir les
comparer, toutefois, les concentrations de phosphate ont été mesurées dans la rivière des Outaouais à
proximité du site des LNC et varient entre 0,06 et 0,15 mg PO4/L (ou 0,02 et 0,05 mg P/L), ce qui est similaire
aux concentrations prévues pour tous les nœuds d’évaluation dans les scénarios 1, 2 et 3.
Tableau 5.4.2-14 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le phosphore

Phosphore

Unités

DRP

SRP

Valeur repère

mg/L

Concentration naturelle

mg/L

0,07

0,06

0,19

0,04

S.O.

Moyenne

mg/L

0,06

0,06

0,04

0,03

0,03

Médiane

mg/L

0,07

0,06

0,04

0,03

0,03

95e centile

mg/L

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

Maximum

mg/L

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

Moyenne

mg/L

0,06

0,06

0,04

0,03

0,03

Médiane

mg/L

0,06

0,06

0,04

0,03

0,03

95e

mg/L

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

Maximum

mg/L

0,07

0,06

0,05

0,04

0,04

Moyenne

mg/L

0,09

0,06

0,04

0,03

0,03

Médiane

mg/L

0,08

0,06

0,04

0,03

0,03

95e

mg/L

0,11

0,06

0,05

0,04

0,04

Maximum

mg/L

0,11

0,06

0,05

0,04

0,04

Moyenne

mg/L

0,07

0,06

0,04

0,14

0,12

Médiane

mg/L

0,07

0,06

0,04

0,14

0,12

95e centile

mg/L

0,07

0,06

0,05

0,22

0,18

Maximum

mg/L

0,07

0,06

0,05

0,22

0,18

centile

centile
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Aluminium
La concentration naturelle d’aluminium dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch varie entre 74 et
333 mg/L (Tableau 5.4.2-15). Cette gamme de concentrations est supérieure à l’objectif de traitement pour
l’aluminium de 50 µg/L. Dans tous les scénarios pour tous les nœuds d’évaluation dans le bassin
hydrographique du lac Perch les données prévues sont supérieures à l’objectif de traitement, mais demeurent
dans la gamme de concentrations naturelles (Tableau 5.4.2-15). Des augmentations cumulatives négligeables
des concentrations d’aluminium sont discernables à tous les nœuds d’évaluation, toutefois, les concentrations
prévues pour le LP sont inférieures aux concentrations naturelles.
Tableau 5.4.2-15 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour l’aluminium

Aluminium

Unités

DRP

SRP

Valeur repère

µg/L

Concentration naturelle

µg/L

126

129

333

74

S.O.

Moyenne

µg/L

110

128

87

68

61

Médiane

µg/L

95e

114

128

88

68

61

µg/L

124

129

94

86

82

Maximum

µg/L

124

129

94

86

83

Moyenne

µg/L

105

127

87

68

61

Médiane

µg/L

110

128

88

68

61

95e

µg/L

123

129

94

86

82

Maximum

µg/L

123

129

94

86

83

Moyenne

µg/L

126

129

88

68

61

Médiane

µg/L

126

129

88

68

61

95e

µg/L

126

129

94

86

83

Maximum

µg/L

126

129

94

86

83

Moyenne

µg/L

126

129

86

71

64

Médiane

µg/L

126

129

86

71

63

95e centile

µg/L

126

129

93

86

83

Maximum

µg/L

126

129

93

86

83

centile

centile

centile

DME

LP
50

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.
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Baryum
Les concentrations naturelles de baryum dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch ne sont pas
disponibles (Tableau 5.4.2-16). À l’exception du DME et du DRP pour certains scénarios, toutes les
concentrations prévues de baryum pour les nœuds d’évaluation du bassin hydrographique du lac Perch sont
inférieures à l’objectif de traitement de 4 µg/L (Tableau 5.4.2-6). Des concentrations supérieures à l’objectif de
traitement étaient prévues pour le DME dans les scénarios 1, 2 et 3 avec une concentration maximale prévue de
18.8 µg/L (Scenario 2). Dans le scénario 4 on a modélisé des déchets liquides non traités qui se déversent dans
le ruisseau Perch en raison de la défaillance de la couverture et on a prévu des concentrations de baryum aux
nœuds en aval du DRP et de la SRP jusqu’à un maximum de 86.8 µg/L.
Les concentrations naturelles de baryum dans la rivière des Outaouais à proximité du site des LNC n’étaient pas
disponibles pour cette étude.
Tableau 5.4.2-16 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le baryum

Baryum

Unités

DME

DRP

SRP

Valeur repère

µg/L

Concentration naturelle

µg/L

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

Moyenne

µg/L

7,1

0,5

0,1

0,1

0,1

Médiane

µg/L

5,5

0,4

0,1

0,1

0,1

95e centile

µg/L

15,0

1,2

0,2

0,2

0,2

Maximum

µg/L

15,0

1,2

0,2

0,2

0,2

Moyenne

µg/L

9,3

0,7

0,2

0,1

0,1

Médiane

µg/L

7,3

0,5

0,2

0,2

0,1

95e centile

µg/L

18,7

1,6

0,2

0,2

0,2

Maximum

µg/L

18,8

1,7

0,2

0,2

0,2

Moyenne

µg/L

7,4

0,4

0,1

0,1

0,1

Médiane

µg/L

5,2

0,3

0,1

0,1

0,1

95e centile

µg/L

17,6

1,1

0,2

0,1

0,1

Maximum

µg/L

17,7

1,1

0,2

0,1

0,1

Moyenne

µg/L

0,0

0,0

0,0

47,1

41,3

Médiane

µg/L

0,0

0,0

0,0

47,1

42,1

95e centile

µg/L

0,0

0,0

0,0

85,6

70,5

Maximum

µg/L

0,0

0,0

0,0

86,8

71,3

LP
4.0

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.
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Manganèse
Les concentrations naturelles de manganèse dans le bassin hydrographique du ruisseau Perch n’étaient pas
disponibles. Dans tous les scénarios, les concentrations de manganèse pour tous les nœuds d’évaluation dans
le bassin hydrographique du lac Perch sont inférieures à l’objectif de traitement de 120 µg/L (Tableau 5.4.2-6), à
l’exception du DRP et de la SRP dans le scénario 4, avec des concentrations prévues maximales de 280 µg/L
au DRP.
Tableau 5.4.2-17 :

Résultats de la modélisation de la qualité de l’eau pour le manganèse

Manganèse

Unités

DME

Valeur repère

µg/L

Concentration naturelle

µg/L

S.O.

Moyenne

µg/L

Médiane

LP2

LP

DRP

SRP

S.O.

S.O.

S.O.

S.O.

8

0,5

0,1

0,1

0,1

µg/L

6

0,4

0,2

0,1

0,1

95e centile

µg/L

16

1,3

0,2

0,2

0,2

Maximum

µg/L

16

1,3

0,2

0,2

0,2

Moyenne

µg/L

10

0,8

0,2

0,2

0,1

Médiane

µg/L

8

0,5

0,2

0,2

0,1

95e centile

µg/L

20

1,8

0,3

0,2

0,2

Maximum

µg/L

20

1,8

0,3

0,2

0,2

Moyenne

µg/L

24

1,4

0,4

0,3

0,3

Médiane

µg/L

17

1,0

0,4

0,3

0,3

95e centile

µg/L

57

3,4

0,5

0,4

0,4

Maximum

µg/L

57

3,4

0,5

0,5

0,4

Moyenne

µg/L

0.0

0,0

0,0

152

133

Médiane

µg/L

0.0

0,0

0,0

152

136

95e centile

µg/L

0.0

0,0

0,0

276

227

Maximum

µg/L

0.0

0,0

0,0

280

230

120

Ombrage = dépassement des objectifs de traitement.

5.4.2.7.2.2

Sommaire des résultats du modèle et discussion

La qualité de l’eau prévue pour les paramètres potentiellement préoccupants sélectionnés du modèle de bilan
massique des eaux de surface de GoldSim peut être résumée comme suit :



Les concentrations prévues de plomb, de zinc et de phosphore ne sont pas supérieures aux valeurs repères
respectives pour tous les nœuds d’évaluation dans tous les scénarios.
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 On considère que la possibilité de prolifération d’algues et d’eutrophisation est négligeable puisqu’on a
déterminé que les concentrations de phosphore seront inférieures aux valeurs repères pour tous les
nœuds dans tous les scénarios.

 Pour chaque paramètre, des concentrations cumulatives légèrement plus élevées par rapport aux
concentrations naturelles étaient évidentes pour le DRP et la SRP.



Les concentrations prévues de cadmium, de mercure et de baryum étaient dans certains cas supérieures
aux valeurs repères pour le nœud d’évaluation du DME (pour les scénarios 1 et 2 et pour le baryum le
scénario 3). Les concentrations prévues de cadmium, de baryum et de manganèse étaient supérieures aux
valeurs repères pour les nœuds d’évaluation du DRP et de la SRP (scénario 4).

 On a déterminé des valeurs supérieures aux valeurs repères pour les nœuds d’évaluation au DME et au
DRP seulement pour le 95e centile et les concentrations maximales.



Les concentrations prévues de cuivre, de fer et d’aluminium étaient supérieures aux valeurs repères
respectives pour tous les nœuds d’évaluation dans tous les scénarios. Toutefois, pour chaque paramètre les
concentrations naturelles étaient supérieures aux valeurs repères.



La rivière des Outaouais devrait assimiler les eaux provenant du bassin hydrographique du lac Perch et
retourner rapidement aux conditions existantes pour tous les scénarios (il n’y aura pas d’incidence sur la vie
aquatique et les sources en eau potable).

5.4.2.8

Degré de certitude des prévisions et incertitude

Cette section discute comment l’incertitude a été abordée de manière prudente pour ne pas sous-estimer les
effets résiduels. L’analyse des eaux de surface a été effectuée avec une confiance modérée dans les données
de base disponibles pour donner un aperçu des changements potentiels de la qualité des eaux de surface dans
le bassin hydrographique du lac Perch et à la confluence avec la rivière des Outaouais. Les mesures
d’atténuation relatives aux activités pendant l’étape de la construction et de l’exploitation se fondent sur les
meilleures pratiques de gestion acceptées et reconnues et les pratiques utilisées sur les terrains des LNC (par
exemple, contrôle des sédiments et de l’érosion, gestion des eaux de ruissellement, gestion de la poussière).
Pour le modèle GoldSim, les limites principales sont l’absence de données journalières ou mensuelles sur la
quantité et la qualité de l’eau pour chaque nœud du modèle. En outre, le modèle a été exécuté en considérant
un débit annuel moyen de 1969 à 1980 et les concentrations naturelles dans l’eau pour le bassin
hydrographique du lac Perch de 2010 à 2015. Si des données sur le débit à haute résolution temporelle
(journalières) sont disponibles à l’avenir et pour des périodes se chevauchant à long terme, GoldSim peut
donner des résultats plus précis, y compris la variation saisonnière et les tendances annuelles à long terme. En
plus, les résultats des concentrations estimatives ponctuelles peuvent être présentés avec leur propre intervalles
de confiance si des données sur la qualité de l’eau à haute résolution temporelle (journalières) devenaient
disponibles. L’absence de données pour les concentrations naturelles de constituants dans la rivière des
Outaouais a réduit la performance du modèle lorsqu’on a évalué les conditions de mélange complet à la
confluence du ruisseau Perch et de la rivière des Outaouais. On ne s’attend pas à ce que les effets résiduels
prévus soient sous-estimés en raison des facteurs suivants qui ont contribué à des projections modélisées très
conservatrices.
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Les concentrations de lixiviat traité ont été modélisées dans les scénarios 1 et 2 avec une efficacité
d’élimination fondée sur les conditions idéales des études pilotes avec des conditions idéales pour le
traitement des eaux usées. En réalité, en raison des variations du pH et de la température, par exemple, les
taux d’élimination ne seront pas aussi efficaces que ceux indiqués dans l’étude pilote. Toutefois, les données
sur le traitement opérationnel seront évaluées et utilisées pour mettre à jour les prévisions sur la qualité de
l’eau, si nécessaire.



Les concentrations de lixiviat non traité ont été utilisées dans les scénarios 3 et 4 pour les étapes de postfermeture et du contrôle post-institutionnel lorsque l’usine de traitement des eaux usées ne fonctionnera plus.
Il est improbable que ces concentrations soient réalistes avec ces scénarios, mais elles ont été utilisées en
tant qu’hypothèse prudente et raisonnable.



Dans tous les scénarios, le modèle a été exécuté sans mécanismes de décroissance ou de sorption parce
que les concentrations peuvent être modifiées par des processus chimiques et biologiques qui les éliminent
du bilan massique pendant que l’eau s’écoule vers l’aval.



Les concentrations naturelles obtenues d’autres rapports ont été présentées en tant que moyenne sur 5 ans,
y compris les données mesurées sous la limite de détection. Pour les données sous la limite de détection, le
niveau de détection a été utilisé pour les calculs d’établissement de la moyenne, mais les concentrations
naturelles pourraient être inférieures à celles utilisées. Toutefois, ces moyennes utilisées dans le modèle ont
été considérées comme une estimation prudente des concentrations naturelles.

5.4.2.9

Contrôle et suivi

Les activités de surveillance de la qualité des eaux de surface sont des activités permanentes dans le cadre du
programme de surveillance de l’environnement des LNC qui se poursuivront pendant la durée du projet. Les
activités de surveillance de l’environnement seront effectuées pour vérifier les prévisions des effets et se
poursuivront pendant les étapes de l’exploitation, de la fermeture et de post-fermeture (Tableau 4.4.2-18). La
surveillance des eaux de surface dans le milieu récepteur est intégrée au programme de surveillance de
l’environnement des LNC. En outre, la surveillance opérationnelle sera effectuée pour vérifier que le bassin de
gestion des eaux de surface fonctionne comme prévu et pour assurer la conformité aux limites pour les effluents
du site élaborées pour le projet d’IGDPS. La surveillance de la qualité des effluents sera intégrée au programme
de surveillance et de vérification des effluents des LNC.
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Tableau 5.4.2-18 :
Composantes
valorisées

Programmes de surveillance et de suivi pour la qualité des eaux de surface



Qualité des eaux de
surface

March 17, 2017
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Objectif du
programme de
surveillance

Étape du projet et effets
potentiels



L’évacuation des
effluents traités de
l’usine de traitement
des eaux usées vers le
marais Est peut avoir
une incidence sur la
qualité des eaux de
surface en aval.
La fuite de lixiviat du
MCA pendant l'étape
post-fermeture (c.-à-d.
après l’an 2400) et la
défaillance de la
couverture par suite
d’une évolution
normale peuvent avoir
une incidence sur la
qualité des eaux de
surface en aval

Surveillance
de
l’environnement
–
vérifier les prévisions
de
l’analyse
environnementale
relatives à la qualité
des eaux de surface.

Programme conceptuel de
surveillance

Durée prévue

Vérifier la qualité des eaux de
surface autour du périmètre du
MCA pour évaluer si le MCA ou
le fonctionnement des bassins
de gestion des eaux de surface
ont une incidence sur la qualité
de l’eau

Les
activités
de
surveillance de la qualité
de l’eau se poursuivront
pendant les étapes de
l’exploitation,
de
la
fermeture
et
postfermeture. Le nombre de
paramètres
et
d’emplacements
peut
changer en fonction de
l’examen annuel des
données
sur
la
surveillance.






Surveillance
opérationnelle –
vérifier que les
bassins de gestion
des eaux de
surface
fonctionnent
comme prévu
Assurer la
conformité aux
limites pour les
effluents du site
élaborées pour le
projet d’IGDPS.
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Des inspections visuelles
et l’échantillonnage des
eaux de surface seront
effectués pour déterminer
les fuites de lixiviat,
caractériser les propriétés
chimiques des eaux de
surface dans les fossés de
la route périphérique
relativement aux objectifs
de protection des eaux de
surface et pour déterminer
si des mesures d’urgence
sont nécessaires
On prélèvera des
échantillons pour
déterminer la qualité des
eaux au déversoir de
chaque bassin pour
déterminer la
contamination des eaux
de surface touchées ou la





Des inspections
visuelles et
l’échantillonnage
des eaux de
surface pendant
les étapes de
l’exploitation, de la
fermeture et de
post-fermeture
selon les besoins.
Les activités de
surveillance des
effluents se
poursuivront
pendant la période
d’activité de l’usine
de traitement des
eaux usées.

Implantation du
programme

La surveillance des
eaux de surface dans
le milieu récepteur est
intégrée
au
programme
de
surveillance
de
l’environnement des
LNC.

La surveillance de la
qualité des effluents
est
intégrée
au
programme
de
surveillance et de
vérification
des
effluents des LNC.
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Composantes
valorisées

Étape du projet et effets
potentiels

Objectif du
programme de
surveillance

Programme conceptuel de
surveillance
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contamination par le
lixiviat des eaux de
surface non touchées pour
les eaux qui s’écoulent
dans les bassins de
gestion des eaux de
surface.
La vérification des effluents
de l’usine de traitement des
eaux usées sera conforme à
la norme N288.5-11 de
l’ACNOR.
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Durée prévue

Implantation du
programme
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5.4.2.10

Conclusions

Les composantes valorisées sont des caractéristiques environnementales sur lesquelles un projet peut avoir des
répercussions et qui ont été considérées comme préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les
organismes gouvernementaux, les peuples autochtones ou le public (Agence 2014). La qualité des eaux de
surface est considérée comme une composante importante de l’environnement sur laquelle le projet d’IGDPS
peut avoir des répercussions et les changements de la qualité des eaux de surface peuvent avoir des
répercussions sur d’autres CV sélectionnées pour l’évaluation. Si on admet que les changements de la qualité
des eaux de surface sont des aspects importants de l’environnement naturel et humain, la qualité des eaux de
surface est considérée comme une composante intermédiaire. Les résultats de l’analyse des changements
survenus dans les indicateurs de mesure liés à la qualité des eaux de surface sont fournis aux responsables
d’autres domaines pour qu’ils soient inclus dans leur évaluation.
Les effets résiduels sur la qualité des eaux de surface sont liés principalement aux activités de l’usine de
traitement des eaux usées et à l’évacuation de l’effluent traité et non traité pendant les étapes de l’exploitation et
post-fermeture (Tableau 5.4.2-19). Pendant les étapes de l’exploitation et de la fermeture, les effluents traités
sont évacués vers le marais Est et, ensuite, dans le ruisseau Perch. La stratégie pour le traitement des eaux
usées se fonde sur l’optimisation de la protection du public et de l’environnement en définissant une approche
au traitement des eaux usées qui utilise la meilleure technologie démontrée réalisable économiquement
(MTDRE) et qui respecte les exigences réglementaires. Le traitement désiré pour l’effluent est indiqué dans
« Critères d’acceptabilité pour effluents liquides dans les eaux pluviales » des LCR. Les effluents traités sont
échantillonnés pour confirmer qu’ils ont été traités adéquatement avant le déversement dans le marais Est.
Pendant l’étape post-fermeture (c.-à-d. après l’an 2400), la fuite de lixiviat du MCA et la défaillance de la
couverture par suite d’une évolution normale peuvent avoir une incidence sur la qualité des eaux de surface en
aval. La couverture finale sera mise en place de manière à assurer l’écoulement des eaux de surface pour
réduire l’infiltration dans le monticule et minimiser le lixiviat. La surveillance de l’environnement est effectuée
pendant l’étape post-fermeture du projet d’IGDPS pour confirmer que la couverture fonctionne comme prévu.
Les résultats du modèle de bilan massique pour les eaux de surface (GoldSim) ont mis en évidence les points
suivants :



Les concentrations prévues de plomb, de zinc et de phosphore ne sont pas supérieures aux valeurs repères
respectives pour tous les nœuds d’évaluation dans tous les scénarios.



Les concentrations prévues de cadmium, de mercure et de baryum étaient dans certains cas supérieures
aux valeurs repères pour le nœud d’évaluation du DME (pour les scénarios 1 et 2 et pour le baryum le
scénario 3). Les concentrations prévues de cadmium, de baryum et de manganèse étaient supérieures aux
valeurs repères pour les nœuds d’évaluation du DRP et de la SRP (scénario 4).



Les concentrations prévues de cuivre, de fer et d’aluminium étaient supérieures aux valeurs repères
respectives pour tous les nœuds d’évaluation dans tous les scénarios. Toutefois, pour chaque paramètre les
concentrations naturelles étaient supérieures aux valeurs repères.



La rivière des Outaouais devrait assimiler les eaux provenant du bassin hydrographique du lac Perch et
retourner rapidement aux conditions existantes pour tous les scénarios (il n’y aura pas d’incidence sur la vie
aquatique et les sources d’eau potable).
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La surveillance des eaux de surface dans le milieu récepteur est intégrée au programme de surveillance de
l’environnement des LNC. En outre, la surveillance opérationnelle sera effectuée pour vérifier que le bassin de
gestion des eaux de surface fonctionne comme prévu et pour assurer la conformité aux limites pour les effluents
du site élaborées pour le projet d’IGDPS. La surveillance de la qualité des effluents sera intégrée au programme
de surveillance et de vérification des effluents des LNC.
Tableau 5.4.2-19 :
Sommaire des effets résiduels adverses prévus pour la composante valorisée de
la qualité des eaux de surface
Composante
s valorisées

Effets résiduels adverses

Etape où les
effets du
projet
surviennent

Activités de
projets
contributives

Mesures d’atténuation proposées






Qualité
eaux
surface

des
de

L’évacuation des effluents
traités
de
l’usine
de
traitement des eaux usées
vers le marais Est peut avoir
une incidence sur la qualité
des eaux de surface en aval.

pendant les
étapes
de
l’exploitation
et
de
la
fermeture

Évacuation
des
effluents
traités
vers le bassin
hydrographique du
ruisseau Perch.
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La stratégie pour le traitement
des eaux usées se fonde sur
l’optimisation de la protection du
public et de l’environnement en
définissant une approche au
traitement des eaux usées qui
utilise la meilleure technologie
démontrée réalisable
économiquement (MTDRE) et
qui respecte les exigences
réglementaires.
Le traitement pour l’effluent est
indiqué dans « Critères
d’acceptabilité pour effluents
liquides dans les eaux
pluviales » des LCR.
Les effluents traités sont
échantillonnés pour confirmer
qu’ils ont été traités
adéquatement avant le
déversement dans le marais
Est.
On propose un canal de
diffusion des effluents liquides à
la sortie d’écoulement pour
assurer l’infiltration de l’eau
traitée dans le système local
d’eaux souterraines.
Des procédures adéquates
pour déterminer les situations
d’urgence, les mesures
d’intervention en cas de
déversement, et les mesures
d’intervention pertinentes en
cas de contamination des
eaux de surface non touchées
ou touchées par du lixiviat
seront mises en œuvre
conformément au plan de
fonctionnement et d’entretien
et au plan d’urgence.
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Composante
s valorisées

Effets résiduels adverses

Etape où les
effets du
projet
surviennent

Activités de
projets
contributives

Mesures d’atténuation proposées







Qualité
eaux
surface

des
de

La fuite de lixiviat du MCA
pendant
l'étape
postfermeture (c.-à-d. après l’an
2400) et la défaillance de la
couverture par suite d’une
évolution normale peuvent
avoir une incidence sur la
qualité des eaux de surface
en aval.

pendant
l’étape postfermeture

Défaillance de la
couverture
par
suite
d’une
évolution normale.
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La couverture finale est
conçue de manière à assurer
un drainage dirigé des terrains
du projet d’IGDPS et à réduire
l’érosion ou l’abrasion de la
couverture.
La couverture finale sera mise
en place de manière à assurer
l’écoulement des eaux de
surface pour réduire l’infiltration
dans le monticule et minimiser
le lixiviat.
La conception de la couverture
intègre une série de drains peu
profonds, trapézoïdaux munis
d’un enrochement de protection
conçus pour évacuer l’eau
lentement.
Le fossé de la route
périphérique transporte les eaux
de ruissellement le long du
périmètre du MCA pour
minimiser l’accumulation d’eau
dans le MCA, l’érosion de la
couverture et les déchets sousjacents, la déstabilisation de la
structure du MCA et les
dommages aux routes d’accès.
Le plan final de nivellement et
de drainage du MCA prévoit des
fossés le long de la route sur le
talus du MCA pour collecter les
eaux de drainage sur la pente.
La surveillance de
l’environnement est effectuée
pendant l’étape post-fermeture
du projet d’IGDPS pour
confirmer que la couverture
fonctionne comme prévu.
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5.5

Milieu aquatique

Cette section de l'énoncé des incidences environnementales (ÉIE) pour le projet d'une installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) vise à comprendre et
caractériser les effets résiduels potentiels du projet IGDPS sur la biodiversité aquatique. Les effets du projet
IGDPS sont pris dans un contexte d'effets cumulatifs d'autres développements antérieurs, présents et
raisonnablement prévisibles sur la biodiversité aquatique.

5.5.1

Portée de l'évaluation

La section 5.5. dresse un portrait de la biodiversité aquatique. La biodiversité aquatique inclut les poissons et leur
habitat. L’évaluation de la biodiversité aquatique suit l'approche et les méthodes d'évaluation environnementale
globales décrites à la section 5.1. Elle découle de l'application des étapes clés ci-dessous.



Étape 1 – Déterminer les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales et temporelles,
les cas et les paramètres d'évaluation, et les indicateurs de mesure (voir la section 5.5.1.2 Composantes
valorisées et la section 5.5.1.3 Limites d'évaluation). Cette étape encadre l'évaluation en définissant les
limites d'évaluation et se concentrant sur les éléments les plus importants de la biodiversité aquatique ayant
le potentiel d'être affectés négativement par le projet d'IGDPS.



Étape 2 – Décrire les conditions existantes (voir la section 5.5.1.4 Description du milieu). Cette étape
décrit les conditions existantes du milieu pour chacun des CV au sein des limites spatiales choisies pour
l'évaluation. Les conditions existantes sont le résultat de contraintes environnementales historiques et
actuelles ayant façonné les CVs de la biodiversité aquatique observée aujourd’hui.



Étape 3 – Évaluer les interactions et les mesures d'atténuation du projet (voir la Section 5.5.1.5
Interactions et mesures d'atténuation du projet). Cette étape commence par la description des éléments et/ou
des activités connexes au projet d'IGDPS pouvant interagir avec la biodiversité aquatique. Ensuite, les effets
éventuels de chaque interaction sont pris en compte au moyen d'une analyse des voies d’exposition laquelle
détermine les choix des mesures d'atténuation pour chacun des effets et évalue si cette mesure d’atténuation
est suffisante pour en rompre la voie d’exposition au point que le risque pour la biodiversité aquatique soit
devenu négligeable ou éliminé complètement. Là où les effets sont atténués de façon appropriée, ils ne sont
pas sujets à des analyses plus approfondies. Le raisonnement qui permet de conclure l'évaluation de tels
effets à cette étape est clairement énoncé.



Étape 4 – Déterminer la surveillance et le suivi requis pour confirmer les prévisions des effets et gérer les
incertitudes (voir la section 5.5.8 Surveillance et suivi).



Étape 5 - Présenter un sommaire des conclusions et des résultats de l'évaluation (voir la section 5.5.10
Conclusions). C'est l'étape finale de l'évaluation qui en résume les résultats et souligne toute préoccupation
importante concernant la biodiversité aquatiqueidentifiée durant l'évaluation.
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Il est important de noter que les étapes d'évaluation environnementales suivantes, détaillées à la section 5.1,
n'étaient pas requises puisqu'aucune voie d’exposition primaire n’a été identifiée durant l'évaluation de la
biodiversité aquatique :





présente la méthode et les résultats de l'analyse des effets résiduels;
décrit le niveau de certitude et la gestion des incertitudes;
clarifie et détermine la signification des effets résiduels prévus.

Chaque étape de l'évaluation intègre de l'information provenant des directives de la réglementation, de la
littérature scientifique, l'expérience des professionnels qui mènent l'évaluation et des problèmes soulevés pendant
les activités de mobilisation. L'information et les points d'intérêt soulevés par le public, les communautés d'intérêts,
les organismes de réglementation, les communautés des Premières Nations et des Métis durant la mobilisation
qui ont influencé la portée de l'évaluation de la biodiversité aquatique sont résumés au tableau 5.5.1-1. D'autres
questions et points d'intérêt général soulevés pendant la mobilisation et ayant trait à l'évaluation de la biodiversité
aquatique (s'il y a lieu) sont documentés à l'annexe 4.0-22 Commentaires officiels du public.
Tableau 5.5.1-1:
Sommaire des points d'intérêt soulevés pendant les activités de mobilisation et
ayant influencé l'évaluation de la biodiversité aquatique
Points d'intérêt
Les effets sur les poissons
provenant d'une
contamination éventuelle dans
la rivière des Outaouais
causée par le projet d'IGDPS.

5.5.2

Comment les points d'intérêt ont été inclus dans l'évaluation
Les limites spatiales de l'évaluation ont été choisies pour inclure une
considération d'effets éventuels à la rivière des Outaouais. La modélisation
de l'eau de surface a été effectuée pour estimer les concentrations de
contaminants dans le bassin Perch Creek. Le respect des lignes directrices
pour les rejets dans le bassin Perch Creek est considéré comme étant une
approche protectrice des poissons de la rivière des Outaouais.

Composantes valorisées

Les composantes valorisées font référence aux caractéristiques environnementales pouvant être affectées par le
projet et qui ont été jugées préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les agences gouvernementales, les
peuples autochtones ou le public (L'Agence 2014). Les poissons et leur habitat sont reconnus comme étant des
éléments importants de l'environnement aquatique pouvant être affectés par le projet d'IGDPS et les changements
aux poissons et à leur habitat pourraient, du même coup, affecter d'autres composantes valorisées comme
l'utilisation du territoire et des ressources (section 5.9).
L'évaluation de la biodiversité aquatique consiste à prédire les changements aux espèces de poissons qui habitent
le bassin Perch Creek, y compris , les espèces occupant divers niveaux trophiques (p. ex., carnivores, invertivores
(consomment des proies dotées de vertèbres), herbivores) et les espèces qui utilisent l'habitat du littoral près de
Pointe au Baptême dans la rivière des Outaouais (Tableau 5.5.2-1). Des espèces, comme l'esturgeon jaune
(Acipenser fulvescens), l'anguille d’Amérique (Anguilla rostrata), le chevalier de rivière (Moxostoma carinatum) et
la lamproie du nord (Ichthyomyzon fossor) que l'on retrouve dans la rivière des Outaouais sont des espèces dont
la conservation est préoccupante (gouvernement du Canada, 2016). Ces espèces ne sont pas identifiées comme
CV dans l'évaluation de la biodiversité aquatique parce que leurs répartitions et leurs habitats se situent hors de
la zone d'étude régionale (c.-à-d. en aval de tout changement mesurable prévu à la qualité des eaux de surface;
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ZER). LPuisque la plupart, sinon la totalité, des espèces de poisson répertoriées sur la propriété de Laboratoires
de Chalk River peuvent faire partie d'une pêche commerciale, récréative ou autochtone, l'inclusion de toutes les
espèces de poisson en tant que CV dans l'évaluation environnementale est conforme avec la politique de la
protection des pêches de Pêches et Océans Canada (MPO 2013).
Tableau 5.5.2-1:

Composantes valorisées pour l'évaluation de la biodiversité aquatique

Composante
valorisée

Justification aux fins de sélection


Poisson





Habitat des
poissons



Jusqu'à 15 espèces ont été répertoriées dans la ligne de partage des eaux du lac Perch,
certaines pouvant frayer dans l'habitat de la rivière des Outaouais à l'embouchure de
Perch Creek.
Les espèces dans les eaux potentiellement affectées font partie d’espèces de la pêche
commerciale, récréative ou autochtone (MPO 2013) comme, par exemple, le grand
brochet (Esox lucius) oula barbotte brune (Ameiurus nebulosus). Leseaux abritent aussi
des espèces de poisson-fourrage ou poisson-proie.
Les valeurs sociétales associées aux changements qui affectent la pêche locale
d'espèces ont de l'importance pour comprendre les effets potentiels du projet d'IGDPS.
Les milieux humides, les lacs, les ruisseaux et les rivières offrent une diversité de
fonctions écologiques dans le cycle de vie des espèces de poisson destinées à la pêche
commerciale, récréative ou autochtone et les poissons-fourrages qui les alimentent.
Le projet d'IGDPS pourrait affecter la disponibilité de la répartition spatiale et temporelle
de l'habitat, ce qui, par la suite, pourrait affecter l'utilisation deu territoires et des
ressources.

Un écosystème fonctionnel implique l'interaction de nombreuses espèces avec un grand éventail de taille et de
complexité allant des bactéries aux grands prédateurs.. Chaque espèce répond probablement différemment aux
effets physiques d'un habitat ainsi qu'au niveau de substances présentes dans le milieu écologique. Par
conséquent, les CV aquatiques choisies pour l'évaluation des risques environnementaux du projet d'IGDPS
(résumé à la section 5.7) permettent d’évaluer l’exposition à l'eau de surface et l'ingestion de biotes aquatiques.
Les espèces communes dont l'aire géographique est vaste sont souvent utilisées dans l'évaluation des risques
environnementaux afin de représenter des espèces moins communes ayant des habitudes alimentaires
semblables. En effet, les espèces communes ont généralement des facteurs d'exposition et des valeurs de toxicité
mieux connus. Les CV choisis pour l'évaluation des risques environnementaux sont énumérés à la section 5.7.
Les paramètres d'évaluation représentent les caractéristiques principales de chaque CV devant être protégé
(Tableau 5.5.2.-2). Le paramètre d'évaluation pour les poissons et leur habitat est le maintien de populations
autonomes et écologiquement viables essentielles à la productivité continue de la pêche. Les populations
autonomes de poissons sont, par définition, robustes et capables de résister aux changements écologiques ainsi
que de s'adapter aux processus stochastiques (Reed et al. 2003).
La disponibilité et la répartition de l'habitat, la survie et la reproduction ont été choisies comme indicateur s de
mesure pour les CV des espèces de la biodiversité aquatique (Tableau 5.5.2-2). Définition des indicateurs de
mesure :



Disponibilité de l'habitat : changements en quantité d'habitat (p. ex., en modifiant les débits ou l'abondance
de nourriture) et à la qualité de l'habitat (p. ex., en modifiant la qualité de l'eau ou le niveau de bruit).
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Répartition de l'habitat : changements à la configuration spatiale et à la connectivité des habitats.



Survie et reproduction: changements en abondance causés par l’altération de la survie et/ou du
recrutement (c.-à-d., paramètres démographiques).

Tableau 5.5.2-2:
Paramètres d'évaluation et indicateurs de mesure pour l'évaluation de la
biodiversité aquatique
Composante
valorisée

Paramètres d'évaluation


Poisson


Habitat des
poissons

5.5.3
5.5.3.1



Indicateurs de mesure

Populations de
poissons autonomes et
écologiquement viables
Productivité continue
de la pêche





Disponibilité de l'habitat (qualité et quantité)
Répartition de l'habitat
Survie et reproduction

Soutien continu à la
productivité de la
pêche




Disponibilité de l'habitat (qualité et quantité)
Répartition de l'habitat

Limites de l'évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales choisies pour l'évaluation de la diversité aquatique permettent la description des conditions
existantes en détails suffisants pour identifier, comprendre et évaluer les interactions et effets potentiels du projet,
y compris la compréhension et l'évaluation de la contribution du projet aux effets cumulatifs. Les limites spatiales
choisies pour l'évaluation de la diversité aquatique sont les mêmes que celles identifiées pour l'hydrologie et la
qualité des eaux de surface et elles sont présentées à l'illustration 5.5.3.-1 et décrites ci-dessous.



Zone d'étude du site (ZES): La ZES est l'empreinte du projet d'IGDPS (c.-à-d., là où les activités du projet
seraient situées, y compris les installations, édifices et infrastructures).



Zone d'étude locale (ZEL) : La ZEL est définie comme la zone dans laquelle des changements mesurables
aux indicateurs de mesure pourraient résulter des activités proposées du projet d'IGDPS. La ZEL inclut la
ZES et elle est délimitée par le lac Perch, Perch Creek, et les milieux humides et marais adjacents.



Zone d'étude régionale (ZER) : La ZER est définie comme la zone au sein de laquelle les effets potentiels
du projet d'IGDPS pourraient interagir avec les effets d'autres projets existants ou raisonnablement
prévisibles. La ZER est définie par les lignes de partage des eaux du lac Perch et inclut le lac Perch, ses
affluents et Perch Creek. Bien que la rivière des Outaouais à proximité de l'embouchure de Perch Creek soit
incluse dans la ZER, au-delà de cet endroit la rivière est à l'extérieur des limites de l'évaluation.
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Illustration 5,5.3-1:
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5.5.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d., les phases du projet) déterminent la période de temps pour laquelle les effets du
projet d'IGDPS sont évalués. Les limites temporelles représentent la période au cours de laquelle les activités du
projet se déroulent et elles tiennent compte de la durée des effets résiduels anticipés. La durée d'un effet est
définie comme l’intervalle de temps entre le début et la fin de l'activité ou facteur de stress (lié aux phases du
projet) plus le temps requis pour inverser l’effet résiduel. Dans certains cas, un effet résiduel peut être irréversible
à l'intérieur des limites temporelles du projet ou si les effets prédits durent si longtemps qu’ils ne peuvent être
estimés avec aucun niveau de certitude. (p. ex., un effet résiduel qui dure pendant des millénaires). Les phases
ci-dessous ont été identifiées pour le projet d'IGDPS :



Phase de la construction : comporte la préparation du site et toutes les activités connexes à la construction
de l'IGDPS. Cette phase inclut l'installation d’équipement de soutien et/ou auxiliaire nécessaire et de
l'infrastructure de l'IGDPS, une mise en service pré-opérationnelle avec essai des systèmes, et le transport
des matériaux de construction. On prévoit que les activités de construction s'échelonneront de 2018 à 2020.



Phase des opérations : inclut les activités associées à l'enfouissement de déchets collectés, la mise en
place des déchets, la gestion des eaux, les opérations de l'usine de traitement des eaux usées, la circulation
des véhicules entrant ou sortant du site du projet d'IGDPS, et les activités d'entretien. On prévoit que les
activités liées aux opérations dureront environ 50 ans (c.-à-d., de 2020 à 2070).



Phase de fermeture : comporte les activités nécessaires au parachèvement de l'installation de la couverture
finale et à la mise en place d'une surveillance à long terme. On prévoit que les activités de fermeture
débuteront en 2070 et se poursuivront jusqu'en 2100. Par la suite, le projet d'IGDPS passera à la phase postfermeture.



Phase post-fermeture : comporte deux périodes distinctes: contrôle institutionnel et contrôle postinstitutionnel. La période de contrôle institutionnel inclut la mise en oeuvre d'un contrôle actif et d'un contrôle
passif au cours de la période de 2100 à 2400 (c'est-à-dire, 300 ans). Durant le contrôle institutionnel, la
surveillance et la gestion de la qualité des eaux souterraines continueront afin de démontrer qu'il y a
conformité avec les hypothèses des études de sûreté. . Le contrôle post-institutionnel survient après l'année
2400 et se poursuit indéfiniment.

Les limites temporelles pour l'évaluation de la diversité aquatique tiennent compte des effets du projet d'IGDPS
de la construction à la phase post-fermeture.
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Hypothèses d'évaluation

Les hypothèses d'évaluation envisagées dans l'évaluation de la diversité aquatique incluent les scénarios de base
et applicable.



Scénario de base – Ce scénario représente les conditions existantes et décrit les effets combinés découlant
d'activités et de développements antérieurs et existants. Le scénario de base reflète les effets de
perturbations existantes comme la foresterie, le transport, l'agriculture, l'exploitation minière et le
développement résidentiel et récréatif. Par exemple, les effets actuels des installations et des opérations des
Laboratoires de Chalk River sont considérés comme faisant partie du scénario de base.



Scénario applicable – Ce scénario représente les prévisions des effets du scénario de base combinés aux
effets pouvant découler du projet d'IGDPS. Le scénario applicable tient compte des effets potentiels du projet
d'IGDPS de la construction jusqu'à la fermeture et la phase post-fermeture.



Scénario de développement prévisible raisonnable (DPR) – Ce scénario représente les prévisions des
effets cumulatifs du scénario applicable, qui inclut le scénario de base, en plus des projets qui font déjà l’objet
d’une demande de permis ou pour lesquels un processus d'autorisation réglementaire est officiellement
amorcé et qui, par conséquent, sont raisonnablement prévisibles. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de DPR
sur la propriété des LCR (c.-à-d., la ZER), à l’exception de modernisations aux installations de recherche et
de développement, de nouvelles infrastructures de soutien, et d’activités continues de déclassement et de
restauration écologique. Les nouvelles infrastructures de soutien et installations de recherche et de
développement seront situées à l'intérieur des zones déjà perturbées sur la propriété des LCR (c.-à-d.,
aucune perturbation des territoires vierges). On ne s'attend pas à ce que les effets potentiels de ces activités
coincident spatialement avec les effets potentiels du projet d'IGDPS sur la biodiversité aquatique. L’objectif
final pour le site des LCR consiste à retourner les territoires perturbées par les activités du site à un état
physiquement stable et sécuritaire conformément à l'utilisation des territoires et au paysage du temps. Par
conséquent, il est prévu que les activités de déclassement et de restauration écologique affecteront
positivement les poissons et leur habitat. Puisque le DPR n’impliquera pas d’empiètement spatial et aura
probablement un effet positif sur les poissons et leur habitat, un scénario de DPR n'est pas soumis dans le
cadre de cette évaluation.

5.5.4
5.5.4.1

Description du milieu
Méthodes

Cette section décrit le cadre et les caractéristiques de la biodiversité aquatique dans le contexte de l'évaluation
des effets causés par le projet d'IGDPS. Elle décrit les conditions actuelles (c.-à-d., le scénario de base) par
rapport auxquelles les changements potentiels découlant du projet d'IGDPS sont comparés et évalués. L’état des
poissons et des habitats existant au sein et autour de la propriété des LCR, y compris la rivière des Outaouais, a
été dressé à partir de rapports publiés et de données de référence disponibles.

5.5.4.2
5.5.4.2.1

Résultats
Habitat des poissons

Le projet d'IGDPS est entièrement situé en deçà des lignes de partage des eaux du lac Perch dans la zone d'étude
régionale (ZER) (Illustration 5.5.3-1) à l'extrémité sud du Bouclier canadien dans la vallée de la rivière des
Outaouais (Robertson et Barry 1985). Les élévations de la surface du sol varient entre 160 mètres au-dessus du
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niveau de la mer dans les terres basses et relativement plates bordant le côté nord du lac Perch, et 196 mètres le
long du sommet de la crête à l'est de la route d’urgence No 3 (ER-3) qui sépare les bassins de drainage du lac
Perch et de la rivière des Outaouais. La ligne de partage des eaux inclut les zones de gestion des déchets (ZGD)
A et B, les fosses à réacteur et à buanderie (« reactor pit » et « laundry pit » sur la carte), et la zone de dispersion
des liquides (ZDL). Du lac Perch, l'eau de surface (Perch Creek) s'écoule en direction nord-est dans le ruisseau
Perch jusqu'à sa confluence avec la rivière des Outaouais. Le bassin du ruisseau Perch draine environ 18 % de
la propriété des LCR vers la rivière Outaouais à travers le lac Perch et le ruisseau Perch (LNC 2016).
La section de la rivière des Outaouais près de la propriété de LCR est d’une largeeur de 200 à 400 mètres avec
un courant lent et un littoral qui chute rapidement à une profondeur de 55 mètres. Il y a un plateau peu profond
qui s'étend à travers Pointe au Baptême (large d'environ 125 mètres) où le ruisseau Perch se jette dans la rivière
des Outaouais. Le fond sur le plateau est composé surtout de substrat fin à des profondeurs moyennes de 1 à 3,5
mètres, et la végétation aquatique est abondante le long du littoral.
Les caractéristiques physiques du lac Perch incluent un milieu humide d'environ 45 hectares (ha), une aire de
drainage de 730 ha, une profondeur maximale de 3.5 mètres, et une profondeur moyenne de 2 mètres (Robertson
et Barry 1985). À la fin de l'été et à l'automne, la baisse du niveau des eaux atteint jusqu’à 0,25 mètres
normalement . La majorité du lac Perch est une étendue d'eau libre à l’exception des zones littorales le long du
rivage, y compris une aire de végétation flottante, émergente et submergée qui totalise environ 30 % de la surface
du lac (Yankovich et al. 2000).
La forme de végétation dominante du lac Perch est une couverture de plantes à feuilles flottantes de nénuphars
odorants (Nymphaea odorata) et de brasénie de Schreber (Brasenia schreberi). Plus près du rivage, des bandes
émergentes de carex de prairie à feuilles étroites (Carex lasiocarpa), de cladium faux-mariscus (Cladium
mariscoides) et de sagittaires latifoliés (Sagittaria latifolia) poussent à profusion dans l'eau peu profonde, tout
comme les quenouilles à feuilles larges (Typha latifolia) et les pontédéries cordées (Pontederia cordata). Dans
l'eau plus profonde, une végétation entièrement ou partiellement submergée, dominée par l'utriculaire vulgaire
(Utricularia vulgaris), l'utriculaire intermédiaire (Utricularia intermedia), le potamot pectiné (Potamogeton
pectinatus), le potamot à grandes feuilles (Potamogeton amplifolius) et le chara (algues) (Chara sp.), pousse au
fond. Le long de la rive nord et ailleurs, une couverture émergente à feuilles larges de pontédéries cordées
(Pontederia cordata) contraste avec les nénuphars. La bordure externe de cette zone est connue sous le nom de
marécage du lac Perch. Ce marécage dégagé peut être considéré comme faisant partie du lac, avec lequel il
forme une étendue continue. Au nord, on observe de vastes milieux humides, notamment le marais du lac Perch,
le marais Sud, le marais Est et le marais Ouest. Le lac est confiné, en partie, par des affleurements de sable le
long des rivages nord et sud et par un socle rocheux le long des rives ouest.
Les débits annuels moyens à l'embouchure du lac Perch sont de 0,057 mètre par seconde (m3/s) selon le bilan
d'eau moyen de 11 ans (1969 à 1980) pour l'année hydrologique (1 er septembre au 31 août; voir la section 5.4.1.42). En aval de l'embouchure, le ruisseau Perch varie entre 5 et 10 mètres en largeur et a une profondeur de
moins d'un (1) mètre en général. Le barrage du ruisseau Perch est situé à la limite des milieux humides adjacents,
environ 700 mètres en aval du lac Perch (photo 5.5.4-1).
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Photo 5.5.4 1:

Vue en amont du barrage du ruisseau Perch , août 2012

En aval du barrage du ruisseau Perch , le ruisseau pénètre un boisé feuillu mixte et le couvert aérien s'épaissit
substantiellement (Sowden et Power 1981). Aussi la déclivité du ruisseau augmente brusquement, dépassant une
pente de 10 % par endroits. Une série de petites chutes (ou cascades) situées immédiatement en aval du barrage
devraitprésenter un obstacle considérable à la remontéedes poissons, prévenant leur accès au ruisseau Perch
en amont et au lac Perch. Les chutes mènent ensuite à une succession seuil-mouille, suivie d’un courant lent
dans le bief aval du ruisseau. Le substrat dans le bief central est formé de roche, de gravier et de sable grossier;
alors que le substrat dans le bief aval est surtout composé de vase et de sable. La pente globale de Perch Creek
est d'environ 3 %.
Les débits au barrage du ruisseau Perch ont été mesurés par les LNC de 2009 à 2015 (voir le tableau 5.4.1-6 et
l'illustration 5.4.1-3). Généralement, les débits les plus élevés coincident avec les crues printanières dues à la
fonte des neiges en avril alors que les débits les plus faibles surviennent durant la saison estivale, tout
particulièrement en août. La moyenne annuelle du débit de 2009 à 2015 a été d'environ 0,063 m3/s.
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5.5.4.2.2

Inventaire des poissons

Un inventaire des poissons de plusieurs habitats (neuf plans d'eau) à l'intérieur de la propriété des LCR a été
effectué à l'été 1980 (Sowden et Power 1981) avec des études de suivi réalisées en 1996 et 1997 (CG&S 1997,
1998). Les données d'inventaire de base, bien qu'elles datent de plus de 20 ans, fournissent une référence
historique pouvant être utilisée pour dépeindre la répartition potentielle des espèces dans la zone d'évaluation.
Les répartitions actuelles peuvent aussi refléter l'introduction du brochet du Nord dans le lac Perch du milieu à la
fin des années 80 (Yankovich et al. 2000). On prévoit que la composition des espèces du lac Perch n'a pas
visiblement changé depuis la fin des années 80, en partie parce que la cascade du ruisseau Perch agit comme
obstacle naturel à toute remontée des espèces de la rivière des Outaouais.
Les plans d'eau qui ont été échantillonnés dans le cadre des études de base incluent: la rivière des Outaouais,
le lac Perch, le lac Lower Bass, le lac Upper Bass, le lac Maskinonge, le ruisseau Perch (décharge du lac Perch),
le ruisseau Main (affluent du lac Perch), le ruisseau du marais Est (affluent du lac Perch), et le marais du ruisseau
Duke (Illustration 5.5.3-1). Le matériel d'échantillonnage incluait des filets maillant expérimentaux, des filetspièges cylindriques, des sennes de plage, des pièges à méné et un appareil de pêche électrique à dos. Les
données historiques sur la répartition, l'alimentation et la croissance des espèces de poisson locales, avec une
attention particulière sur les sites d'évacuation des déchets, sont fournies avec plus de détails par Sowden et
Power (1981).
Quarante-et-une espèces de poissons ont été répertoriées pendant la campagne de 1980, dont 13 espèces
relevées dans le bassin du lac Perch (Tableau 5.5.4-1; Sowden and Power 1981). Une espèce (museau noir)
répertoriée au lac Perch lors d'études antérieures (Ophel and Fraser 1971) n'a pas été capturée dans ce bassin
en 1980, et deux espèces (tête rose et épinoche à trois épines) ont été capturées près de l'embouchure du
ruisseau Perch mais pas dans le ruisseau ni en amont. Dans le bassin du ruisseau Perch , sept espèces étaient
exclusives à la partie basse du ruisseau, dont le méné des ruisseaux, le naseux des rapides, l'ouitouche, le
meunier noir, le raseux-de-terre noir, le fouille-roche zébré et le chabot tacheté. On présume que les espèces
trouvées dans la partie basse du ruisseau Perch (c.-à-d., sous le barrage du ruisseau Perch ) fréquentent aussi
la rivière des Outaouais près du déversoir du ruisseau Perch (p. ex., l'habitat du plateau près de Pointe au
Baptême) pour satisfaire les besoins de leur cycle de vie (p. ex., fourrager et hiberner). Les espèces largement
réparties dans le bassin du ruisseau Perch et également dominantes dans la partie haute du ruisseau Perch
incluaient le tête-de-boule, la vandoise perlée et le méné de lac. Les espèces de cyprinidés abondantes dans le
lac Perch incluaient le ventre-pourri et la vandoise perlée, et les espèces de grande taille dominantes dans le lac
incluaient la perchaude, (40,4 % des prises), la barbotte (24,2 % des prises) et le crapet-soleil (15,5 % des prises).
Les espèces dominantes dans le ruisseau Main étaient la vandoise perlée et le tête-de-boule, et la seule espèce
capturée dans le ruisseau du marais Est était la vandoise perlée.
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Tableau 5.5.4-1: Répartitions de base des espèces prioritaires à l'intérieur ou à proximité de la propriété de Chalk River

Nom usuel

Nom scientifique

Catégorie
tropique(a)

Habitat
d'alimentation

Répartition à travers les neuf plans
d'eau/cours d'eau selon Sowden et
Power (1981)

Présence au ruisseau
Main et dans la partie
haute du ruisseau Perch
selon CG&S (1997, 1998)

Méné des ruisseaux

Luxilus cornutus

Invertivoreherbivore

Généraliste

Partie basse du ruisseau Perch

—

Museau noir2

Notropis
heterolepsis

Invertivoreherbivore

Généraliste

Rivière des Outaouais (littoral)

Partie haute du ruisseau
Perch

Tête rose

Notropis rubellus

Invertivore

Spécialiste

Ventre-pourri

Pimetheles notatus

Omnivore

Généraliste

Tête-de-boule

Pimetheles
promelas

Omnivore

Généraliste

Naseux des rapides

Rhinichthys
cataractae

Insectivore

Benthique

Méné de lac

Semotilus
atromaculatus

Omnivore

Généraliste

Ouitouche

Semotilus corporalis

Invertivorecarnivore

Généraliste

Vandoise perlée

Semotilus margarita

Invertivore

Colonne d'eau

Meunier noir

Catostomus
commersonii

Omnivore

Benthique
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Rivière des Outaouais (littoral près de
du ruisseau Perch )
Tous les endroits échantillonnés dans
Sowden et Power (1981) sauf la partie
haute du lac Bass et les affluents du lac
Perch
Marais du ruisseau Duke, ruisseau
Main, lac Perch, partie haute du
ruisseau Perch

—

Partie basse du ruisseau Perch

—

Lac Perch, parties haute et basse du
ruisseau Perch , et rivière des
Outaouais à proximité du ruisseau
Perch
Rivière Outaouais (littoral) et partie
basse du ruisseau Perch
Lac Perch, ruisseau Main, ruisseau du
marais Est, et les parties haute et basse
du ruisseau Perch
Très répandu, mais non consigné dans
la partie haute du ruisseau Perch , le
lac Perch et les affluents du lac Perch

Partie haute du ruisseau
Perch
Ruisseau Main, partie
haute du ruisseau Perch

Ruisseau Main, partie
haute du ruisseau Perch
—
Ruisseau Main, partie
haute du ruisseau Perch
—
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Tableau 5.5.4-1: Répartitions de base des espèces prioritaires à l'intérieur ou à proximité de la propriété de Chalk River

Nom usuel

Nom scientifique

Catégorie
tropique(a)

Habitat
d'alimentation

Lac Perch, parties haute et basse du
ruisseau Perch , lac Maskinongé et
rivière des Outaouais

Barbotte

Ictalurus nebulosus

Omnivore

Benthique

Épinoche à trois
épines*

Gasterosteus
aculeatus

Invertivorecarnivore

Généraliste

Crapet-soleil

Lepomis gibbosus

Invertivorecarnivore

Généraliste

Perchaude

Perca flavescens

Invertivorecarnivore

Colonne d'eau

Raseux-de-terre
noir

Etheostoma nigrum

Invertivore

Benthique

Fouille-roche zébré

Percina caprodes

Invertivore

Benthique

Chabot tacheté

Cottus bairdii

Invertivore

Benthique

Répartition à travers les neuf plans
d'eau/cours d'eau selon Sowden et
Power (1981)

Rivière des Outaouais (littoral près du
ruisseau Perch )
Lac Perch, parties haute et basse du
ruisseau Perch , lac Maskinongé,
parties basse et haute du lac Bass
Très répandu, mais non consigné dans
le marais du ruisseau Duke et les
affluents du lac Perch
Lac Maskinongé, partie haute du lac
Bass, rivière des Outaouais (près du
ruisseau Perch ) et partie basse du
ruisseau Perch
Rivière des Outaouais (près de Perch
Creek) et partie basse du ruisseau
Perch
Lac Maskinongé, rivière des Outaouais
(près de Perch Creek) et partie basse
du ruisseau Perch

Présence au ruisseau
Main et dans la partie
haute du ruisseau Perch
selon CG&S (1997, 1998)
Partie haute du ruisseau
Perch
—
Partie haute du ruisseau
Perch
—

—

—

—

a) Tenir compte les descriptions dans Scott et Crossman (1973).
Le brochet du Nord (Esox lucius), un carnivore vorace, a été introduit au lac Perch du milieu à la fin des années 80; deux ménés camus ont été signalés au lac Perch par Ophel et Fraser
(1971).
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Suite aux études de base par Sowden et Power (1981), le brochet du Nord a été introduit au lac Perch du milieu
à la fin des années 80, causant des changements à la dynamique des populations d’espèces de poissons locales
(Yankovich et al. 2000). Très productive à une certaine époque, la population de perchaude décrite dans Sowden
et Power (1981) a chuté, et les espèces de fourrage telles que le méné de lac, le ventre-pourri, la tête-de-boule,
la vandoise perlée et le museau noir ont été affectées semblablement. Toutefois, on s’attend à ce que le bassin
du lac Perch continue à abriter les espèces répertoriées en 1980. On s'attend également à ce que le lac Perch
continue à soutenir une pêche productive caractérisée par despopulations de barbottes et de crapets-soleils, la
barbotte étant l'espèce la plus nombreuse du lac (Tableau 5.5.4-1). En 1997, la barbotte représentait 80 % des
prises obtenues au lac Perch à l'aide de méthodes telles que la pêche à l'électricité et les filets maillants ( Yankovich
et al. 2000).
Une pêche à l'électricité dans les affluents du lac Perch et de la partie haute d\u ruisseau Perch réalisée en 1996
et 1997 a caractérisé une communauté de têtes-de-boule, de ménés de lac et de vandoises perlées dans le
ruisseau Main et une communauté dominée par des ménés de lac et des museaux noirs dans la partie haute du
ruisseau Perch (CG&S 1997, 1998; voir le tableau 5.5.4-1). D'autres espèces capturées dans la partie haute du
ruisseau Perch incluaient la tête-de-boule, la vandoise perlée, le crapet-soleil et la barbotte. Les facteurs qui
influencent la présence de poissons dans les ruisseaux de la zone d'étude régionale (ZER) semblent être liés aux
conditions du débit (p.ex., volume), à la disponibilité de refuges tels que bassins durant l'été et l'hiver, et aux
connexions avec le lac Perch (CG&S 1998).
Les résultats d'une surveillance écologique non radioactive continue indiquent que la qualité des eaux de surface
du bassin du lac Perch continue d'être affectée par les opérations passées des zones de gestion des déchets.
Toutefois, le risque potentiel d’effets négatifs sur les poissons et leur habitat est jugé faible (LNC 2015, 2016).

5.5.5
5.5.5.1

Interactions et mesures de prévention du projet
Méthodes

La section décrit le processus par lequel les interactions entre les composantes et activités du projet d'IGDPS et
la biodiversité aquatique sont identifiées et évaluées. Les voies d’expositions d’effets potentiels sont déterminées
et des mesures d’atténuation élaborées pour éliminer et/ou réduire les effets sont présentées. Une analyse des
voies d’expositions permet ensuited’axer l'évaluation sur les principales interactions entre le projet d'IGDPS et
l'environnement en évaluant les différentes voies d’expositions afin d'établir si la possibilité de causer des effets
résiduels existe toujours après l'incorporation des mesures d'atténuation. Là où les effets seront minimisés
adéquatement (c.-à-d., voies d’expositions secondaires ou que les mesures d'atténuation élimineront
complètement), les voies d’expositions ne sont pas soumises à des analyses plus approfondies, et les raisons
qui permettent de conclure l'évaluation à cette étape sont clairement énoncées. Les voies d’expositions principales
pouvant mener à des effets résiduels après l'incorporation de mesures d'atténuation sont examinées
davantagedans d’autres sous-sections de l'évaluation. La présente section aide à cibler le reste de l'évaluation
sur les interactions (voies d’expositions d’effets) les plus susceptibles de causer des effets résiduels négatifs.
La première partie de l'analyse devait identifier les voies d’expositions d'effets potentiels pour toutes les phases
du projet d'IGDPS. L'étape suivante de l'analyse portait sur l'élaboration de caractéristiques écologiques et de
mesures d'atténuation pouvant être incorporées dans le projet d'IGDPS afin d'éliminer ou de réduire les effets
négatifs sur la biodiversité aquatique. Les caractéristiques écologiques incluaient les éléments conceptuels du
projet, les meilleures pratiques environnementales, et les politiques et procédures de gestion. Les caractéristiques
écologiques et les mesures d'atténuation ont été élaborées à travers un processus itératif entre les équipes
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d'ingénierie et environnementales du projet d'IGDPS, avec l’apport d'autres parties intéressées à travers des
mobilisations régionales ou spécifiques au projet d'IGDPS. Les caractéristiques et les mesures d'atténuation ont
été choisies en tenant compte de leur efficacité d'exécution et d’entretien, et de leur pertinence dans le contexte
des voies d’expositions d’effets identifiés.
Après l'incorporation des mesures d'atténuation, les voies d’expositions potentielles ont été classifiées dans les
catégories suivantes en s’appuyant sur les connaissances scientifiques, la logique, l'expérience de
développements semblables, et l'efficacité des caractéristiques écologiques et mesures d'atténuation :



Voie d’exposition sans lien physique – la voie d’exposition est supprimée par des caractéristiques
écologiques ou par des mesures d'atténuation de sorte qu'on ne s'attende pas à ce que le projet d'IGDPS
donne lieu à un changement écologique mesurable par rapport au scénario de base; par conséquent, on
s'attend à ce que le projet d'IGDPS n’ait aucun impact résiduel sur la biodiversité aquatique.



Voie d’exposition secondaire – la voie d’exposition pourrait causer un changement écologique mesurable
mais aurait un effet résiduel négligeable sur la biodiversité aquatique par rapport au scénario de base (ou
aux valeurs de référence disponibles), et on prévoit qu’elle ne contribuerait pas de manière cumulative à
d’autres effets du projet d’IGDPS ou aux effets de développements passés, présents ou raisonnablement
prévisibles.



Voie d’exposition principale – la voie d’exposition causera probablement un changement écologique par
rapport au scénario de base ou aux valeurs de référence disponibles, et pourrait contribuer aux effets
résiduels sur la biodiversité aquatique.

Les caractéristiques écologiques et les mesures d'atténuation qui ont été ou qui pourraient être incorporées au
projet d'IGDPS afin d'éliminer ou de réduire ses effets négatifs ont été considérées. Les voies d’expositions
potentielles, qui ont été complètement supprimées par la mise en place de caractéristiques écologiques ou de
mesures d'atténuation, n'ont pas été évaluées davantage. Les voies d’expositions évaluées comme étant
secondaires, et dont les effets résiduels sur la biodiversité aquatique ont été démontrés négligeables par une
simple évaluation qualitative ou semi-quantitative, n'ont pas été soumises à une évaluation plus approfondie. Les
voies d’expositions principales ont été retenues pour des analyses quantitatives et qualitatives plus détaillées afin
de cerner les effets résiduels du projet d'IGDPS.

5.5.5.2

Résultats

Les voies d’expositions par lesquelles les différentes phases du projet d'IGDPS pourraient affecter les indicateurs
de mesure pour la biodiversité aquatique sont fournies au tableau 5.5.5-1.
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Tableau 5.5.5-1:

Analyse des voies d’expositions avec des effets pour les éléments importants de la biodiversité aquatique

Activité du projet

Voie d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d'atténuation






Activités du projet durant la phase de
construction :
 Préparation du site
 Construction du monticule de confinement
artificiel (MCA)
 Dynamitage (au besoin)
 Élaboration de structures de gestion des
eaux de surface
 Construction de l’usine de traitement des
eaux usées (UTEU) et autres installations
de soutien
 Aménagement des routes sur le site et des
voies d'accès

Des changements à l'hydrologie locale causés par
des interférences à la surface peuvent modifier les
niveaux d'eau, la stabilité des écoulements et des
canaux en aval et ainsi affecter la qualité de l'eau et
des sédiments, les poissons et leur habitat.







Le drainage des eaux de surface à travers le site du
projet pendant la construction du monticule de
confinement artificiel (MCA) peut transporter les
résidus et les métaux de dynamitage directement
vers les plans d'eau en aval et ainsi affecter la
qualité des eaux de surface et des sédiments, les
poissons et leur habitat.
Le dynamitage à proximité de plans d'eau abritant du
poisson peut causer des changements de pression
et des vibrations et affecter la mortalité et la
reproduction des poissons.
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L'empreinte du projet d'IGDPS a été conçue pour éviter les milieux humides et limiter les perturbations au milieu naturel
dans la mesure du possible. Par exemple, comme le MCA est aménagé de façon séquentielle, les cellules non
développées peuvent être préparées et utilisées comme aires d'empilement pour stocker les sols qui seront utilisés
pendant la construction ou comme couverture provisoire. Cette approche réduit l'espace requis pour la mise en place des
matériaux.
Une zone tampon de 30 mètres est créée le long de tous les milieux humides identifiés près du site de l'IGDPS.
Pendant la construction, les pratiques de contrôle de l'érosion et des sédiments (p. ex., barrières à sédiments, gestion des
ruissellements) applicables à la région et déjà en place sur la propriété des LNC seront utilisées dans les zones
perturbées, au besoin.
Pendant cette phase, les mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments en place pour atténuer les effets du transport
de sédiments incluent l'usage de tapis anti-érosion, si nécessaire, pour contrôler l'érosion dans les pentes abruptes, et de
bermes filtrantes dans les fossés et les rigoles.
Les eaux de surface de toutes les zones externes seront acheminées par fossé, par rigole et par ponceau vers les bassins
de gestion des eaux de surface pour satisfaire les critères de qualité et de quantité d'eau établis pour les milieux humides
qui reçoivent ces eaux et, ultimement, pour le ruisseau Perch.
Là où un drain traverse la chaussée, des ponceaux sont dimensionnés en fonction d’accommoder les événements prévus
sur 25 ans sans débordement sur la route.
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour répondre aux préoccupations liées au contrôle de l'érosion
et des sédiments pendant la construction en assurant un contrôle provisoire des sédiments et un contrôle des eaux, en
qualité et en quantité, pendant les opérations, la fermeture et la post-fermeture.
Les activités annuelles d’entretien identifieront tous problème d'érosion.
Un examen d’entretien suivra les tempêtes importantes et les fontes de neige printanières pour confirmer qu'il n'y a pas de
problème d'érosion majeur.
Un plan de gestion du dynamitage sera élaboré et mis en place pour le projet d'IGDPS.
Les ruissellements émanant du site du projet seront gérés au besoin (p. ex., bassins de gestion des eaux de surface) pour
éviter des effets écologiques néfastes aux plans d'eau en aval.
Des directives supplémentaires sur les limites de dynamitage du projet d'IGDPS seront obtenues, conformément au
Ontario Provincial Standard Specification (OPSS), dans le document OPSS 120 - Spécification générale pour usage
d'explosifs (OPS 2014).
Les activités de dynamitage respecteront les pratiques standards de l'industrie, les normes fédérales applicables, et les
directives de Pêches et Océans Canada (DFO) concernant l'usage d'explosifs.
Les distances de recul requises pour le dynamitage seront indiquées dans le plan de dynamitage.
Pendant la construction, tout ruissellement en contact avec des résidus de dynamitage sur le site du projet sera géré au
besoin (p. ex., bassins de gestion des eaux de surface).
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Tableau 5.5.5-1:

Analyse des voies d’expositions avec des effets pour les éléments importants de la biodiversité aquatique

Activité du projet

Voie d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d'atténuation







Activités du projet durant la phase de
construction (telles que répertoriées cidessus) :
Activités du projet durant la phase des
opérations :
 Développement par étapes de
cellules d'évacuation dans le MCA
 Transport des déchets sur le site et
emplacement dans le monticule de
confinement artificiel (MCA)
 Fermeture progressive des cellules
d'évacuation et installation de la
couverture
 Opération de l’usine de traitement
des eaux usées (UTEU)
 Présence existante d'une clôture
autour du périmètre du MCA
 Gestion des eaux de surface
 Gestion des déchets domestiques
(solides et liquides);
 Gestion opérationnelle de routine et
activités de surveillance.

Les émissions d'air et de poussière (y compris le
dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et des
particules) et un dépôt subséquent peuvent causer
un changement à la qualité des eaux de surface et
des sédiments, et ainsi affecter les poissons et leur
habitat.



L'évacuation d'eaux usées domestiques peut causer
un changement à la qualité des eaux de surface et
des sédiments, et ainsi affecter les poissons et leur
habitat.

Limitation des véhicules tournant au ralenti sur le site.
Aucun lien
physique

Des procédures pour la gestion des eaux de surface seront élaborées et mises en place pour le projet d’IGDPS.
L'objectif cible pour la qualité de l'eau de surface est fourni par le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique, anciennement le ministère de l'Environnement, dans le Manuel de conception et de planification
de la gestion des égouts pluviaux (MOE 2003).
Les eaux de surface de toutes les zones externes seront acheminées par fossé, par rigole et par ponceau vers les bassins
de gestion des eaux de surface pour satisfaire les critères de qualité et de quantité d'eau établis pour les milieux humides
qui reçoivent ces eaux et, ultimement, pour le ruisseau Perch.Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus
pour répondre aux préoccupations liées au contrôle de l'érosion et des sédiments pendant la construction en assurant un
contrôle provisoire des sédiments et un contrôle des eaux, en qualité et en quantité, pendant les opérations, la fermeture et
la post-fermeture.
Les empreintes actuelles des bassins de gestion des eaux de surface reflètent la capacité d'ensemble requise pour
contrôler les débits de post-fermeture aux niveaux pré-développement et accommoder les précipitations prévues sur une
plage de 2 à 100 ans. Cette capacité tient compte des volumes requis pour le contrôle des sédiments pendant la
construction et pour le contrôle de la qualité des eaux pendant les opérations.
Là où un drain traverse la chaussée, des ponceaux sont dimensionnés en fonction d’accommoder les événements prévus
sur 25 ans sans débordement sur la route.

Aucun lien
physique
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Secondaire

Les eaux grises et usées seront emmagasinées dans un réservoir sur le site du projet et transférées périodiquement à l'usine de
traitement des eaux usées des LCR.




Le ruissellement des eaux de surface du site
d'IGDPS peut contenir des contaminants et des
solides en suspension pouvant affecter la qualité de
l'eau et, ultimement, modifier la qualité de l'habitat, la
survie et la reproduction des poissons.

Mise en œuvre des procédures des LNC pour la gestion et la surveillance des émissions, ce qui inclut la surveillance des
contrôles opérationnels et de la vérification.
Le plan de gestion de la poussière du projet d'IGDPS sera élaboré et inclura :
 la restriction ou la suspension des activités si une quantité inacceptable de poussière est créée en raison de vents ou
d'autres conditions sur le site;
 l’utilisation de gicleurs d'eau ou de techniques de brumisation (p. ex, camions-citernes) comme méthode principale de
contrôle de la poussière;
 utilisation de fixateurs (p. ex., dépoussiérants chimiques) pour contrôler la poussière durant l'hiver ou les périodes
d'arrêt, et comme couverture provisoire;
 suspension de l'excavation, du chargement, du transport et des opérations de déchargement lorsque la vitesse des
vents dépasse les critères stipulés; et
 les véhicules en contact avec des contaminants seront requis de passer à l'installation de décontamination.
Les véhicules et les moteurs d'équipement sur le site respecteront les normes d'émission Tier 2 et seront maintenus en bon
ordre de fonctionnement.

Classification
des voies
d’expositions
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Tableau 5.5.5-1:

Analyse des voies d’expositions avec des effets pour les éléments importants de la biodiversité aquatique

Activité du projet

Voie d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d'atténuation


L'évacuation des effluents traités du bassin de
traitement des eaux usées dans le milieu humide du
marais Est peut modifier la qualité des eaux
souterraines dans ce milieu et celle de l'eau de
surface en aval, ce qui peut affecter l'habitat, la
survie et la reproduction des poissons.







Activités du projet durant la phase des
opérations et de la fermeture :
 Gestion des eaux de surface
 Opération de l’usine de traitement des
eaux usées (UTEU)
 L'évacuation des déversements traités du
bassin de traitement des eaux usées


L'évacuation des effluents traités du bassin de
traitement des eaux usées et de la sortie du bassin
de gestion des eaux de surface peut affouiller les
milieux humides, ce qui risque d'affecter l'habitat des
poissons.








La fuite de lixiviats du MCA pendant les opérations et
la fermeture peut modifier la qualité des eaux
souterraines dans cette zone et celle de l'eau de
surface en aval, ce qui peut affecter l'habitat, la
survie et la reproduction des poissons.






Activités du projet durant la phase de
fermeture et celle de post-fermeture :
 Installation de la couverture finale du
MCA, restauration et nivellement du site
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L'installation de la couverture finale du MCA et le
déclassement de l'infrastructure du projet risquent de
modifier l'évacuation en aval, le niveau des eaux, la
stabilité de la canalisation et des berges, et affecter
la qualité des eaux de surface et des sédiments.




La stratégie pour le traitement des eaux usées est basée sur l’optimisation de la protection publique et écologique par une
approche qui utilise les meilleures technologies disponibles éprouvées qui sont économiquement réalisables et capables de
satisfaire les exigences réglementaires.
La cible de traitement pour les effluents sont les critères d’acceptabilité des LCR pour l’évacuation routinière et
occasionnelle des liquides et des eaux pluviales.
Les effluents traités seront échantillonnés pour confirmer qu'ils respectent les cibles de traitement avant d'être libérés dans
le milieu humide du marais Est.
On suggère un canal de diffusion des effluents à la sortie d’évacuation pour favoriser l'exfiltration des eaux traitées dans les
eaux souterraines locales.
Des procédures appropriées pour identifier les renversements et interventions d’urgence, ainsi que la réponse à une
contamination des eaux de surface sans contact ou des lixiviats, seront également mises en place tel qu’indiqué dans le
plan d’opération et d’entretien et dans le plan de contingence.
L'évacuation des effluents traités par le canal de diffusion des effluents aidera à réduire les pertes d'eau du système
hydrogéologique.
Les effluents des trois bassins de gestion des eaux seront dispersés par des épandeurs réglables d’une étendue appropriée
pour assurer une distribution uniforme à travers le milieu humide.
La sortie du système de traitement des eaux usées est équipée d’une paroi principale qui évacue vers un épandeur
réglable pour prévenir l'érosion et la sédimentation à la sortie du canal de diffusion.
Les emplacements actuels des sorties des bassins de gestion des eaux de surface sont limités par les lignes de
démarcation du site (séparation supérieure à 5 mètres requise) de sorte qu'il n'y ait pas d'évacuation directement de
l'épandeur vers lle milieu humide.
Les activités annuelles d’entretien identifieront tout problème d'érosion.
Un examen d’entretien suivra les tempêtes importantes et les fontes de neige printanières pour confirmer qu'il n'y a aucun
problème d'érosion majeur.
La conception du MCA inclut des contours de base élaborés à partir d'un motif en chevrons avec des crêtes et des creux
pour faciliter l’acheminement des lixiviats vers le système de collecte de lixiviats pour évacuation.
Le concept du recouvrement de base inclut des systèmes primaire et secondaireconçus pour fonctionner de manière
redondante advenant une défaillance prématurée. Ces systèmes combinent des barrières naturelles et synthétiques.
La géomembrane en polyéthylène à haute densité (PEHD) du recouvrement de base a été choisie pour sa compatibilité
avec le lixiviat généré par les déchets, ce qui lui confèreraune longue durée de vie.
Le système de recouvrement de base inclura une couche d'argile compacte sous-jacente pour compléter les systèmes de
recouvrement primaire et secondaire.
Le système de collecte de lixiviats comprendra des points d'accèsaux fins d'inspection, d’entretien, , de réparation et de
remplacement.
L'échantillonnage des effluents traités sera effectué conformément aux procédures des LNC en matière de gestion et de
surveillance des émissions.
La couverture finale est conçue pour favoriser le drainage du site du projet d'IGDPS et pour limiter l’érosion ou l’abrasion
de la couverture.
Le système de couverture finale sera construit pour être imperméable aux eaux de surface afin de réduire l'infiltration dans
le monticule et de minimiser la création de lixiviats.
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Tableau 5.5.5-1:

Analyse des voies d’expositions avec des effets pour les éléments importants de la biodiversité aquatique

Activité du projet



Voie d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d'atténuation

Surveillance continue et à long terme de la
performance et du transfert du projet
La fuite de lixiviat du MCA pendant la phase postd'IGDPS au contrôle institutionnel.
fermeture (c.-à-d., après l'année 2400) causée par
une défaillance due à une évolution normale peut
modifier la qualité des eaux souterraines dans les
milieux humides et l'eau de surface en aval, ce qui
peut affecter l'habitat, la survie et la reproduction des
poissons.






Le concept du système de couverture incorpore une série de canaux de drainage peu profonds, trapézoïdaux et recouverts
d'enrochements, le tout conçu pour acheminer l'eau à un faible débit.
Le fossé de la route périphérique acheminera le ruissellement autour du périmètre du MCA afin de minimiser l'engorgement
de l'eau dans le MCA fermé, l'érosion de la couverture et des déchets sous-jacents, la déstabilisation de la structure du
MCA, et les dommages aux routes d'accès.
Le plan de nivellement final et de drainage du CMA inclus des fossés de collecte le long de la route sur le talus du CMA
pour drainer les pentes latérales.
Une surveillance écologique sera effectuée pendant toute la phase d'après-fermeture du projet d'IGDPS afin de confirmer
que la couverture fonctionne comme prévu.

Cette page est laissée blanche intentionnellement
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Voies d’expositions sans lien physique

Les voies d’expositions suivantes ont été évaluées comme ne causant aucun changement écologique mesurable
et, par conséquent, aucun lien physique d’effet résiduel sur les composantes valorisées de la biodiversité
aquatique.



Le dynamitage à proximité de plans d'eau peut causer des changements de pression et des
vibrations, et affecter la mortalité et la reproduction des poissons.

L'usage d'explosifs près des eaux abritant des poissons risque de blesser ou tuer des poissons. La détonation
d'explosifs dans ou près de l'eau crée des ondes de choc compressives qui atteignent rapidement des pics de
pression extrêmement élevés puis diminuent rapidement en-dessous de la pression hydrostatique ambiante
(Wright et Hopky 1998). La chute de pression rapide produite par le dynamitage a le potentiel d'affecter
négativement les poissons à proximité en endommageant leur vessie natatoire et d’autres organes mous (Wright
1982). Les œufs de poisson dans la région affectée par les ondes de choc peuvent être endommagés par le
mouvement du substrat dans lequel ils ont été déposés (Wright 1982).
Le projet d'IGDPS évitera tout impact sur les poissons et leur habitat en respectant des distances de recul et en
évitant de construire ou de dynamiter dans les plans d'eau et les cours d'eau. Un plan de dynamitage détaillé sera
élaboré et contiendra des mesures de contingence et d’atténuation afin de réduire le risque de nuire aux poissons
et à leur habitat. Le plan de dynamitage se conformera aux lignes directrices du ministère des Pêches et des
Océans (MPO) pour l'usage d'explosifs dans ou près des eaux de pêche canadiennes (Wright et Hopky 1998).
Des directives supplémentaires seront obtenues, conformément au Ontario Provincial Standard Specification
(OPSS), dans le document OPSS 120 - Spécification générale pour usage d'explosifs (OPS 2014). Les distances
de recul requises pour le dynamitage seront déterminées et incluses dans le plan de dynamitage. La grosseur des
charges, les séquences de dynamitage et toute mesure supplémentaire requise pour atténuer les vibrations (c. à-d., un positionnement stratégique de matériaux granulaires) seront décrites dans le plan de dynamitage.
Il est prévu que l'usage d'explosifs envisagé pour l'aménagement du projet d'IGDPS ne causera pas de
changement mesurable aux indicateurs de survie ou de reproduction des espèces de poisson dans la zone d'étude
locale (ZEL). Par conséquent, on prévoit que cette voie d’exposition n'aura aucun lien physique avec les poissons
et leur habitat.



L'évacuation d'eaux usées domestiques peut causer un changement à la qualité des eaux de surface
et des sédiments, et ainsi affecter les poissons et leur habitat.

Tous les jours, l'usine de traitement des eaux usées des LNC reçoit environ 700 mètres cubes (m3) d'eaux grises
et usées provenant de quelque 2 500 employés sur le site. Une main-d'œuvre supplémentaire de 50 travailleurs
sera requise pour le projet d'IGDPS (voir la section 3.12), générant des débits d'eaux grises et usées bien en deçà
de ceux observés présentement sur le site de LNC. Les eaux grises et usées seront emmagasinées dans un
réservoir sur le site du projet et transférées périodiquement à l'usine de traitement des eaux usées des LCR. Par
conséquent, on prévoit que l'évacuation en aval (p. ex., dans la rivière des Outaouais) d'eaux domestiques traitées
associées au projet d'IGDPS n’aura aucun lien physique avec les poissons et leur habitat.
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Le ruissellement des eaux de surface du site d'IGDPS peut contenir des contaminants et des solides
en suspension pouvant affecter la qualité de l'eau et, ultimement, modifier la qualité de l'habitat, la
survie et la reproduction des poissons.

Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour répondre aux préoccupations liées au contrôle de
l'érosion et des sédiments pendant la construction en assurant un contrôle provisoire des sédiments et un contrôle
des eaux, en qualité et en quantité, pendant les opérations, la fermeture et la post-fermeture.. Les empreintes
actuelles des bassins de gestion des eaux de surface reflètent la capacité d'ensemble requise pour contrôler les
écoulements de post-fermeture aux niveaux pré-développement et accommoder les précipitations prévues sur
une plage de 2 à 100 ans. Cette capacité tient compte des volumes requis pour le contrôle des sédiments pendant
la construction et pour le contrôle de la qualité des eaux pendant les opérations. L'objectif cible pour la qualité de
l'eau de surface est fourni par le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique,
anciennement le ministère de l'Environnement, dans le Manuel de conception et de planification de la gestion des
égouts pluviaux (MOE 2003), qui précise qu’un traitement de base de la qualité de l’eau évacuée vers un milieu
humide doit éliminer 60 % de la totalité des solides en suspension.
Pendant la construction, des mesures de contrôle de l'érosion et des sédiments seront mises en place pour
atténuer les effets de l'érosion des sols et du transport de sédiments. Les mesures incluent l'usage de tapis antiérosion, au besoin, pour contrôler l'érosion dans les pentes abruptes, de bernes filtrantes dans les fossés et les
rigoles, et de trois bassins de gestion des eaux de surface. Ces derniers seront construits pour agir comme
installations de contrôle provisoire des sédiments pendant la construction, puis comme installations de gestion
des eaux pluviales pendant les opérations, l'expansion et la post-fermeture. Les pratiques de contrôle de l'érosion
et des sédiments (p. ex., barrières à sédiments, gestion des ruissellements) applicables à la région et déjà en
place sur la propriété des LNC seront utilisées dans les zones perturbées, au besoin.
Les opérations sur le site incluent la gestion des eaux de surface pour le monticule de confinement artificiel (MCA)
et toutes les zones externes. Les eaux de surface de toutes les zones externes seront acheminées par fossé, par
rigole et par ponceau vers les bassins de gestion des eaux de surface pour satisfaire les critères de qualité et de
quantité d'eau établis pour les milieux humides qui reçoivent ces eaux et, ultimement, pour le ruisseau Perch Le
drainage des eaux de surface en contact avec les cellules actives du MCA sera dirigé vers l’usine de traitement
des eaux usées (UTEU). Le drainage des eaux de surface des cellules complètes ou pas encore activées (noncontact) sera dirigé soit par gravité vers le système de gestion des eaux de surface externes, soit vers des bassins
d’accumulation temporaire dans le MCA puis pompé vers les trois bassins de gestion des eaux de surface. Il
faudra voir au prétraitement de l’eau de surface en contact avec les cellules actives avant son transfert à l’ UTEU,
et établir des mécanismes de transport (gravité et pompage) de l'intérieur du MCA jusqu'aux bassins de gestion
des eaux de surface.
L'inspection des installations sera effectuée deux fois par année pour confirmer que les prises d'eau et les
décharges sont exemptes de débris et qu'il n'y a pas d'érosion majeure dans celles-ci. De plus, l'intégrité des talus
et des structures de décharge sera confirmée par des inspections visuelles (p. ex., identifier toute activité
d'animaux fouisseurs ou d'érosion active des sols). Les inspections comprendront aussi une surveillance annuelle
du niveau des sédiments dans chaque bassin afin d'établir les taux d'accumulation pouvant nécessiter des
nettoyages. Au besoin, les sédiments du bassin seront extraits avec de l'équipement d'excavation et rejetés en
fonction de l'échantillonnage, de tests et de classement conformément aux normes du Ministère de
l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique, ou empilés, asséchés et réutilisés sur le site
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pour les opérations de recouvrement du MCA. L'élimination des sédiments respectera les procédures stipulées
dans le Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux (MOE 2003).
Les activités d'entretien des routes, trottoirs et aires de stationnement pouvant répandre du sel routier dans
l'environnement pendant l'hiver incluent le déneigement, le pelletage et le dégivrage, l'entreposage du sel et du
sable, et l'empilage, le transport et l’évacuation de la neige.. Les pratiques actuelles d'entretien hivernal décrites
dans le plan de gestion du sel des LCR permettent une gestion efficace de l'usage du sel et seront appliquées au
projet d'IGDPSau besoin. Conformément au plan, l'application du sel routier dans le site d'IGDPS sera limitée
puisque la présence de sel résiduel dans l'eau de ruissellement et/ou les lixiviats risque de compromettre
l'efficacité du traitement des systèmes de l’ UTEU. Des produits de remplacement pour la gestion routière
hivernale, comme des mélanges de sable et de pierres, sont présentement envisagés.
La mise en place de ces mesures d'atténuation réduira le risque de changements dans la qualité des sols, des
eaux et de la végétation découlant du ruissellement d'eaux de surface du site d'IGDPS. Dans ce contexte, on a
déterminé que la voie d’exposition n'a pas de lien physique avec les poissons et leur habitat.



L'évacuation des déversements traités de l’usine de traitement des eaux usées et de la sortie du
bassin de gestion des eaux de surface peut affouiller les milieux humides, ce qui risque d'affecter
l'habitat des poissons.

Les effluents des trois bassins de gestion des eaux seront dispersés par des épandeurs réglables d’une étendue
appropriée pour assurer une distribution uniforme à travers le milieu humide. La sortie du système de traitement
des eaux usées est équipée d’une paroi principale qui évacue vers un épandeur réglable pour prévenir l'érosion
et la sédimentation à la sortie du canal de diffusion des effluents. On suggère un canal de diffusion des effluents
à la sortie d’évacuation pour favoriser l'exfiltration des eaux traitées dans les eaux souterraines locales. Les
emplacements actuels des sorties des bassins de gestion des eaux de surface sont limités par les lignes de
démarcation du site (séparation supérieure à 5 mètres requise) de sorte qu'il n'y ait pas d'évacuation directement
de l'épandeur vers le milieu humide. La topographie locale entre l'épandeur et lesmilieux humides a influencé le
choix d'emplacement de l'épandeur sur le site.
Les activités annuelles d’entretien identifieront tout problème d'érosion. Les installations seront inspectées deux
fois par année pour confirmer que les prises d'eau et les décharges sont exemptes de débris et qu'il n'y a pas
d'érosion majeure dans celles-ci. En outre, un examen d’entretien suivra les tempêtes importantes et les fontes
de neige printanières pour confirmer qu'il n'y a aucun problème d'érosion majeur aux sorties de dispersion. En
raison de la conception des sorties des bassins de gestion des eaux de surface et des faibles débits prévus (c.à-d., 1 m3/h), on s’attend à ce que l’évacuation des effluents traités de l’ UTEU vers les milieux humides du
ruisseau du marais Est n’altère pas le niveau des eaux, leur débit, et la stabilité des canaux et des berges, facteurs
qui peuvent affecter la qualité des eaux en aval. Dans ce contexte, on a déterminé que la voie d’exposition n'a
pas de lien physiqueavec les poissons et leur habitat.
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La fuite de lixiviat du MCA pendant les opérations et la fermeture peut modifier la qualité des eaux
souterraines dans les milieux humides et celle de l'eau de surface en aval, ce qui peut affecter
l'habitat, la survie et la reproduction des poissons.

La conception du MCA inclut des contours de base élaborés à partir d'un motif en chevrons avec des crêtes et
des creux pour faciliter l’acheminement des lixiviats vers le système de collecte de lixiviat pour évacuation. Le
concept du recouvrement de base inclut des systèmes primaire et secondaire conçus pour fonctionner de manière
redondante advenant une défaillance prématurée. Ces systèmes combinent des barrières naturelles et
synthétiques. Le recouvrement primaire inclut un système de collecte de lixiviat et le recouvrement secondaire
comprend un système de détection de fuites. Le recouvrement de base contient des tuyaux de collecte perforés
en polyéthylène à haute densité. La géomembrane en polyéthylène à haute densité (PEHD) a été choisie pour sa
compatibilité avec les lixiviats générés par les déchets et on s’attend à ce qu'elle agisse commebarrière
hydraulique et de diffusion efficace pendant les 500 années de sa durée de vie (voir la section 3.5.2.4). Le système
de recouvrement de base inclura une couche d'argile compacte sous-jacente pour compléter les systèmes de
recouvrement primaire et secondaire. Le système de collecte des lixiviats comprend des points d'accès aux fins
d'inspection, d’entretien, de réparation et de remplacement.
Le système de recouvrement primaire contiendra le système de collecte des lixiviats, qui acheminera les lixiviats
à un point de collecte unique pour les évacuer du monticule et les transférer à l’ UTEU pour traitement. Le système
de recouvrement primaire sert de première barrière de protection contre la migration des lixiviats pour
l'environnement naturel sous le monticule. Le système de recouvrement secondaire contiendra un système de
détection des fuites advenant une éventuelle défaillance du système primaire. Les lixiviats collectés par le
système de collecte seront pompés vers l’UTEU pour y être traités.
Les talus consistent en trois éléments géotechniques, ou couches, chacune contribuant à la stabilité et à l'intégrité
du talus et du MCA. Une analyse de stabilité des pentes a été réalisée pour fournir l'information nécessaire à la
conception des pentes de base, des flancs et des pentes latérales du MCA. L'analyse de stabilité des pentes traite
des conditions de chargement anticipées à court et à long terme afin de confirmer que la conception des pentes
respectera les exigences minimales et facteurs de sûreté en matière de stabilité. Les dimensions et la forme des
talus, des éléments et des couches ont été établies d’après une base conceptuelle sismique qui comprend le
Code national du bâtiment du Canada (CNB).
La mise en place des mesures d'atténuation ci-dessus réduira le risque de changements à la qualité des eaux
souterraines et de surface causés par le site d'IGDPS . Dans ce contexte, on a déterminé que la voie d’exposition
n'a pas de lien physique avec les poissons et leur habitat puisqu'il n'y aura pas d'effets mesurables quant à la
qualité de l'habitat des poissons, leur survie et leur reproduction.
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5.5.5.2.2

Voies d’expositions secondaires

Les voies d’expositions qui suivent ont été évaluées comme pouvant causer un changement écologique
mesurable mais dont les effets résiduels sur les composantes valorisées de la biodiversité aquatique seraient
négligeables par rapport au scénario de base.



Des changements à l'hydrologie locale causés par des interférences à la surface peuvent modifier
les niveaux d'eau, la stabilité des écoulements et des canaux en aval et ainsi affecter la qualité de
l'eau de surface et des sédiments.



L'installation de la couverture finale du MCA et le déclassement de l'infrastructure du projet risquent
de modifier l'évacuation en aval, le niveau des eaux, la stabilité de la canalisation et des berges, et
affecter la qualité des eaux de surface et des sédiments.

On prévoit que les changements aux débits de surface, aux niveaux d'eau et à la qualité de l'eau causés par la
construction et le déclassementdu projet d'IGDPS seront limités grâce à des éléments de conception écologiques
et des mesures d'atténuation. L'empreinte du projet d'IGDPS a été conçue pour limiter les perturbations au milieu
naturel, dans la mesure du possible, et pour éviter les cours d'eau et les habitats des milieux humides. Par
exemple, comme le MCA est aménagé de façon séquentielle, les cellules non développées peuvent être
préparées et utilisées comme aires d'empilement pour stocker les sols qui seront utilisés pendant la construction
ou comme couverture provisoire. Cette approche réduit l'espace requis pour la mise en place des matériaux. En
outre, une zone tampon de 30 mètres est créée le long de tous les milieux humides identifiés près du site de
l'IGDPS.
Tous les travaux physiques envisagés sont situés à l'intérieur de la zone d'étude du site, affectant une aire
relativement petite (4,1 %) de la superficie totale qui contribue au bassin du ruisseau Perch (720 ha; Robertson
et Barry 1985). Tout changement à la configuration des drainages sera en grande partie restreint à ce sous-bassin.
Le volume annuel total d'eau de surface à traiter est de 6 556 m3. Ce volume représente environ 0,38 % du débit
total moyen provenant du lac Perch (1 700 000 mètres cubes par année (m3/an)), ou 0,30 % du débit total moyen
provenant du ruisseau Perch (2 200 000 m3/an). On prévoit que l'évacuation des effluents traités sera inférieure
à un (1) mètre cube par heure (m3/h). Le débit dans le ruisseau Perch est d'environ 252 m3/h; le débit d'évacuation
des effluents est d'environ 0,4 % du débit moyen du ruisseau Perch et d'environ 11,5 % du débit au barrage du
marais Est. En outre, on prévoit que les milieux humides agiront comme zone tampon pour l'évacuation, réduisant
davantage le débit dans le ruisseau Perch.
Toutes les eaux de surface de contact et de non-contact seront gérées sur le site du projet d'IGDPS conformément
au plan de gestion des eaux de surface qui sera élaboré, pour réduire le risque que le projet affecte les
évacuations en aval, le niveau des eaux, et la stabilité des canaux et des berges. Pendant la construction et le
déclassement, les pratiques de contrôle de l'érosion et des sédiments (p. ex., barrières à sédiments, gestion des
ruissellements) applicables à la région et déjà en place sur la propriété des LNC seront utilisées dans les zones
perturbées, au besoin.
Les activités de fermeture incluent l'installation d'une couverture aménagée par-dessus le MCA pour limiter
l'engorgement et l'infiltration d'eau dans les déchets. Des modifications aux fossés d'évacuation et aux canaux de
transport seront apportées afin de faciliter le drainage du site et de limiter l'érosion ou l'abrasion de la couverture.
Le contrôle du ruissellement est conçu pour limiter l'engorgement et l'infiltration d'eau dans le MCA, l'érosion de
la couverture et des déchets. et la déstabilisation de la structure. L'approche conceptuelle du MCA vise à contrôler
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la direction et la vélocité des ruissellements de manière à empêcher l'érosion et l'usure par abrasion de la
couverture. Toute eau de surface qui infiltre la couverture finale sera recueillie par le système de collecte des
lixiviats et acheminée à l’ UTEU. Les trois bassins de gestion des eaux de surface continueront à favoriser
l'infiltration et le tassement des solides en suspension et à limiter le débit d'évacuation dans les milieux humides
avoisinants. Le déclassement de l’ UTEU et des structures de gestion des eaux de surface connexes aura lieu
lorsque la quantité et la qualité des lixiviats ne nécessiteront plus de traitement. En plus, une surveillance
écologique sera effectuée pendant toute la phase post-fermeture du projet d'IGDPS afin de confirmer que la
couverture fonctionne comme prévu.
On prévoit que la mise en place des mesures d'atténuation décrites ci-dessus pour le projet d'IGDPS limitera tout
changement à l'évacuation en aval, au niveau des eaux, et à la stabilité des eaux et des berges du ruisseau Perch,
de sorte que les effets résiduels sur la qualité des eaux de surface et des sédiments seront négligeables. Dans
ce contexte, on prévoit des effets négligeables sur les paramètres d’évaluation relatifs aux poissons et à leur
habitat.



L'évacuation des eaux de surface à travers le site du projet pendant la construction du MCA peut
transporter les résidus et les métaux de dynamitage directement dans les plans d'eau en aval et ainsi
affecter la qualité des eaux de surface et les sédiments, les poissons et leur habitat.

L'usage d’explosifs à base de nitrate d'ammonium et de mazout (ANFO) en émulsion résistante à l’eau pendant
la construction du MCA a le potentiel d'affecter la qualité des eaux de surface dans le bassin du ruisseau Perch
en raison de ruissellements venant en contact avec des matières résiduelles d'azote (p. ex., nitrate et ammoniac)
dans la zone de construction. Un plan de gestion du dynamitage sera élaboré et mis en place pour le projet
d'IGDPS. Le plan se conformera aux lignes directrices du ministère des Pêches et des Océans (MPO) pour l'usage
d'explosifs dans ou près des eaux de pêche canadiennes (Wright et Hopky 1998). Des directives supplémentaires
seront obtenues, conformément au Ontario Provincial Standard Specification (OPSS), dans le document OPSS
120 - Spécification générale pour usage d'explosifs (OPS 2014). Les distances de recul requises pour le
dynamitage seront indiquées dans le plan de dynamitage. Pendant la phase de construction, tout ruissellement
en contact avec des résidus de dynamitage sur le site du projet d'IGDPS sera géré conformément au plan de
gestion des eaux de surface (p. ex., bassins de gestion des eaux de surface et systèmes connexes). On prévoit
que l'usage d'explosifs dans l'aménagement du projet d'IGDPS n’entraînera que des changements mineurs à la
qualité des eaux de surface et des sédiments dans le bassin du ruisseau Perch. Par conséquent, on a établi que
la voie d’exposition a des effets résiduels négligeables sur les poissons et leur habitat.



Les émissions d'air et de poussière (y compris le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote et des
particules) et un dépôt subséquent peuvent causer un changement à la qualité des eaux de surface
et des sédiments, et ainsi affecter les poissons et leur habitat.

La construction et les opérations du projet d'IGDPS vont créer des émissions d'air et de poussière comme du
monoxyde de carbone (CO), des oxydes de soufre (SOx inclut le dioxyde de soufre, SO2), des oxydes d'azote
(NOx inclut le dioxyde d'azote, NO2), des particules (PM2.5), et des aérosols (SPM). Les émissions de SOx et
de NOx peuvent découler de l'usage de combustibles fossiles dans les génératrices, les véhicules et l'outillage.
Les gaz d'échappement des véhicules et la poussière fugitive qui émane des routes pavées et non-pavées sont
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les principaux contributeurs de particules (SPM, PM10, et PM2.5) pendant la construction et les opérations (section
5.2.1.6.2).
Les pratiques d'atténuation mises en place pour limiter les effets résiduels prévisibles du projet d'IGDPS sur la
qualité de l'air (et subséquemment sur les composantes valorisées de la biodiversité aquatique) incluent, par
exemple:



mise en œuvre des procédures des LNC pour la gestion et la surveillance des émissions, ce qui inclut la
surveillance des contrôles opérationnels et de la vérification;



élaboration et mise en place du plan de gestion de la poussière du projet d'IGDPS;



la méthode principale de contrôle de la poussière inclura la pulvérisation d'eau ou des techniques de
brumisation (p. ex., camion-citerne) ;



les véhicules et les moteurs d'équipement sur le site respecteront les normes d'émission Tier 2 et seront
maintenus en bon ordre de fonctionnement;



limitation des véhicules tournant au ralenti sur le site.

Le contrôle de la poussière s'effectuera en appui des opérations d’emplacement des déchets, et ce, conformément
au plan de gestion des poussières pendant le chargement, le transport, l’emplacement et le compactage. Les
zones de travail susceptibles de créer de la poussière nécessiteront la mise en place d'une technique de
suppression de la poussière. La méthode principale de contrôle de la poussière inclura la pulvérisation d'eau ou
des techniques de brumisation (p. ex., camion-citerne). L'application de l'eau est contrôlée pour éviter la création
de liquides à l’état libre. Des fixateurs (p. ex., dépoussiérants chimiques) peuvent aussi être utilisés pour contrôler
la poussière durant l'hiver ou les périodes d'arrêt, et comme couverture provisoire. L’usage de fixateurs est
examiné avant l'application pour identifier tout effet potentiel sur les lixiviats et les ruissellements d'eau de surface
émanant du MCA.
Les gaz d'échappement des véhicules et la poussière fugitive des routes non-pavées sont les plus importants
contributeurs de
particules (SPM, PM10, et PM2.5) pendant la construction et les opérations. Les gaz
d'échappement des véhicules durant la construction du MCA sont le plus important contributeur de NOx/NO2 et de
CO. Les concentrations prévues par le scénario applicable durant la construction et les opérations sont inférieures
aux directives et/ou aux normes applicables en matière de qualité de l'air (Section 5.2.1.6.2, Tableau 5.2.1-14).
Avec la mise en œuvre des procédures des LNC sur la gestion et la surveillance des émissions, et dans le cadre
du plan de gestion des poussières pour le projet d'IGDPS, on prévoit que les émissions de polluants dans l’air,
les émissions de poussière et leur dépôt subséquent n’entraîneront que des changements localisés et mineurs à
la qualité des eaux de surface par rapport aux conditions du scénario de base. Par conséquent, on a établi que
cette voie d’exposition a des effets négligeables sur les poissons et leur habitat.
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L'évacuation des effluents traités de l’usine de traitement des eaux usées dans le milieu humide du
marais de l’Est peut modifier la qualité des eaux souterraines dans ce milieu et celle de l'eau de
surface en aval, ce qui peut affecter l'habitat, la survie et la reproduction des poissons.

L’ UTEU du projet d'IGDPS sera une nouvelle installation autonome avec une nouvelle sortie d'évacuation. L’
UTEU traitera les lixiviats créés dans le MCA pendant les opérations et la fermeture. La stratégie pour le traitement
des eaux usées est basée sur l’optimisation de la protection publique et écologique par une approche qui utilise
les meilleures technologies disponibles éprouvées qui sont économiquement réalisables et capables de satisfaire
les exigences réglementaires.
Les concentrations chimiques et de radionuclides dans les lixiviats sont calculées au moyen d'un modèle de
répartition qui présume que le rapport entre la concentration de contaminants à l'état solide et celle dans les
lixiviats est constant. Cette approche modélise les caractéristiques des lixiviats de façon conservatrice. Les
concentrations de radionuclides dans les eaux usées dépendent de la concentration et du volume de lixiviats
combinés au volume d'eau de contact et au volume d’eau de décontamination. On suppose que l'eau de contact
renferme de très faibles concentrations de radionuclides en raison des effets de la couverture provisoire du MCA
et des pratiques de gestion de l'eau à même la cellule d'évacuation. On suppose que l'eau de décontamination
possède les mêmes caractéristiques radiologiques et chimiques que les eaux usées du CMA. En l'absence
d'information quantitative, les composants non- radioactifs sont estimés à partir de renseignements recueillis sur
d'autres sites et des caractéristiques prévues des déchets qui seront évacués dans l'IGDPS. Ces valeurs
constituent une estimation raisonnable et conservatrice des concentrations dans les eaux usées, de sorte que l’
UTEU puisse les traiter pour satisfaire aux objectifs de traitement spécifiques du site.
Les effluents traités seront échantillonnés pour confirmer qu'ils respectent les cibles de traitement avant d'être
libérés dans le milieu humide du marais Est. Les effluents traités émanant de l’ UTEU seront évacués dans un
canal de diffusion des effluents pour favoriser l'exfiltration des eaux traitées dans le les eaux souterraines locales.
De là, de petites quantités de contaminants résiduels migreront vers le ruisseau du marais Est. Celui-ci alimente
le lac Perch, lequel est relié à la rivière des Outaouais à travers le ruisseau Perch. Les contaminants résiduels
provenant des effluents de l’ UTEU seront plus concentrés dans le ruisseau du marais Est en raison de la dilution
du lac Perch, du ruisseau Perch et de la rivière des Outaouais. Les doses au biote non humain de l'habitat
aquatique du ruisseau du marais Est ont été calculées pour fournir une limite maximale à l'exposition potentielle.
Un cadre d'évaluation de l’exposition radiologique du biote non humain est fourni dans la norme N288.6-12 de
l'Association canadienne de normalisation (CSA). Les espèces aquatiques et terrestres seront exposées aux eaux
de surface et aux sédiments contaminés du ruisseau du marais Est, du lac Perch, du ruisseau Perch et de la
rivière des Outaouais. Compte tenu des facteurs de dilution dans le lac Perch, dans le ruisseau Perch et dans la
rivière des Outaouais, le niveau d'exposition dans le milieu aquatique du ruisseau du marais Est représente une
limite supérieure pendant la période de gestion des lixiviats et les opérations de l’ UTEU. Les doses au biote non
humain ont été calculées dans les émissions hydriques et aériennes émanant du MCA. Il a été présumé, de façon
conservatrice, que toutes les espèces seraient exposées à une dose de rayonnement gamma de 10 microgray s
à l'heure (µGy/h), ce qui est basé sur une contrainte de dose de 10 microsieverts à l'heure (µSv/h) à la clôture de
l'IGDPS. Les doses prédites pour toutes les espèces suscitant des préoccupations sont inférieures aux valeurs
de référence stipulées dans la norme N288.6-12 de la CSA. Une description complète de l'évaluation des doses
sur le biote non humain est fournie dans le rapport d'évaluation de la performance pour le projet d'IGDPS (LNC
2017) et résumée à la section 5.7.
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Bien qu'il n'y ait pas d'installations nouvelles ou planifiées autres que l'IGDPS pouvant affecter le bassin du lac
Perch, plusieurs des zones de gestion des déchets des LNC font partie du même bassin, y compris les zones A
et B et la zone de dispersion des liquides (laquelle inclut les fosses à réacteur 1 et 2 et la fosse chimique). Les
contaminants sont transportés par les eaux souterraines vers les milieux humides avoisinants, y compris le
ruisseau du marais Est qui recevra les eaux usées de l'IGDPS. Les contaminants libérés dans le bassin du lac
Perch migrent dans le ruisseau Perch d'où ils atteignent la rivière des Outaouais, réceptrice ultime de tous les
effluents des Laboratoires de Chalk River. La contribution de l'IGDPS aux effets potentiels sur le biote non humain
dans le bassin du lac Perch ne cause pas d'effets cumulatifs inacceptables. Les doses estimées attribuables à la
contamination historique provenant des zones de gestion des déchets et de la zone de dispersion des liquides
sont inférieures aux valeurs de référence pour le lac Perch et le ruisseau Perch. La contribution potentielle de
l'IGDPS à l'exposition des espèces aquatiques dans le ruisseau du marais Est est inférieure à 1 % des niveaux
d’exposition actuels.
Pour les composants non radiologiques, des scénarios de modélisation d'eau de surface ont été complétés pour
un groupe sélectionné de composants pouvant préoccuper (CPP) tel que défini à la section 5.4.2.7.1. Les
éléments clés du processus de sélection des CPP incluaient l'identification de composants susceptibles de
changer en raison du projet d'IGDPS, de composants pour lesquels des lignes directrices sont disponibles, et de
composants considérés 4toxiques pour les organismes aquatiques. Les dix CPP choisis sont l'aluminium, le
baryum, le cadmium, le cuivre, le fer, le plomb, le manganèse, le mercure, le phosphore et le zinc.
Les concentrations non radiologiques prédites pour les CPP ont été comparées aux limites applicables aux
effluents et aux concentrations locales pré-existantes pour chacun des six pôles de qualité de l'eau (voir la section
5.4.2.7.2 et les tableaux 5.4.2.-8 à 5.4.2.-17). Les concentrations prédites pour le plomb, le phosphore et le zinc
respectaient les limites applicables aux effluents et les concentrations locales; par conséquent, ces éléments
n'ont pas été retenus pour un examen plus approfondi. Les concentrations prédites pour l'aluminium, le baryum
et le mercure respectaient les lignes directrices applicables à la vie aquatique. Par conséquent, on s’attend à ce
que ces éléments ne posent pas de risque à la vie aquatique pendant la phase des opérations (annexe 5.5-1).
Dans l'ensemble, on prévoit que les changements à la qualité des eaux souterraines et de surface (et à la qualité
de l'habitat) en raison de l’évacuation d’effluents traités n’auront que des effets résiduels négligeables sur les
poissons et leur habitat.



La fuite de lixiviat du MCA pendant la phase post-fermeture (c.-à-d., après l'année 2400) causée par
une défaillance du revêtement et de la couverture due à une évolution normale peut modifier la qualité
des eaux souterraines dans les milieux humides et l'eau de surface en aval, ce qui peut affecter
l'habitat, la survie et la reproduction des poissons.

La construction, les opérations et la fermeture du MCA sont conçues pour permettre l’emplacement de cellules de
déchets stabilisés, avec l’objectif de limiter le tassement et l'infiltration d'eau. Après la fermeture de l'installation,
la voie d’exposition principale d’émission imprévue de radionuclides provenant des phases terminées du MCA
dans l'environnement serait par les eaux souterraines. Le programme de surveillance des eaux en vigueur durant
la phase opérationnelle se poursuivra pendant une période initiale après la fermeture de l'installation, mais sera
graduellement réduit si aucune migration de radionuclides ou de composants chimiques n'est détectée.
Après la fermeture de toutes les cellules et les activités de déclassement, mais avant la fin de la période de
contrôle institutionnel (supposée avoir lieu en l'an 2400), le recouvrement et la couverture aménagée du MCA
demeureront en-deçà de leur durée de vie conceptuelle de 500 ans. Une faible quantité de lixiviat continuera
March 17, 2017
Projet No. 1547525

5-261

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE
PROJET D'IGDPS
SECTION 5.5 MILIEU AQUATIQUE
RÉVISION 0
d'être créée pendant une période de temps relativement brève après l'installation de la couverture aménagée sur
toutes les cellules d'emplacement du MCA. L’ UTEU continuera de fonctionner aussi longtemps que des lixiviats
contaminés seront créés.
Pendant la phase post-fermeture, durant la période de contrôle post-institutionnel (c.-à-d., après l'année 2400) et
dans le cadre d’une évolution normale, on prévoit une détérioration de la performance des éléments du MCA en
raison des effets de l’environnement sur la couverture aménagée, le recouvrement de base et d’autres structures
de confinement. La couverture végétale
sur le MCA sera remplacée par des plantes offrant moins
d'évapotranspiration, le sol pourrait commencer à s'éroder en raison de l’exposition aux éléments, et la couverture
aménagée commencera à se détériorer. Éventuellement, on présume que les déchets, ayant séché pendant la
période post-fermeture de contrôle institutionnel, se réhydrateront et deviendront partiellement saturés suite à
l’infiltration des précipitations. À ce moment-là, un de deux scénarios plausibles peuvent survenir :



Lixiviation à travers le recouvrement de base : Si le recouvrement de base se détériore à ce moment-là,
il permettra alors aux lixiviats de pénétrer dans les eaux souterraines. La vitesse de déplacement des
contaminants à travers le système de recouvrement et les eaux souterraines dépendra en partie de la
solubilité et des interactions de sorption des contaminants spécifiques. S'ils sont suffisamment mobiles, les
contaminants aboutiront éventuellement dans le ruisseau Perch , puis dans la rivière desOutaouais.



Scénario de débordement pour l’effet de baignoire : Si le recouvrement de base reste intact, alors
l'infiltration d'eau continuera à être limitée par le recouvrement et les talus du MCA. L'eau pénètrera le MCA
à un rythme déterminé par le degré de défaillance de la couverture aménagée et s'infiltrera dans les déchets.
Dans les limites des talus, le MCA deviendra complètement saturé et les lixiviats se déverseront à la surface
au plus bas point du talus. Selon le débit du déversement, les lixiviats qui s'infiltreront dans le système des
eaux souterraines locales et pourraient aussi migrer à travers le milieu humide vers le ruisseau Perch.

Le système de couverture finale sera construit pour être imperméable aux eaux de surface afin de réduire
l'infiltration dans le monticule et de minimiser la création de lixiviats. Le concept du système de couverture permet
aussi un tassement différentiel mineur tout en maintenant un drainage positif des eaux de surface. En plus, le
concept incorpore une série de canaux de drainage peu profonds, trapézoïdaux et recouverts d'enrochements, le
tout conçu pour acheminer l'eau à un faible débit. Là où une pente est requise, les canaux incluront des matériaux
rocheux additionnels qui dissiperont l'énergie et empêcheront l'érosion ou le transport de matières. Le fossé de
la route périphérique acheminera le ruissellement autour du MCA vers des ponceaux de déversement donnant
sur trois bassins d'eaux pluviales situés en dehors de la route périphérique du MCA. Ces contrôles du
ruissellement sont conçus pour minimiser l'engorgement du MCA fermé, l'érosion de la couverture aménagée et
des déchets sous-jacents, la déstabilisation de la structure du MCA et les dommages aux routes d'accès. Sans
contrôle, le ruissellement pourrait éventuellement mener à la création de rigoles et de puisards qui pourraient
compromettre l'intégrité du système de couverture final et/ou de la structure du MCA. Le plan de nivellement et
de drainage final du CMA inclut des fossés de collecte le long de la route sur le talus du CMA pour drainer les
pentes latérales.
En raison de la présence de barrières multiples et de la mise en place des contrôles de l'érosion mentionnés cidessus, la probabilité qu'un ou l'autre des deux scénarios survienne avant la fin de la durée de vie du CMA (500
ans) est très faible. Cependant, il a été présumé de façon conservatrice que l'un de ces scénarios pourrait se
produire immédiatement à la fin du contrôle institutionnel, laquelleest supposée avoir lieu en 2400. Les deux
scénarios sont considérés comme étant des scénarios d’ « évolution normale ». Une description complète de
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l'évaluation des doses au biote non humain est fournie dans le rapport d'évaluation de la performance pour le
projet d'IGDPS (LNC 2017) et résumée à la section 5.7.
Les doses au biote non humain attribuables à des fuites de lixiviats à travers le recouvrement de base ou à l'effet
de débordement de baignoire pendant la post-fermeture ont été calculées selon la méthode stipulée dans la norme
N288.6-12 de la CSA. Les calculs tiennent également compte de la dose externe de rayonnement gamma
résultant d’ une exposition directe aux déchets. On a présumé de façon conservatrice que toutes les espèces sont
exposées à une dose de rayonnement gamma de 10 micrograys à l'heure (µGy/h), ce qui représente la contrainte
limite à la clôture de l'IGDPS. La radiation externe est prédominante par rapport au au parcours hydrique, quoique
ceci soit dicté par le conservatisme adopté au niveau des hypothèses. Les doses prédites pour le biote non humain
dans les deux scénarios sont inférieures aux valeurs de référence stipulées dans la norme N288.6-12 de la CSA.
Par conséquent, on prévoit que les changements à la qualité des eaux souterraines et de surface (et à la qualité
de l'habitat) en raison de fuites de lixiviats suite à une défaillance du recouvrement et de la couverture pendant l’
évolution normale n’auront que des effets résiduels négligeables sur la biodiversité aquatique.
Comme décrit précédemment, pour les composants non radiologiques, des scénarios de modélisation d'eau de
surface ont été complétés pour un groupe choisi de CPP tel que défini à la section 5.4.2.6.3. Les concentrations
non radiologiques prédites pour les CPP ont été comparées aux limites applicables aux effluents et aux
concentrations locales pré-existantes pour chacun des six pôles de qualité de l'eau (voir la section 5.4.2.6.4.1 et
les tableaux 5.4.2.-8 à 5.4.2.-17). Les concentrations prédites pour le plomb, le phosphore et le zinc respectaient
les limites applicables aux effluents et les concentrations locales; par conséquent, ces éléments n'ont pas été
retenus pour un examen plus approfondi. Les concentrations prédites pour l'aluminium, le baryum et le mercure
respectaient les lignes directrices applicables à la vie aquatique. Par conséquent, on s’attend à ce que ces CPP
ne posent pas de risque à la vie aquatique dans les pôles de qualité de l'eau évalués (annexe 5.5-1).
Les concentrations prédites de cadmium, de cuivre, de fer et de manganèse étaient supérieures aux lignes
directrices applicables à la vie aquatique pendant les périodes de contrôle institutionnel et de contrôle postinstitutionnel du projet, après le déclassement du bassin de traitement des eaux usées. Cependant, compte tenu
des hypothèses conservatrices adoptées quant aux concentrations non radiologiques dans les déchets et quant
à la modélisation de la qualité de l'eau (section 5.4.2), et considérant que les déchets devront respecter les critères
d'acceptabilité de l'installation, on prévoit que les risques associés à ces paramètres et à ces phases du projet
n’auront que des effets résiduels négligeables sur les poissons et leur habitat.

5.5.5.2.3

Voies d’expositions principales

Aucun voie d’exposition n'a été identifiée comme ayant un lien physique principal avec les composantes valorisées
de la biodiversité aquatique. Par conséquent, une analyse des effets résiduels et une évaluation de leur
importance ne sont pas nécessaires pour l’évaluation de la biodiversité aquatique.

5.5.6

Surveillance et suivi

Des programmes de surveillance et de suivi ne sont pas spécifiquement axés sur la biodiversité aquatique. Une
surveillance opérationnelle (c.-à-d., échantillonnage des réservoirs d’effluents traités avant l'évacuation) et des
programmes de surveillance de la qualité des eaux souterraines et de surface seront mis en œuvre, comme décrit
aux sections 5.3.2.8 and 5.4.2.9, pour vérifier les prédictions des effets sur les poissons et leur habitat. . La
surveillance de la qualité de l’eau continuera pendant les opérations, la fermeture et la post-fermeture. Le nombre
de paramètres et les sites d’échantillonnage pourront changer d’après l’analyse annuelle des données de
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surveillance recueillies. Par ailleurs, une surveillance continue de la qualité des eaux de surface et des débits
dans le marais Est et le ruisseau Perch fait partie de la routine du programme de surveillance écologique des
LNC.

5.5.7

Conclusions

Les composantes valorisées (CV) réfèrent aux caractéristiques environnementales pouvant être affectées par un
projet et qui sont identifiées comme étant préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les agences
gouvernementales, les peuples autochtones ou le public (L'Agence 2014). Les poissons et leur habitat sont
reconnus comme composantes importantes de l’environnement aquatique qui pourraient être affectées par le
projet d’IGDPS. Des changements relatifs aux poissons et à leur habitat pourraient, à leur tour, avoir des effets
sur d’autres composantes valorisées telles que l’exploitation des territoires et des ressources. L’évaluation de la
biodiversité aquatique visait à prédire les changements dans les espèces de poissons du bassin du ruisseau
Perch , incluant celles qui fréquentent aussi le littoral près de Pointe au Baptême dans la rivière des Outaouais.
Le paramètre d'évaluation pour les poissons et leur habitat est le maintien de populations autonomes et
écologiquement viables essentielles à la productivité continue de la pêche. Les populations autonomes de
poissons sont, par définition, robustes et capables de résister aux changements écologiques ainsi que de
s'adapter aux processus stochastiques (Reed et al. 2003). Soutenir des populations viables est un objectif de
protection fréquemment appliqué par les biologistes oeuvrant pour la protection de l’environnement et par les
gestionnaires de ressources (Fahrig 2001; Nicholson et al. 2006; Ruggiero et al. 1994; With and Crist 1995). La
disponibilité et la distribution de l’habitat, la survie et la reproduction ont été choisies comme indicateurs de mesure
pour les CV de la biodiversité aquatique.
Les effets potentiels sur les CV de la biodiversité aquatique sont principalement liés à des changements à la
qualité des eaux souterraines et de surface. La stratégie pour le traitement des eaux usées est basée sur
l’optimisation de la protection publique et écologique par une approche qui utilise les meilleures technologies
disponibles éprouvées qui sont économiquement réalisables et capables de satisfaire les exigences
réglementaires. La cible de traitement pour les effluents sont les critères d’acceptabilité des LCR pour l’évacuation
routinière et occasionnelle des liquides et des eaux pluviales. Les effluents traités seront échantillonnés pour
confirmer qu'ils respectent les cibles de traitement avant d'être libérés dans le milieu humide du marais Est. Les
doses prédites pour toutes les espèces suscitant des préoccupations sont inférieures aux valeurs de référence
stipulées dans la norme N288.6-12 de la CSA.

Bien qu'il n'y ait pas d'installations nouvelles ou planifiées autres que l'IGDPS pouvant affecter le bassin du lac
Perch, plusieurs des zones de gestion des déchets des LNC font partie du même bassin, y compris les zones A
et B et la zone de dispersion des liquides (laquelle inclut les fosses à réacteur 1 et 2 et la fosse chimique). Les
contaminants sont transportés par les eaux souterraines vers les milieux humides avoisinants, y compris le
ruisseau du marais Est qui recevra les eaux usées de l'IGDPS. Les doses estimées attribuables à la contamination
historique provenant des zones de gestion des déchets et de la zone de dispersion des liquides sont inférieures
aux valeurs de référence pour le lac Perch et le ruisseau Perch. La contribution potentielle de l'IGDPS à l'exposition
des espèces aquatiques dans le ruisseau du marais Est est inférieure à 1 % des niveaux d’exposition actuels.
La construction, les opérations et la fermeture du MCA sont conçues pour permettre l’emplacement de cellules de
déchets stabilisés, avec l’objectif de limiter le tassement et l'infiltration d'eau. Après la fermeture de l'installation,
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la voie d’exposition principale d’émission imprévue de radionuclides provenant des phases terminées du MCA
dans l'environnement serait par les eaux souterraines. Le programme de surveillance des eaux en vigueur durant
la phase opérationnelle se poursuivra pendant une période initiale après la fermeture de l'installation, mais sera
graduellement réduit si aucune migration de radionuclides ou de composants chimiques n'est détectée. Pendant
la phase post-fermeture, durant la période de contrôle post-institutionnel (c.-à-d., après l'année 2400) et dans le
cadre d’une évolution normale, on prévoit une détérioration de la performance des éléments du MCA en raison
des effets de l’environnement sur la couverture aménagée, le recouvrement de base et d’autres structures de
confinement. Les doses prédites pour le biote non humain pendant la phase post-fermeture sont inférieures aux
valeurs de référence stipulées dans la norme N288.6-12 de la CSA.
Les mesures d’atténuation et des caractéristiques écologiques mises en œuvre pour le projet d’IGDPS sont bien
établies et incluent certaines pratiques courantes sur le site des LNC. Conséquemment, on prédit que le projet
d’IGDPS n’aura aucun effet résiduel mesurable sur la biodiversité aquatique. Des populations de poissons
autonomes et écologiquement viables seront maintenues avec l’exécution du projet.
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5.6

Milieu terrestre

Cette section de l'énoncé des incidences environnementales (ÉIE) pour le projet d'une installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS) du Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) vise à comprendre et
caractériser les effets résiduels potentiels du projet d’IGDPS sur la biodiversité terrestre, y compris les effets
potentiels sur les processus écologique et biologique qui lient entre eux les espèces à leur milieu abiotique. Les
effets du projet d’IGDPS sont pris dans un contexte d'effets cumulatifs sur la biodiversité terrestre de
développements antérieurs, présents et raisonnablement prévisibles.

5.6.1

Portée de l'évaluation

La section 5.6 dresse un portrait de la biodiversité terrestre. La biodiversité terrestre inclut toutes les
communautés végétales des milieux terrestres et milieux humides de même que les taxons animals (p. ex., les
oiseaux) et les taxons avec des exigences d'habitat terrestres et aquatiques (p. ex., les reptiles). Les effets du
projet d'IGDPS sur la biodiversité aquatique (p. ex., les poissons) sont évalués à la section 5.5. L'évaluation de la
biodiversité terrestre suit l'approche et les méthodes d'évaluation environnementale globales décrites à la section
5.1. Elle découle de l'application des étapes clés ci-dessous :



Étape 1 – Déterminer les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales et temporelles,
les cas et les paramètres d'évaluation et les indicateurs de mesure (voir la section 5.6.1.2 Composantes
valorisées et la section 5.6.1.3 Limites d'évaluation). Cette étape encadre l'évaluation en définissant les
limites d'évaluation et se concentrant sur les éléments les plus importants de la biodiversité terrestre ayant
le potentiel d'être affectés négativement par le projet d'IGDPS.



Étape 2 – Décrire les conditions existantes (voir la section 5.6.1.4 Description du milieu). Cette étape
décrit les conditions existantes du milieu pour chacun des CV au sein des limites spatiales choisies pour
l'évaluation. Les conditions existantes sont le résultat de contraintes environnementales historiques et
actuelles ayant façonné les schémas observés dans le milieu pour chacune des composantes valorisées.



Étape 3 – Évaluer les interactions et les mesures d'atténuation du projet (voir la Section 5.3.1.5
Interactions et les mesures d'atténuation du projet). Cette étape commence par la description des éléments
et/ou des activités connexes au projet d'IGDPS pouvant interagir avec la biodiversité terrestre. Ensuite, les
effets éventuels de chaque interaction sont pris en compte à l’aide d'une analyse des voies d’exposition
laquelle détermine les choix des mesures d'atténuation pour chacun des effets et évalue si cette mesure de
d’atténuation est suffisante pour en rompre la voie d’exposition au point que le risque pour la biodiversité
terrestre soit devenu négligeable ou éliminé complètement. Là où les effets sont atténués de façon
appropriée, ils ne sont pas sujets à des analyses plus approfondies. Le raisonnement qui permet de conclure
l'évaluation de tels effets à cette étape est clairement énoncé. Les séquences pouvant mener à des effets
résiduels à la biodiversité terrestre après y avoir incorporé les mesures d'atténuation sont reportées à l'étape
4 pour plus d'analyse.



Étape 4 – Déterminer la méthode et l'analyse des effets résiduels (voir la section 5.6.1.6 Analyse des
effets résiduels). Cette étape décrit les méthodes utilisées pour prédire et caractériser les effets résiduels à
chacune des composantes valorisées de la biodiversité terrestres après l'application des mesures
d'atténuation, puis présente les résultats de l'analyse des effets résiduels.
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Étape 5 – Décrire le niveau de confiance et la gestion des incertitudes (voir la section 5.6.1.7 Confiance
et incertitude des prédictions). Cette étape de l'évaluation évalue la littérature, les données et les modèles
disponibles utilisés pour celle-ci et décrit le niveau de certitude pouvant être placé sur les effets résiduels
prévus. Cette analyse fournit une évaluation préventive des effets résiduels potentiels sur le projet d'IGDPS
et vise à surestimer ceux-ci où il y a de l'incertitude. Cette étape détermine comment l'incertitude a été gérée
pour chacune des composantes valorisées de manière que les effets prédits sur le projet d'IGDPS ne soient
pas sous-estimés.



Étape 6 - Déterminer la signification des effets résiduels prévus (voir la section 5.6.1.8 Classification et
détermination de la signification des effets résiduels). Cette étape décrit les méthodes et présente les
résultats d'une classification et d'une détermination de la signification des effets résiduels pour chacune des
composantes valorisées de la biodiversité terrestre. La classification des effets résiduels utilise un ensemble
de critères communs : direction, ampleur, étendue géographique, durée, réversibilité, fréquence, et la
probabilité de classer les effets et leur signification est établie de façon binaire pour chacune des
composantes valorisées (c.-à-d., soit significatif ou non significatif).



Étape 7 – Déterminer la surveillance et le suivi (voir la section 5.6.1.9 Surveillance et suivi). Étape 4 –
Déterminer la surveillance et le suivi requis pour confirmer les prévisions des effets et gérer les incertitudes
(voir la section 5.5.8 Surveillance et suivi).



Étape 8 - Sommaire des conclusions et des résultats de l'évaluation (voir la section 5.6.1.10
Conclusions). C'est l'étape finale de l'évaluation, qui résume les résultats et souligne toute préoccupation
importante concernant la biodiversité terrestre identifié durant l'évaluation.

Chaque étape de l'évaluation intègre de l'information provenant de la règlementation, de la littérature scientifique,
de l'expérience des professionnels et des questions et inquiétudes soulevés pendant les activités de consultation.
L'information et les points d'intérêt soulevés par le public, les communautés d'intérêt, les organismes de
réglementation, les communautés des Premières Nations et des Métis durant la mobilisation qui ont influencé la
portée de l'évaluation de la biodiversité terrestre sont résumés au tableau 5.5.1-1. D'autres questions et points
d'intérêt généraux soulevés pendant la mobilisation et ayant trait à l'évaluation de la biodiversité terrestre (s'il y a
lieu) sont documentés à l'annexe 4.0-22 Commentaires officiels du public.
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Tableau 5.5.1-1:
Sommaire des points d'intérêt soulevés pendant les activités de mobilisation et
ayant influencé l'évaluation de la biodiversité terrestre
Problème

Comment les problèmes ont été inclus dans l'évaluation

L'inclusion d'oiseaux
migrateurs dans
l'évaluation.

En raison de leur importance écologique et le fait qu'ils sont protégés par une loi fédérale (Loi
de 1994 sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), 1994), la série
d'oiseaux migrateurs pouvant être affecté par le projet d'IGDPS ont été inclus en tant que
composantes valorisées de la biodiversité terrestre. Certains oiseaux migrateurs particuliers,
répertoriés sur la liste des espèces menacées du gouvernement fédéral, ont aussi été inclus
comme composantes valorisées évaluées au niveau des espèces.

Préoccupation à propos
de la dégradation
d'habitat terrestre.

Une évaluation des changements dans la disponibilité et la distribution des habitats de
l'empreinte du projet d'IGDPS est réalisée pour chacune des espèces sauvages choisies
comme composante valorisée.

Préoccupation relative à
la mortalité routière des
tortues mouchetées et
mesure d’atténuations
possibles pour réduire le
risque.

Le risque accru de blessures et de mortalité des tortues mouchetées sur les routes est une
interaction importante évaluée dans le cadre de l'évaluation des effets résiduels. Les mesures
d'atténuation à être mise en place pour réduire ce risque sont décrites et des programmes de
surveillance sont recommandés pour les tortues mouchetées.

Inclusion d'oiseaux et
autres espèces menacés
dans l'évaluation

L'évaluation au niveau des espèces identifiées à l'Annexe 1 de la Loi sur les espèces en
péril. Les espèces en périls évalués incluent la paruline du Canada, l'engoulevent bois-pourri,
la paruline à ailes dorées, trois espèces de chauve-souris et la tortue mouchetée. La plupart
des composantes valorisées au niveau des sont des indicateurs utiles de groupes plus larges.

5.6.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées font référence aux caractéristiques environnementales pouvant être affectées par le
projet et qui ont été jugées préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les agences gouvernementales, les
peuples des Premières nations et des Métis ou le public (L'Agence canadienne d'évaluation environnementale
2014). Reconnaître les composantes valorisées aide à centrer l'évaluation sur les éléments ou les composantes
les plus importantes ou représentatives pouvant être affectés par le projet d'IGDPS. Cette section décrit comment
les composantes valorisées ont été sélectionnées pour l'évaluation de la biodiversité terrestre et détermine les
paramètres d'évaluation et les indicateurs de mesure utilisés pour évaluer les effets du projet d'IGDPS sur chacune
des composantes. Parce que cette évaluation porte sur un projet désignédécrit dans la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale (2012) (LCEE (2012), et qu'elle est réglementée par la Commission canadienne de
sûreté nucléaire (CCSN), le choix des composantes valorisées tient compte des directives à l'annexe A du plan
de protection de l'environnement de la CCSN : Principes, évaluations environnementales et mesures de protection
de l’environnement RegDOC-2.9.1 (CCSN 2015). En particulier, le choix des composantes valorisées donne « un
compte rendu détaillé des effets sur les espèces avec un statut de conservation élevé et leur habitat » (CCSN
2015).
Le choix des composantes valorisées pour l'évaluation de la biodiversité terrestre est une analyse des CV à
l’échelle de l’écosystème suivi d’une analyse à l’échelle du peuplement et de l’espèce. L'identification des
composantes valorisées identifiée à l’échelle de l’écosystème a permis d'évaluer les effets du projet d'IGDPS sur
la biodiversité terrestre d'une façon plus générale, alors que les composantes valorisées à l’échelle du peuplement
vise l'évaluation sur les particularités individuelles de la biodiversité, au niveaude l’espèces. Réunis, les
composantes valorisées aux différentes échelles géographiques sont sélectionnées pour offrir une évaluation
holistique des effets potentiels du projet d'IGDPS sur la biodiversité terrestre.
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Pour comprendre les effets potentiels sur la biodiversité terrestre, les communautés végétales terrestres
potentiellement affectées par le projet d'IGDPS ont été choisies comme composantes valorisées (Tableau 5.6.21). Évaluer et gérer la biodiversité au niveau de l'écosystème (représenté par les communautés végétales) signifie
qu'un grand nombre de particularités de la biodiversité sont traités ensemble. Les communautés végétales
terrestres représentent aussi les individus qui supportent les espèces ayant un statut de conservation élevé. Par
exemple, les effets du projet d'IGDPS sur les guildes qui dépendent d’arbres matures mais vivants, des arbres
morts encore debout (c.-à-d., chicots), des débris ligneux grossiers et des perturbations naturelles (incendie,
insecte et maladie) et que l'on trouve dans des forêts mûres ou plus vieilles seront pris en compte dans l'évaluation
des composantes valorisées des communautés végétales. Les types de communautés végétales présents dans
la zone d'étude régionale (ZER) ont été inclus comme faisant partie des composantes valorisées de la
communauté végétale. Les effets potentiels du projet d'IGDPS sur l'usage traditionnel des espèces végétales par
les communautés des Premières Nations et des Métis sont évalués à la section 5.9 Utilisation des sols et des
ressources.
En raison de leur importance écologique et parce qu'ils sont protégés par une loi fédérale (Loi de 1994 sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs (LCOM), 1994), la série d'oiseaux migrateurs pouvant être affecté
par le projet d'IGDPS ont été inclus en tant que composantes valorisées à l’échelle de l’écosystème pour la
biodiversité terrestre.Lìdentification desesoiseaux migrateurs identifiés comme composantes valorisées vise à
déterminer les mesures d'atténuation appropriées de manière à ce que le projet d'IGDPS soit conforme à la LCOM
pour tous les oiseaux migrateurs. La section 5 de la LCOM interdit la perturbation, la destruction ou le retrait d'un
nid ou d'un abri connexe, d'un œuf d'un oiseau migrateur, la possession d'un oiseau migrateur vivant, d’une
carcasse, d’un nid ou d’un œuf. Certains oiseaux migrateurs particuliers répertoriés sur la liste des espèces en
périls du gouvernement fédéral ont aussi été inclus comme composantes valorisées évaluées au niveau des
espèces.
Pour améliorer l'évaluation des communautés végétales et les oiseaux migrateurs, une analyse détaillée a été
appliquée au niveau des espèces. Une analyse détaillée au niveau des espèces est également importante pour
comprendre les effets des particularités de la biodiversité lesquelles, parfois, sont distinctes des effets aux
écosystèmes, où des mesuresciblées pour l’espèce peuvent être nécessaires (c.-à-d., comme stipulé dans les
plans d'action fédéraux ou programmes de rétablissement pour les espèces en péril).
L'évaluation au niveau des espèces est axée sur les espèces identifiées à l'Annexe 1 de la Loi sur les espèces en
péril (LEP). Au niveau fédéral, les désignations pour les espèces menacées au Canada sont d'abord déterminées
par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada (COSEPAC). Si la désignation est approuvée par
le ministre de l'Environnement, les espèces sont ajoutées à la liste fédérale des espèces en péril en vertu de
l'Annexe 1 de la LEP. Une fois inclus à l'Annexe 1, il est interdit de tuer, blesser, harceler, capturer, posséder,
collecter, acheter, vendre ou faire le commerce d'individus, de même qu'endommager ou détruire l'habitat des
espèces répertoriés comme étant disparues du Canada, en voie de disparition ou menacées (gouvernement du
Canada 2002). En outre, les espèces incluses à l'Annexe 1 comme étant disparues, en voie de disparition ou
menacées jouissent de la protection d'habitat essentiel sur les terres fédérales (comme la propriété de
Laboratoires de Chalk River) une fois que l'habitat essentiel est défini dans le programme de rétablissement de
l’espèce.
Des inventaires pour receuillir des données de répartition des espèces en péril sont faits sur la propriété du LCR
depuis 2009 avec des études ciblées pour certaines espèces menacées réalisées annuellement depuis 2012.
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Ces études ont démontré que sur la propriété de LCR il existe 20 espèces en péril répertoriées à l'Annexe 1 de
la LEP (Annexe 5.6-1).
Toutes les espèces répertoriées en vertu de la Loi sur les espèces en péril et identifiée à l'Annexe 5.6-1 avec des
fiches d'observation confirmées au sein de la propriété de LCR ont été prises en compte comme composantes
valorisées potentielles au niveau de l’espèce. Chaque espèce a été évaluée pour déterminer si elle est présente
ou non dans l'empreinte du projet d'IGDPS (zone d'étude du site) ou dans la zone d'étude locale (ZEL) définie
pour l'évaluation de la biodiversité terrestre (voir la section 5.6.3.1.1). Les espèces dont la probabilité d’être
détectée est presque nulle ou pour les espèces où il n'existe pas d'habitat dans la zone d'étude locale (ZEL), ou
sur lesquelles les effets du projet d'IGDPS étaient peu probables, ont été exclues en tant que composantes
valorisées. La justification pour inclure ou exclure chaque espèce en périls identifiée pendant les inventaires sur
la propriété de LCR est documentée à l'Annexe 5.6-1. Les espèces périls identifiées en tant que composantes
valorisées pour l'évaluation de la biodiversité terrestre apparaissent au tableau 5.6.2-1. Chacune des espèces
pour lesquelles les effets potentiels du projet d'IGDPS sont identiques ont été regroupés en une seule composante
valorisée (p. ex., les trois espèces de chauve-souris; tableau 5.6.2-1).
La plupart des composantes valorisées des niveaux des espèces identifiés pour une évaluation de la biodiversité
terrestre sont des indicateurs utiles pour des groupes plus larges. Par exemple, l'engoulevent bois-pourri
(Antrostomus vociferus) représente la guilde des oiseaux insectivores et qui ont besoin d'un habitat de lisière et
des éclaircies dans la forêt (Tableau 5.6.2-1). La tortue mouchetée utilise les milieux humides ainsi que la partie
terrestre adjacente. Elle peut être utilisée pour représenter d'autres espèces menacées ayant des exigences
semblables, comme la chélydre serpentine. Les chauve-souris recherchent des forêts mûres qui contiennent des
arbres avec des cavités primaires afin d’utiliser l’endroit comme aire de repos. Les chauves-souris sont des
utilisateurs de cavité secondaires (c.-à-d., des espèces qui utilisent des cavités créées par des espèces
excavatrices primaires comme les pics bois). Comprendre les effets potentiels du projet d'IGDPS sur les
composantes valorisées sélectionnés donne une indication sur les effets sur d'autres espèces sauvages ou
guildes ayant des besoins et des des exigences d'habitat similaires.
Tableau 5.6.2-1 :

Composantes valorisées pour l'évaluation de la biodiversité terrestre

Composante valorisée
Communautés végétales

Justification aux fins de sélection




Comprend l'ensemble des effets sur la biodiversité terrestre
Le projet d'IGDPS est lié aux effets de l'empreinte de l’installation qui supprimera la
végétation et causera la dégradation de l’habitat.



Les oiseaux migrateurs et leurs nids sont protégés en vertu de la Loi de 1994 sur la
Convention concernant les oiseaux migrateurs, 1994 (LCOM).
Il y a de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs qui nichent et établissent résidence
à proximité du projet d'IGDPS. Il est possible que le projet puisse affecter directement
ou indirectement les oiseaux migrateurs our leur habitat en raison de perturbations et de
la mortalité (c.-à-d., accidents routiers ou perte d'œufs dans les nids pendant
l'émondage des arbres)
Un commentaire reçu par un membre du public sur la description du projet
demandespécifiquement une évaluation de cette composante valorisée.


Oiseaux migrateurs
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Tableau 5.6.2-1 :

Composantes valorisées pour l'évaluation de la biodiversité terrestre

Composante valorisée

Justification aux fins de sélection



Paruline du Canada






Engoulevent bois-pourri





Paruline à ailes dorées




La paruline du Canada (Cardellina canadensis) est répertoriée sur la liste fédérale des
espèces en péril comme étant menacé en vertu de la LEP et de la LCOM. Il existe des
dispositions légales pour protéger l'habitat et les individus en vertu de la LEP et la
protection des nids et des individus en vertu de la LCOM.
La ZER (propriété du LCR) appartient au gouvernement fédéral. Par conséquent, cette
espèce bénéficie d'une protection de l'habitat essentiel puisqu’elle est désignée à
l'Annexe 1 de la LEP. L'habitat essentiel n'a pas encore été défini pour cette espèce
dans le programme de rétablissement de l’espèce.
La possibilité existe que la paruline du Canada puisse être affecté directement ou
indirectement par le projet d'IGDPS en raison de perturbations, de perte d'habitat et de
mortalité (c.-à-d., accidents routiers ou perte d'œufs dans les nids pendant le
déboisement).
Les composantes valorisées des espèces aviaires consignées dans la zone d'étude
locale (ZEL) représentant une guilde de spécialistes d'habitat évolutif précoces qui
exigent un mélange de forêts de conifères, feuillus et humides et des habitats en
régénération.
L'engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferus) est répertorié sur la liste fédérale
comme étant menacé en vertu de la LEP et de la LCOM. Il existe des dispositions
légales pour protéger l'habitat et les individus en vertu de la LEP et la protection des
nids et des individus en vertu de la LCOM.
La ZER (propriété du LCR) appartient au gouvernement fédéral. Par conséquent, cette
espèce bénéficie d'une protection de l'habitat essentiel parce que répertoriée à l'Annexe
1 de la LEP. L'habitat essentiel de cette espèce a été partiellement défini dans le
programme de rétablissement fédéral.
La possibilité existe que l’engoulevent bois-pourri puisse être affecté directement ou
indirectement par le projet d'IGDPS en raison de perturbations, de perte d'habitat et de
mortalité (c.-à-d., accidents routiers ou perte d'œufs dans les nids pendant l'émondage
des arbres).
Les composantes valorisées des espèces aviaires consignées dans la ZEL représentant
une guilde d'insectivores qui exigent des forêts claires et des habitats de lisière en
bordure de forêts feuillus et de conifères, à des endroits secs.
La paruline à ailes dorées (Vermivora chrysoptera) est répertorié sur la liste fédérale
comme étant menacé en vertu de la LEP et de la LCOM. Il existe des dispositions
légales pour protéger l'habitat et les individus en vertu de la LEP et la protection des
nids et des individus en vertu de la LCOM.
La ZER (propriété du LCR) appartient au gouvernement fédéral. Par conséquent, cette
espèce bénéficie d'une protection de l'habitat essentiel parce que répertoriée à l'Annexe
1 de la LEP. L'habitat essentiel de cette espèce a été partiellement défini dans le
programme de rétablissement fédéral.
La possibilité existe que la paruline à ailes dorées puisse être affecté directement ou
indirectement par le projet d'IGDPS en raison de perturbations, de perte d'habitat et de
mortalité (c.-à-d., accidents routiers ou perte d'œufs dans les nids pendant l'émondage
des arbres).
Les composantes valorisées des espèces aviaires consignées dans la ZEL représentant
une guilde de spécialistes d'habitat de lisière.
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Tableau 5.6.2-1 :

Composantes valorisées pour l'évaluation de la biodiversité terrestre

Composante valorisée

Justification aux fins de sélection




Chauve-souris
 Vespertilion brun
 Vespertilion
nordique
 Pipistrelle de l'Est






Tortue mouchetée




La petite chauve-souris brune(Myotis lucifugus), la chauve-souris nordique (M.
septentrionalis), et la Pipistrelle de l'Est (Perimyotis subflavus) ont été observées au
sein de la ZEL. Ces trois espèces de chauve-souris sont répertoriées au fédéral en tant
qu'espèces en voie de disparition et bénéficient de dispositions de protection individuelle
en vertu de la LEP.
La ZER (propriété du LCR) appartient au gouvernement fédéral. Par conséquent, ces
chauves-souris bénéficient d'une protection de l'habitat essentiel parce que répertoriée
comme étant en voie de disparition à l'Annexe 1 de la LEP. L'habitat essentiel a été
partiellement défini pour les hibernacles puisque la plus grande menace pour ces
espèces est liée à cet habitat. Il n’y a pas d’hibernacle de répertorié dans les zones
d'étude. Des aires de repos et des colonies de maternité sont certainement présentes
et pourraient être affectés directement ou indirectement par le projet d'IGDPS en raison
de perturbations, de perte d'habitat et de mortalité (c.-à-d., perte de d’habitat disponible
pour les colonies de maternités pendant le déboisement).
La possibilité existe que les chauves-souris puissent être affectés directement ou
indirectement par le projet d'IGDPS en raison de perturbations, de perte d'habitat (perte
d'arbres utilisés comme colonies de maternité et de mortalité (c.-à-d., perte de chauvessouris juvéniles dans les colonies de maternité pendant le déboisement).
Représentative de petites espères de mammifères consignées dans la ZEL et qui
dépendent des arbres avec cavités (c.-à-d., chicots) comme faisant partie de leur
histoire de vie (colonie de maternité et aire de repos).
La population de tortues mouchetées (Emydoidea blandingii) des Grands Lacs et du
fleuve Saint-Laurent est répertoriée au fédéral en tant qu'espèce menacée et bénéficie
d'une protection d'habitat et individuelle légale en vertu de la LEP.
La ZER (propriété du LCR) appartient au gouvernement fédéral. Par conséquent, cette
espèce bénéficie d'une protection de l'habitat essentiel parce que répertoriée à l'Annexe
1 de la LEP. L'habitat essentiel proposé a été identifié à l'intérieur de la propriété du
LCR telle qu’identifiée dans le programme de rétablissement (Environnement Canada
2016a).
La possibilité existe que la tortue mouchetée puisse être affectée directement ou
indirectement par le projet d'IGDPS en raison de perturbations, de perte d'habitat et de
mortalité (c.-à-d., accidents routiers).
Représentative des espèces de reptiles qui utilisent les habitats en milieu humide pour
l'hibernation, la reproduction, l'alimentation, la thermorégulation, les étapes précédant la
nidification et le déplacement. Ils utilisent l`habitat terrestre, les aires relativement
dégagées avec des substrats appropriés à la nidification, la migration par voie terrestre,
la thermorégulation et l'alimentation. Les tortues mouchetées démontrent fidélité à leur
site d'hivernage et de nidification (c.-à-d., elles utilisent le même habitat année après
année).

Un écosystème fonctionnel implique l'interaction de nombreuses espèces qui varient en tailleet en complexité,
allant des plus petites bactéries aux grands prédateurs. Chaque espèce répond probablement différemment aux
effets physiques d'un habitat ainsi qu'aux niveaux d’exposition de substances présentes dans le milieu écologique.
Par conséquent, les composantes valorisées terrestres choisies pour l'évaluation des risques environnementaux
du projet d'IGDPS (résumé à la section 5.7) permettent d’évaluer leur exposition à l'eau de surface et l'ingestion
de biotes aquatiques. Les espèces fauniques plus exposés dû `une ingestion de plantes terrestres et d'animaux
ont également été pris en compte. Un certain nombre d'espèces en péril sont présentes ou potentiellement
présentes dans la ZEL, cependant des espèces plus communes sont souvent utilisées dans l'évaluation des
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risques environnementaux afin de représenter desespèces moins communes ayant des habitudes alimentaires
semblables. En effet, les espèces communes ont généralement des facteurs d'exposition et des valeurs de
toxicité mieux connus. Les composantes valorisées choisies pour l'évaluation des risques environnementaux sont
énumérées à la section 5.7.
Chaque composante valorisée de la biodiversité terrestre a été évaluée au moyen des paramètres d'évaluation et
des indicateurs de mesure répertoriés au tableau 5.6.2-2.
Tableau 5.5.2-2 :
Paramètres d'évaluation et indicateurs de mesure pour l'évaluation de la
biodiversité terrestre
Composante valorisée
Communautés végétales

Paramètres d'évaluation

Indicateurs de mesure

Maintenance des communautés
végétales et écologiquement efficaces





Disponibilité de l'écosystème
Distribution de l'écosystème
État de l'écosystème

Maintenance des populations
autosuffisantes et écologiquement
efficaces





Disponibilité des habitats
Distribution de l'habitat
Survie et reproduction

Oiseaux migrateurs
Paruline du Canada
(Cardellina canadensis)
Engoulevent bois-pourri
(Caprimulgus vociferous)
Paruline à ailes dorées (Vermivora
chrysoptera)
Chauve-souris
Tortue mouchetée
(Emydoidea blandingii)

Les paramètres d'évaluation représentent les caractéristiques principales de chaque composante valorisée devant
être protégée. Le paramètre d'évaluation pour la biodiversité terrestre est de maintenir des communautés
végétales autosuffisantes et écologiquement efficaces Les communautés végétales ou les populations fauniques
qui sont saines et viables sont aussi forcément, robustes et capables de résister aux changements écologiques
et s'adapter aux processus stochastiques (Reed et al. 2003). Le maintien de populations fauniques est un objectif
de conservation fréquemment appliqué par les biologistes de la conservation et les gestionnaires de ressources
(Fahrig 2001; Nicholson et al. 2006; Ruggiero et al. 1994; With and Crist 1995).
Cependant, obtenir des populations fauniques viables peut ne pas être suffisant, car il peut y avoir d'autres
espèces qui interagissent avec les composantes valorisées choisies qui peuvent avoir de la difficulté à atteindre
ces objectifs (Soulé et al. 2005). Pour les composantes valorisées hautement interactives ayant des effets
notables sur la structure et la fonction de l'écosystème, le concept des populations écologiquement efficaces a
été appliqué dans le cadre du paramètre d'évaluation faunique. De la même manière, le maintien de communautés
végétales autosuffisantes peut ne pas appuyer les fonctions écologiques à l’échelle du paysage. Par conséquent,
le concept de communautés végétales écologiquement efficaces a été appliqué dans le cadre du paramètre
d'évaluation pour les communautés végétales. Les communautés végétales écologiquement efficaces sont celles
capable de supporter une variété d'espèces indigènes et des processus écologiques et évolutifs normalement
fournis par l'écosystème (Noss 1990).
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Une population de communautés végétales ou faunique écologiquement efficace diffère d'une population de
communautés végétales ou faunique autosuffisante si l'abondance nécessaire au maintien d'une fonction
écologique est supérieure à celle requise pour maintenir une viabilité à long terme. L'application du concept de
populations de communautés végétales ou faunique écologiquement autosuffisantes est essentielle à la
détermination de l'importance pour l'évaluation de la biodiversité terrestre (section 5.6.7.4).
Deux séries d'indicateurs de mesure ont été utilisées pour les composantes valorisées de la biodiversité terrestre :
ceux appropriés pour quantifier les effets sur les communautés végétales, et ceux appropriés pour quantifier les
effets sur la faune. Les modifications à ces indicateurs de mesure ont été utilisées pour évaluer les changements
potentiels au statut de chaque composante valorisée en lien avec les paramètres d'évaluation. Chaque indicateur
de mesure a été évalué de façon quantitative là où suffisamment d'information existait en appui de l'évaluation
numérique, et qualitativement où requis.
La disponibilité de l'écosystème, la distribution de l'écosystème et l'état de l'écosystème ont été choisis comme
indicateurs de mesure pour les composantes valorisées des communautés végétales. Ci-bas les définitions des
indicateurs de mesure :



Disponibilité de l'écosystème : modifications à la quantité (p. ex., hectares) de communautés végétales.



Distribution de l'écosystème : modifications de la distribution des communautés végétales à l’échelle du
paysage. La disponibilité et la distribution des écosystèmes sont indissociables, mais la distribution porte sur
la configuration spatiale (ou aménagement) et la connectivité des écosystèmes, alors que la disponibilité
porte sur la quantité de ces derniers.



État de l'écosystème : modifications dans la richesse des espèces, l'abondance et la diversité de celles-ci.
L'état de l'écosystème est surtout affecté par les changements structurels et dans la quantité d'humidité,
d'ensoleillement, la présenced’espèces envahissantes, les émissionsde poussière et la contamination (p.
ex., radiologique).

La disponibilité et la distribution des habitats, la survie et la reproduction ont été choisies comme indicateurs de
mesure pour les composantes valorisées des espèces de la biodiversité terrestre. Ci-bas les définitions des
indicateurs de mesure :



Disponibilité de l'écosystème : modifications à la quantité (p. ex., hectares) et à la qualité (p. ex., probabilité
d'utilisation par les animaux) d'es différents habitats.



Distribution des habitats : modifications à la configuration spatiale et à la connectivité des habitats, à la
distribution spatiale et au déplacement des animaux.



Survie et reproduction : modifications à l'abondance en raison d'un taux de mortalité et de recrutement
modifié.
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5.6.3
5.6.3.1

Limites de l'évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales choisies pour l'évaluation de la diversité terrestre permettent la description des conditions
existantes en détails suffisants pour identifier, comprendre et évaluer les interactions et effets potentiels sur les
composantes valorisées du projet, y compris la compréhension et l'évaluation de la contribution aux effets
cumulatifs. Les limites spatiales choisies pour l'évaluation de la diversité terrestre sont présentées à la figure et
décrites ci-dessous :



Zone d'étude du site : La ZES constitue l'empreinte du projet d'IGDPS à l’intérieur duquel aura lieu les
perturbations et les altérations physiques aux communautés végétales et à l'habitat faunique causées par la
construction et les opérations du monticule de confinement artificiel (MCA), les installations connexes, les
édifices et les infrastructures. Cela inclut également deux sections de la route Mattawa Est qui sera
modernisée et qui constitueront l'accès nord et sud au MCA. L'inclusion de ces segments routiers est dù à
la présence de tortue mouchetée, espèce très sensible à la mortalité routière. La zone d'étude du site pour
la biodiversité terrestre englobe 34 hectares (ha) (Figure 5,6.3-1).



Zone d'étude locale : La ZEL inclut la ZES ainsi que les plans d'eau (c.-à-d., lac Perch et Perch Creek)
pouvant être choisi comme point de rejet éventuel pour les eaux de contact du MCA. Une zone tampon de
250 mètres (m) a été appliquée à la ZES pour capter les effets du projet d'IGDPS pouvant dépasser
cetteempreinte, y compris ceux causés par les émissions de poussière et les perturbations provenant du
bruit et de la lumière (Figure 5.6.3-1). Les milieux humides qui recoupent la zone tampon de 250 m ont été
inclus dans la ZEL afin de capter les effets potentiels sur la tortue mouchetée. La ZEL finale englobe 204
ha.



Zone d'étude régionale : La zone d'étude régionale (ZER) pour la biodiversité terrestre est la limite de la
propriété du Laboratoires de Chalk River (Figure 5,6.3-1). Cette propriété fédérale fait partie de l’unité
d'aménagement forestier de la vallée de l'Outaouais qui comprendtrois parcelles de terres fédérales (Van
Dyke 2011). La ZER couvre 3 853 ha et parce qu'elle abrite les installations nucléaires du LNC, elle n’est
pas incluse dans la gestion de l’unité d’aménagement et est gérée différemment que le paysage avoisinant
qui est constitué de terres publique ou privée. La ZER a servi d'échelle sur laquelle l'évaluation des effets
cumulatifs sur les composantes valorisées de la biodiversité terrestre est basée. Les facteurs au-delà de la
perturbation régionale (p. ex., changement climatique ou sylvicole) ont été considérés dans l’analyse pour
les composantes valorisées des communautés végétales ou des populations fauniques qui recoupent avec
la ZER.
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5.6.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d., les phases du projet) déterminent la période de temps pour laquelle les effets du
projet d'IGDPS sont évalués. Les limites temporelles représentent la période au cours de laquelle les activités du
projet se déroulent et elles ne tiennent pas compte de la durée des effets résiduels anticipés. La durée d'un effet
est définie comme l’intervalle de temps entre le début et la fin de l'activité ou facteur de stress (lié aux phases du
projet) plus le temps requis pour inverser les effets résiduels. Dans certains cas, l'effet résiduel peut être
irréversible à l'intérieur des limites temporelles du projet (p. ex., un effet résiduel peut durer des milliers d'années).
Ci-dessous, les phases déterminées pour le projet d'IGDPS sont identifiées:



Phase de la construction : comporte la préparation du site et toutes les activités connexes à la construction
de l'IGDPS. Cette phase inclut l'installation des équipements de soutien et/ou auxiliaires nécessaires ainsi
que l'infrastructure de l'IGDPS, une mise en service pré-opérationnelle avec essai des systèmes et le
transport des matériaux de construction. On prévoit que les activités de construction s'échelonneront de 2018
à 2020.



Phase d’opération : inclus les activités associées à la réception des déchets, l'enfouissement de déchets,
la gestion des eaux, les opérations de l'usine de traitements des eaux usées, la circulation des véhicules
arrivant ou quittant le projet d'IGDPS et les activités d'entretien. On prévoit que la phase opérationnelle
dureront environ 50 années (c.-à-d., de 2020 à 2070).



Phase de fermeture : comporte les activités nécessaires au parachèvement de l'installation du couvercle
final et de la mise en place d'une surveillance à long terme. Les activités de fermeture doivent débuter en
2070 et se poursuivre jusqu'en 2100. Par la suite, le projet d'IGDPS passera à la phase post-ermeture.



Phase post-fermeture : elle comporte deux périodes distinctes : contrôle institutionnel et contrôle postinstitutionnel. La période de contrôle institutionnelle inclut la mise en oeuvre d'un contrôle actif et d'un contrôle
passif tout au cours de 2100 à 2400 (c'est-à-dire, 300 ans). Durant le contrôle institutionnel, la surveillance
et la gestion de la qualité des eaux souterraines continueront afin de démontrer qu'il y a conformité avec les
hypothèses des études de sûreté. Le contrôle post-institutionnel survient après l'année 2400 et se poursuit
indéfiniment.

Les limites temporelles pour l'évaluation de la diversité terrestre tiennent compte des effets de toutes les phases
du projet d'IGDPS, de la construction à la post-fermeture.

5.6.3.3

Scénarios d’évaluation

Les scénarios d'évaluation envisagés dans l'évaluation de la diversité terrestre incluent les scénarios de base et
applicable. La justification pour nexclureun scénario de développement prévisible raisonnable (DPR) est incluse.



Scénario de base – Ce scénario représente les conditions existantes et caractérise les effets découlant de
développements et d'activités antérieurs et existants. Le scénario de base reflète les effets de perturbation
existants comme la sylviculture, le transport, l'agriculture, l'exploitation minière et le développement
résidentiel et récréatif. Par exemple, les effets actuels des installations et des opérations de LCR sont
considérés comme faisant partie du scénario de base.



Scénario applicable – Ce scénario représente les effets du scénario de base combinés aux effets prévus
du projet d'IGDPS à travers toutes les phases, et ce, pour chacune des composantes valorisées.
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Scénario de développement prévisible raisonnable (DPR) – Ce scénario représente les effets du scénario
de base combinés aux effets prévus à toutes les phases du projet d'IGDPS ainsi que les effets d'autres DPR
dans la ZER. Les facteurs au-delà de la perturbation régionale (p. ex., changement climatique) sont
généralement aussi pris en compte dans le scénario DPR en tant que partie intégrante d'une évaluation des
effets cumulatifs. On ne s'attend pas à ce qu'il y ait de DPR sur la propriété du LCR (c.-à-d., la ZER), sauf de
nouvelles infrastructues de recherche et de développement, de nouvelles instructures de soutien et des
activités continues de déclassement restauration environnementalee. Les nouvelles infrastructures de
soutien et les installations de recherche et de développement seront situées à l'intérieur des zones
développées sur la propriété du LCR. À ce titre, on ne s'attend pas à ce que les effets potentiels émanant
de ces activités empiètent avec les effets potentiels à la biodiversité terrestre causés par le projet d'IGDPS.
L’objectiffinal pour le site du LCR consiste à retourner les terres perturbées par les activités du projet à un
état physiquement stable et sécuritaire en conservant l'utilisation du territoire et du paysage inchangés. Par
conséquent, il est prévu que les activités de déclassement et de restauration environnementales affecteront
positivement la biodiversité terrestre. Une fois les infrastructures existantes enlevées et que le site du LNC
n'est plus fréquenté par un grand nombre d'employés, le niveau de perturbation anthropogénique sera très
réduit bénificiant du même coup la biodiversité terrestre dans la ZER. Parce que les DPR n'empiéteront pas
spatialement et auront probablement un effet positif sur la biodiversité terrestre, un scénario de DPR n'est
pas soumis en tant que partie intégrante de cette évaluation.

5.6.4

Description du milieu

La ZER est située dans l'écozone du Bouclier ontarien et la région écologique de la Baie Georgienne. Cette région
écologique abrite surtout plusieurs types de forêts caractérisés par un mélange d'espèces caractéristiques du nord
mais aussi du sud de la province typiques à la région forestière des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Les lacs et
les rivières représentent plus de 10 % de l'étendue avec des milieux humides relativement rares qui ne couvrent
que 2,5 % de cette région écologique. Les espèces d'arbres de la région écologique 5E incluent des conifères
comme le pin blanc, le pin rouge (P. resinosa), la pruche de l'Est (Tsuga canadensis), et l'épinette noire (P.
mariana), et des espèces feuillus comme le bouleau jaune (Be tula alleghaniensis) et l'érable à sucre (Acer
saccharum) (MRNO 2007). Les perturbations naturelles dans cette région proviennent d'un mélange d'incendies,
de vents et de dommages causés par des insectes (MRNO 2010a). La vie faunique y est diverse, abondante et
caractérisée par des espèces régionales comme le loup de l'est (Canis lupus lycaon), l'ours noir (Ursus
americanus), l'original (Alces americanus), le castor (Castor canadensis), la tortue peinte (Chrysemys picta), le
plongeon huard (Gavia immer), le grand corbeau (Corvus corax) et la gélinotte huppée (Bonasa umbellus) (MRNO
2007).
Les détails sur la biodiversité terrestre présente à l'intérieur de la ZER et de la ZEL sont présentés dans les
rapports annuels de surveillance produits par le LNC (AECL 2013a, 2014b; CNL 2015a, 2016a, 2016b) et les
rapports préparés par des firmes de consultant (CH2M Gore & Storrie Ltd. 1997, 1998; North-South Environmental
Inc. 2002; Ecometrix 2013). Ces rapports contiennent des renseignements détaillés concernant la biodiversité
terrestre, y compris des espèces dont la conservation est prioritaire. Cette information est contenue à l'annexe
5.6-1 et a été utilisée pour créer la liste des composantes valorisées de la biodiversité terrestre incluse dans cette
évaluation. Les composantes valorisées choisies visent à mettre en évidence l'évaluation de la biodiversité
terrestre. Par conséquent, cette section décrit les conditions existantes pour chacune des composantes valorisées
de la biodiversité terrestre dans la ZES, la ZEL et la ZER.
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Les conditions existantes de chacune des composantes valorisées incluent les effets historiques et présents sur
le milieu. Le degré des effets au sein de la ZES, de la ZEL et de la ZER a varié au fil du temps. Bien que la
présence des humains le long de la rivière Outaouais remonte à aussi loin que 4 000 à 5 000 ans, la ZER n’a été
affectée par des activités industrielles importantes qu'à partir des années 1850 (AECL 2008). Le feu a été un
principal facteur de perturbation dans le ZER avant les années 50 même si des coupes de bois sélectives du pin
blanc ont eu lieu dans cette zone au début du 19e siècle.
La route Mattawa est une route d'hiver inaugurée en 1854 qui a donné accès à la ZER. En 1857, des fermes ont
été aménagées et la terre déboisée en de nombreux endroits (AECL 2104a). Ces petites fermes ont occupé la
plus grande partie de la terre utilisée dans la ZER jusqu'à son expropriation par le gouvernement fédéral pour la
construction du LCR en 1944 (AECL 2014a). Depuis les années 40, l'utilisation de la terre dans la ZER a été
limitée aux opérations et aux activités entreprises sur le campus principal et les installations connexes du LCR
(AECL 2008, 2010). Le défrichage de la végétation a été limité et la plus grande partie de la propriété est restée
intacte depuis les années 40 (c.-à-d., pour environ 75 ans) résultant en une forte composition de forêts âgées de
75 ans et plus.
Les feux de forêt dans la ZER ont été limités. Néanmoins, certains ont été très sérieux à proximité de la base de
Petawawa des Forces canadiennes (AECL 2013b). Des activités d'extinction de feux ont régulièrement lieu dans
la ZER en raison du danger à la sécurité que ces feux peuvent causer aux installations nucléaires sur la propriété
du Laboratoires de Creek River (AECL 2008). Ce qui fait en sorte que la ZER sert présentement de refuge pour
les communautés végétales et les espèces fauniques liées aux forêts mûres, y compris pour de nombreuses
espèces menacées.
Les perturbations anthropogéniques de la ZER et les activités en cours (p. ex., le campus principal du LCR, les
routes d'accès, les sphères de protection et les zones de gestion des déchets) sont principalement concentrées
dans le coin sud-est de la zone. On note des perturbations causées par les routes, surtout dans la partie sud de
la propriété avec la principale voie d'accès pour les employés (route Plant) allant d'est en ouest. On compte aussi
plusieurs routes secondaires se raccordant à la route principale menant aux LCR et menant dans des directions
spécifiques . Il existe deux couloirs hydroélectriques dégagés et entretenus pour les lignes de transmission de
115 kilovolts (KV) qui traversent la propriété du LCR, une qui traverse la propriété du nord au sud et l'autre qui la
traverse d'est en ouest.
Dans l'ensemble, les activités du LNC dans la ZER ont amélioré les conditions pour la biodiversité terrestre
comparativement aux conditions existantes dans les années 40 (c.-à-d., lorsque la majorité de la propriété était
défrichée à des fins agricoles). Par conséquent, presque toute la ZER maintient une valeur élevée pour la
biodiversité terrestre, y compris les composantes valorisées identifiés pour cette évaluation. Dans ce contexte, et
dans le cas des composantes valorisées où les données étaient plutôt insuffisantes, les conditions existantes ont
été estimées à partir d'hypothèses prudentes. Par exemple, là où un habitat convenable était présent pour une
composante valorisée, on a présumé que l’habitat était occupé, à moins qu'une étude substantielle soit disponible
pour démontrer que cette espèce était absente. Les sources d’information suivantes ont été utilisées pour décrire
les conditions existantes pour les composantes valorisées de la biodiversité terrestre :



une visite sur le terrain de la zone d'étude du site par le biologiste Golder, le 30 juin 2016;



les résultats d'un travail sur le terrain entrepris par le personnel du LCR dans la zone d'étude locale (ZEL)
pendant 2012, 2013 et 2016, y compris des analyses de chant d‘oiseaux (l'analyse de cinq dossiers
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acoustiques et de 750 minutes d'enregistrement audio), des études sur les amphibiens (l'analyse de sept
dossiers acoustiques et de 336 minutes d'enregistrement), analyses d’oiseaux des milieux humides (l'analyse
de deux dossiers acoustiques et de 200 minutes d'enregistrement) et une étude des chauves-souris
(l'analyse de trois dossiers acoustiques et de 128 minutes d'enregistrement);



des études publiées dans des revues et des rapports scientifiques;



des évaluations environnementales précédentes et des études sur la biodiversité terrestre menées à
l'intérieur de la ZER;



les programmes de rétablissement fédéraux, lorsque disponibles,pour les composantes valorisées,
lesquelles sont disponibles dans la base de données des espèces en périls d'Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC) (gouvernement du Canada 2016);



Le Plan d’aménagement forestier pour les forêts de la vallée de l'Outaouais (Van Dyke 2011);



Le Guide de gestion forestière pour les paysages des Grands Lacs et du Saint-Laurent(MRNO 2010a);



les données spatiales du système d'information géographiques de l'Inventaire des ressources forestières
(IRF) (Gendron Resource Surveys 1987);



les données spatiales du système d'information géographique des milieux humides (reçues du LNC en mai
2016);



les données spatiales du système d'information géographique pour les routes (deux ensembles de données
utilisées et réunies : reçues du LNC en mai 2016 et téléchargées de la base de donnéesd’Information sur les
terres de l’Ontario (LIO) (MNRFO 2016a);



Le créer-une-carte du Centre d'information du patrimoine naturel du Ministère des Richesses naturelles et
des Forêts de l'Ontario (MRNFO) : zones du patrimoine naturel (MRNFO 2016b).

Une description des conditions existantes basée sur ces sources d'information est donnée pour chaque
composante valorisée de la biodiversité terrestre dans les sections suivantes. Les conditions existantes sont
décrites conformément aux indicateurs de mesure choisis pour chaque composante valorisée (voir la section
5.6.2.1). Les conditions existantes des communautés végétales sont décrites en premier parce que les cartes
créées pour décrire la disponibilité et la distribution des écosystèmes pour cette composante valorisée sont alors
utilisées pour décrire les conditions de l'habitat pour chaque niveau d'espèces
Pour chacune des composantes valorisées faunique, une cartographie de l'habitat basé sur les données de
l'écosystème a été utilisé pour fournir des descriptions spatiales explicites de la disponibilité et de la distribution
des habitats en vertu des conditions existantes, ce qui représente une estimation de l'habitat convenable
disponible suite aux développements et aux activités présentes et passées. Un examen des exigences en matière
d'habitat et de l'écologie des espèces a été réalisé pour chaque composante valorisée faunique. L'objectif :
identifier l'habitat qui est le plus susceptible de limiter les espèces dans la ZER et la perte qui pourrait le plus en
découler s’il y avait changement de l’abondance en cette zone. L'habitat limitant a été choisi comme centre
d'intérêt de l'évaluation.

March 17, 2017
Project No. 1547525

5-271

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.6 : MILIEU TERRESTRE
RÉVISION 0
5.6.4.1
5.6.4.1.1

Communautés végétales
Disponibilité de l’écosystème

La disponibilité des écosystèmes a été décrite à partir de données de l'IRF. Les communautés végétales sont
généralement classées dans le centre et le sud de l'Ontario au moyen du système de classification écologique
des terres. Toutefois, la classification « d'écosites », une unité descriptive du système, n'est pas incluse dans les
données spatiales de l'IRF de la ZER. Selon le Plan d’aménagement des forêts de la vallée de l'Outaouais, les
descriptions d'écosites n'ont pas été élaborées pour aucune des terres fédérales à l'intérieur de l'Unité
d’aménagement (Van Dyke 2011).
L'ensemble de données de l'Inventaire des ressources forestières pour la ZER consiste en des polygones spatiaux
explicites. Ils donnent de l’information sur la composition des espèces d'arbres de la forêt de même que d'autres
catégories de couvertures terrestres non forestières. Les données de l'IRF proviennent généralement de
l'interprétation de photos aériennes avec un degré variable de validation sur le terrain et elles dépendent de l'âge
du fichier de données. On croit que la cartographie de ce fichier pour la ZER a été faite en 1987. Toutefois, les
données associées à la délinéation des polygones ne sont pas incluses avec ce fichier. L'information sur la
couverture forestière qui a été utilisée pour cette évaluation inclut ce qui suit : l'unité forestière (décrite ci-dessous),
la composition des espèces d'arbres de la forêt (comporte des codes d'espèce de deux lettres), la zone des
polygones et de peuplement (en hectares) et l'âge (en années). On doit souligner que ces données sont
normalement utilisé pour l’aménagement forestier et non pas identifier les habitats fauniques. Les unités
forestières sont des catégories de peuplement forestier à l'intérieur d'une plus grande unité de gestion de la forêt
(c.-à-d., la forêt de la vallée de l'Outaouais dans ce cas). Ces unités comptent une composition d'espèces
semblables, des tendances de succession semblables, (émanant de perturbations naturelles et/ou sylvicoles), et
elles sont gérées dans le cadre du même système sylvicole (Van Dyke 2011). Aux fins de définition des types de
communauté végétale qui sont utiles pour classer la valeur de l'habitat des écosystèmes et de la vie sauvage, les
catégories suivantes découlent de données de l'IRF :



Forêt mixte – Des peuplements forestiers qui contiennent des arbres feuillus et des conifères dans la strate
supérieure. Les communautés de forêts mixtes identifiées que l'on retrouve dans la ZER incluent : des forêts
de chênes rouges (Quercus rubra) et de pins blancs (Pinus strobus). Les espèces dominantes d'arbres dans
les peuplements mixtes en tant que partie intégrante de l'étude environnementale nord-sud, en 2002, ont été
consignées en tant qu'érables rouges (Acer rubrum), peupliers (c.-à-d., tremble sp. [Populus sp.]) et pins
blancs. Les débris ligneux et les chicots (c.-à-d. arbres morts debout, avec une valeur de nidification élevée)
ont été signalés comme étant abondants dans les types de forêts mixtes et feuillus. Les espèces de la strate
arbustive dominantes des forêts mixtes et feuillues incluent l'érable de Pennsylvanie (A. pensylvanicum),
l'érable à épis (A. spicatum), l'érable à sucre jeune (Acer saccharum) et l'érable rouge, le bouleau (Betula
sp.), le sapin baumier (Abies balsamea), le pin blanc, le viorne à feuilles d'érable (Viburnum acerifolium), le
noisetier à long bec (Corylus cornuta), le cornouiller rugueux (Cornus rugosa) et le bois de plomb (Dirca
palustris). Les espèces herbacées dominantes du sous bois incluent l'aralie à tige nue (Aralia nudicaulis),
l'aster à feuille large (Eurybia macrophylla), la dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana), la fougèrefemelle du nord-est (Athyrium filix-femina var. angustum), la maïanthème du Canada (Maianthemum
canadense ssp. canadense), le thé des bois (Gaultheria procumbens), et le bleuet à feuilles étroites
(Vaccinium angustifolium).
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Forêt feuillue – Des peuplements forestiers qui contiennent seulement des arbres feuillus dans la strate
supérieure. Communautés de forêts feuillues identifiées que l'on retrouve dans la ZER : érable à sucre –
peuplier à grandes dents (Populus grandidentata), forêt de peupliers – forêt d'érable rouge avec sous-étage
feuillu, et forêt de peupliers – d'érables rouges – de chênes (Quercus sp.). Les espèces de la strate arbustive
dominantes dans ces forêts sont semblables à celles dans les forêts mixtes. Les espèces dominantes
d'arbres dans les peuplements feuillus étudiées en tant que partie intégrante de l'étude environnementale
nord-sud, en 2002, ont été identifiées en tant qu'érables rouges et peupliers. Longeant la route Mattawa, les
forêts qui abritent des érables et des hêtres (Fagus sp.) sont très communes et considérées comme étant
influencées par les Grands Lacs méridionaux. Des débris ligneux et les chicots ont été signalés comme étant
abondants dans les types de forêts mixtes et feuillus.



Forêt de conifères – Des peuplements forestiers qui ne contiennent que des conifères dans la strate
supérieure. Les travaux de l'étude environnementale nord-sud, en 2002, ont classé la zone forestière dans
la portion nord du ZER, au nord du l'emprise de la ligne de transmission est-ouest et chevauchant l'emprise
de la ligne de transmission nord-sud en tant que forêt de pins blancs et de pins rouges (Pinus resinosa).
Cette communauté a des pins rouges et/ou des pins blancs avec un diamètre de 20 à 40 centimètres de
diamètre à hauteur de poitrine (DHP) sous un couvert fermé. Le pin blanc est sous-dominant, suivi de l'érable
rouge et, moins commun, du bouleau à papier ou bouleau blanc (Betula papyrifera), de l'épinette blanche
(Picea glauca) et du chêne rouge. Il a été établi que la haute strate arbustive était très parsemée en certains
endroits et consistait surtout de jeunes pins blancs , de noisetiers à long bec, d'érables de Pennsylvanie et
de jeune sapin baumier. La strate herbacée est dominée par le thé des bois, l'aralie à tige nue, le bleuet à
feuilles étroites tardif, l'oryzopsis à feuilles rudes (Oryzopsis asperifolia), l'aster à feuille large et la fougèreaigle (Pteridium aquilinum). Des affleurements rocheux et des débris ligneux ont été notés comme étant
usuels.



Milieux humides – Des milieux humides principalement composés de marais et de marécages (avec de la
tourbière oligotrophe et un type de marais) identifié dans l'IRF et la cartographie des milieux humides du
LNC, le tout basé sur les études menées par CH2M Gore & Storrie (1997 et 1998). Les milieux humides sont
très importants à l'habitat de la faune et, selon le milieu, ils peuvent être très sensibles aux perturbations
physiques ou changements hydrologiques.. Par exemple, les milieux humides avec des espèces de plantes
sensibles à l'enrichissement des nutriments et susceptibles d'être éclipsées par d'autres espèces plus
communes si les niveaux de nutriments sont modifiés (Granger et al. 2005). À l'intérieur de la ZER, les milieux
humides offrent un habitat important pour l'alimentation des chauves-souris et les colonies de maternité (s'il
s'agit de marécages arborescents mûrs), et pour l'hibernation, l’accouplement, l'alimentation, la
thermorégulation des tortues mouchetées, les étapes précédant la nidification et le déplacement.



Zones inondées – Les zones saturées ne sont pas incluses dans le classement des milieux humides ou
l'habitat aquatique qui ont été cartographiés dans les données de l'Inventaire des ressources forestières
(IRF). Cela inclut les zones originalement cartographiées et codées en tant que FL (inondées), M1 (terres
basses - végétation émergente), M2 (terres-basses, laîches, herbages) et M3 (terres basses, arbustes,
herbes et laîches). Elles constituent une petite portion de la ZER (0,8 ha ou <1 %).



Non classés (déboisés) – Une classification de l'IRF pour les zones non forestières créées par un autre
mécanisme que l’aménagement forestier incluant, les routes, les couloirs hydroélectriques ou toute zone
anthropogénique modifiée exempte d'arbres; OMNR 2009). Le rapport de l'étude nord-sud 2002 donne de
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l'information sur la composition des communautés végétales dans les couloirs hydroélectriques de la ZER.
Les espèces dominantes sont surtout herbacées alors que la végétation des emprises hydroélectriques doit
être maintenue opérationnelle et basse. Les espèces présentes incluent les plantes indigènes suivantes : la
comptonie voyageuse (Comptonia peregrina), la fougère-aigle, l'apocyn à feuilles d'androsème (Apocynum
androsaemifolium), la prèle des champs (Equisetum arvense) et l'aster à feuilles en cœur (Symphyotrichum
cordifolium). Dans les pentes abruptes où il y a un sol dégagé et une couverture végétale éparse, il existe
des parcelles exposées de sable qui ont été décrites comme ressemblant à des landes sablonneuses, une
communauté végétale importante en Ontario. Cependant, leur petite taille et le manque d'espèces
provinciales importantes les empêchent d'être désignées comme tel. Dans ces zones abruptes,
sablonneuses et exposées, les espèces dominantes consignées incluent le carex sec (Carex siccata) et la
prèle d'hiver (E. hyemale).
Le classement des types de peuplement forestier (mixte, feuillu et conifère) a été réalisé en utilisant la composition
d'espèces d'arbre feuillus et/ou conifères à l'intérieur de chaque polygone de l'IRF et en les assignant comme
« mixte », « feuillu » ou « conifère ». Si un peuplement comportait des espèces d'arbre conifériens et feuillus selon
la cartographie de l'IRF, il était classé comme « mixte ». S'il ne comportait que des espèces d'arbre feuillus ou
conifériens, il était classé comme tel. Les codes de l'IRF pour les unités forestières ne pouvaient pas être utilisés
parce que chacune des unités peut comporter plus d'un type de forêt. Par exemple, une seule unité forestière,
comme un mélange de coupes progressives, peut contenir un mélange de peuplements forestiers conifériens et
feuillus. Par conséquent, la désignation unité forestière n'a pas été utilisée pour définir le type de peuplement
forestier, bien qu'elle puisse décrire la composition des espèces (Annexe 5.6-2). D'autre information connexe à
chaque catégorie de communauté forestière, et les principales espèces d'arbre et l'âge des peuplements, a été
utilisée pour identifier la présence d'habitats convenables pour les composantes valorisées fauniques (voir la
section 5.6.5.2 à la section 5.6.5.7).
Les données spatiale délimitant la présence de milieux humides dans les domaines de l'étude sur la biodiversité
terrestre ont été fournies par LNC et fusionnées avec le fichier de données de l'IRF. Là où les polygones des
milieux humides du LNC ont empiété sur ceux des zones non classées de l'IRF (c.-à-d., routes, couloirs
hydroélectriques), l'appellation des zones non classées a été priorisée et la strate des milieux humides du LNC a
été considérée en second. Dans l'ensemble, la strate de milieux humides du LNC a été considérée comme une
meilleure représentation spatiale dans la ZER même si les données de l'IRF incluaient les perturbations.
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Bien qu'il s'agisse de plantations d'arbres conifériens dans la ZER et qu'elles ont été délimitées dans la
cartographie de l'IRF en tant que polygones différents, la composition des espèces et l'inclusion de peuplements
relativement âgés les distinguent des plantations typiques de l’Ontario qui sont normalement aménagées et
souvent perturbées. Pour cette raison, les plantations sont décrites et prises en compte, mais elles ne sont pas
perçues comme une communauté végétale distincte. Elles ont été considérées comme des forêts conifériennes
ou mixtes (selon la composition des espèces d'arbres ). En plus de cartographier au moyen de données de l'IRF,
une recherche spatiale du système de Make-a-Map du MNRFO pour les zones de patrimoine naturelles a été
menée pour déterminer s'il pouvait y avoir avait une présence importante de particularités naturelles provinciales
désignées dans la ZER.
Les disponibilités des communautés végétales dans la ZER et la ZEL sous les conditions existantes sont
présentées au tableau 5.6.4-1. Selon une recherche spatiale du système de Make-a-Map du Ministère des
Richesses naturelles et des Forêts de l'Ontario pour les zones de patrimoine naturelles, il n'y pas de particularités
naturelles provinciales importantes désignées dans la ZER (MNRFO 2016b). Elles incluraient les milieux humides
importants provinciaux désignés et les zones de patrimoine naturelles et d'intérêt scientifique,
Tableau 5.6.4-1 :

Disponibilité des communautés végétales sous les conditions existantes.
ZER

Communautés
végétales

Description

ZEL

Zone
[ha]

Pourcentage
[%]

Zone
[ha]

Pourcentage
[%]

1 929,9

50.1

65.9

32.5

Forêt mixte

Zones forestières composées d'arbres feuillus
et conifériens

Forêt feuillue

Zones forestières composées seulement d’
arbres feuillus

642.6

16.7

4.8

2.4

Forêt conifère

Zones forestières composées seulement
d'arbres conifériens

199.4

5.2

4.7

2.3

Milieu humide

Marais, marécages tels qu'établis dans l'IRF,
une étude et une cartographie détaillées

521.7

13.5

60.7

29.9

Zone inondée

Zones originalement cartographiées et codées
en tant que FL (inondées), M1 (terres basses végétation émergente), M2 (terres-basses,
laîches, herbages) et M3 (terres basses,
arbustes, herbes et laîches).

0.8

0

0

0

Non classifiés
(déboisés)

Selon les données de l'IRF, comprend le couloir
hydroélectrique, la surface des routes, les
édifices; inclut toutes les surfaces terrestre
anthropogéniques modifiées.

268.3

7.0

26.1

12.9

Habitat aquatique (lacs, ruisseaux) :

273.6

7.1

40.7

20.0

Parcelles / Lacunes (lacunes dans le système d'information
géographique de la couverture des données spatiales) :

16.4

0.4

0

0

3 852,7

100

202,8

100

Total :

La ZER est principalement boisée (72 % de la zone total, y compris les lacs et les cours d'eau). Les forêts sont
principalement mixtes et feuillues, dominées par des espèces de peupliers comme le tremble, l’érable rouge, avec
des peuplements de pins blancs et d'épinettes (Picea spp.) en certains endroits. La ZER abrite un certain nombre
de petits lacs et de ruisseaux (p. ex., le lac Maskinonge, le lac Clear, le lac Chalk, le lac Perch et Perch Creek)
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qui représentent 7 % de la zone totale. Les milieux humides sont aussi des éléments communs et constituent un
autre 14 % de la zone totale de la ZER. Le 7 % qui reste abrite des zones non classées (c.-à-d., modification
anthropogénique) qui comprennent des routes, deux couloirs hydroélectrique, des zones de gestion des déchets
et toutes les autres zones développées comme l'aire du campus principal du Laboratoires de Chalk River).
La ZEL est située à l'angle sud-est de la ZER dans une zone principalement non perturbée adjacente aux zones
les moins grandement modifiées par les perturbations anthropogéniques de la ZER, comprenant le campus
principal du LCR et les diverses zones de gestion des déchets. La zone d'étude locale (ZEL) est un mélange de
communautés végétales forestières (37 %) et de milieux humides (30 %). La proportion des milieux humides dans
la ZEL est relativement élevée par comparativement au reste de la ZER et de la région environnante en général,
reflétant comment la ZEL a été défini en fonction de la biodiversité (voir section 5.6.3.1). Les milieux humides
incluent le marais Sud au sud de la ZES, le marais Est au nord-ouest de la ZES (qui recevra les rejets de l'usine
de traitement des eaux usées résiduels) et les milieux humides entourant le lac Perch et Perch Creek. L'habitat
aquatique, qui comprend en grande partie le lac Perch et Perch Creek, couvre 20 % de la ZEL. Les zones
modifiées de façon anthropogénique (« non classées ») sous la forme de routes, de couloirs hydroélectriques et
d'une zone éparse de liquide inactif (puits du réacteur 1) englobent le reste des 12,9 % de la ZEL.
La zone d'étude du site comporte 33,7 ha et consiste principalement de forêts de seconde venues, mûres, mixtes
dominées par des espèces de peupliers, chênes rouges, pins blancs, et des espèces d'épinettes (71 % de la
totalité de la zone d'étude du site). Elle contient aussi un segment de 1,2 kilomètre (km) de la route Mattawa Est,
et deux zones linéaires déboisées correspondant à une emprise de 30 à 45 mètres pour les lignes
hydroélectriques.. Le couloir de la route Mattawa Est n'a pas été retenu dans les données de l'IRF, mais les
couloirs hydroélectriques l'ont été et ils représentent 11 % de la totalité de la ZES. L'inclusion de la superficie de
la route Mattawa Est entraînerait une diminution mineure de la couverture totale de la forêt mixte de la ZES parce
qu'elle coupe en deux un peuplement forestier mélangé.
Il existe deux zones de peuplements forestiers conifériens jeunes qui englobent 12 % de la ZES totale : l'une est
une plantation de recherche qui abrite 100 % d'épinettes de Norvège (Picea abies), et l'autre qui fait partie d'un
peuplement composé de d'épinettes, de sapins baumiers et de mélèzes (Larix spp.). La plantation de recherche
d'épinettes de Norvège est située dans la partie ouest de la ZES et elle a été plantée dans les années 50. Le
personnel de la Forêt de recherche de Petawawa a confirmé que cette plantation n'est plus nécessaire à des fins
de recherche. Il y a aussi une partie d'un peuplement forestier feuillu, à l'extrémité nord-ouest de la ZES, qui abrite
des peupliers, des bouleaux jaunes (Betula alleghaniensis) et des chênes rouges. Elle représente 7 % de la ZES
totale.
Il n'y a pas de milieux humides, de zones inondées ou d'habitats aquatiques particuliers dans la ZES. La géologie
de surface autour de la ZEL consiste surtout de sable dont le sous-sol est constitué de limon sablonneux épais
contenant des galets et des roches. Les sols organiques (p. ex., tourbe) ont des dépôts dans les zones basses.
La surface piézométrique sur le site varie généralement d'environ 0 à 10 mètres selon la topographie de la strate.
Les communautés végétales présentes dans la ZES reflètent l'état de ces sols.
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5.6.4.1.2

Distribution de l'écosystème

Parce que la zone d'étude régionale (ZER) est demeurée en grande partie non perturbée depuis les années 40,
elle est principalement composée de communautés végétales naturelles. La composition des communautés
végétales forestières compte pour 72 % et comporte une mosaïque de zones forestières parsemées de milieux
humides et de lacs qui, combinés, représentent 21 % de la zone totale. Le degré de perturbation anthropogénique
est généralement basé sur ungradient nord-sud, la partie nord de la ZER étant habituellement moins perturbée
(sauf pour le couloir hydroélectrique). Quant à la partie sud, elle est plus développée en raison du campus principal
du LCR, la principale route d'accès des employés (route Plant), les routes secondaires ainsi que les aires de
gestion des déchets. Les zones anthropogéniques modifiées (« non classées ») de la ZER représentent 7 % de
la zone totale. La distribution des communautés végétales au sein de la ZER dans le scénario de base est
présentée au tableau 5.6.4-1.
La distribution des communautés végétales au sein de la ZEL et de la ZES dans le scénario de base est présentée
au tableau 5.6.4-2. La ZEL est composée de marécages et des milieux humides qui entourent le périmètre de la
zone du côté sud (milieu humide du lac Perch, la bordure du lac Perch, et les tributaires), du côté ouest (milieu
humide Sud, milieu humide Est) et du côté est (les tributaires entourant Perch Creek). La partie restante de la ZEL
est composée de peuplements, dominés par des peupliers, des chênes rouges et des pins blancs, qui sont
partiellement fragmentés par des zones non classées (anthropogéniques) dont la couverture représente 13 %.
Ces zones perturbées sont principalement constituées de la route Plant, de deux couloirs hydroélectriques ainsi
que d'une partie de la zone dégagée entourant une aire de gestion des déchets ((puit du réacteur 2). La route
Plant et les couloirs hydroélectriques sont des éléments linéaires qui fragmentent l’écosystème forestiers dans
les limites de la ZEL. La route Mattawa Est est un autre élément linéaire existant du paysage, mais elle n'a pas
été captée dans la cartographie de l'IRF (c.-à-d., qu’elle n'est pas incluse dans la couverture calculée des zones
non classées). Il existe également un peuplement isolé d'épinettes de Norvège (c.-à-d., une plantation de
recherche) au sein de la ZEL. Elle fait partie d'un peuplement forestier plus composéde peupliers et de chênes
rouges.

March 17, 2017
Project No. 1547525

5-277

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.6 : MILIEU TERRESTRE
RÉVISION 0

Cette page est laissée blanche intentionnellement

March 17, 2017
Project No. 1547525

5-278

232-509220-REPT-004
UNRESTRICTED

LEGEND

HIGHWAY
ROAD

TRANSMISSION LINE

!

NATURAL GAS PIPELINE
RIVER/STREAM
WATERBODY

CRL MAIN CAMPUS

WASTE MANAGEMENT AREA (WMA)1
REGIONAL STUDY AREA
(CRL PROPERTY)
LOCAL STUDY AREA

SITE STUDY AREA
(NSDF PROJECT SITE)

NORTH-SOUTH 2002 STUDY AREA

VEGETATI
ONCOMMUNI
TI
ES
MIXED FOREST

DECIDUOUS FOREST

CONIFEROUS FOREST
WETLANDS

FLOODED AREA

UNCLASSIFIED (CLEARED)
MATURE FOREST STAND
PLANTATION

SARA LISTED PLANT SPECIES OBSERVATION

(
!

BUTTERNUT OBSERVATION

CRL
MAI
NCAMPUS

0
KILOMETRES

NOTE(
S)
1. LIQUID DISPOSAL AREA ENCOMPASSES REACTOR PIT 1 AND 2, CHEMICAL PIT AND LAUNDRY
PIT.
REFERENCE(
S)
1. BASEDATA MNRF 2016 AND CANVEC 2016
2. IMAGERY: © 2017 DIGITALGLOBE IMAGE COURTESY OF USGS EARTHSTAR GEOGRAPHICS
SIO © 2017 MICROSOFT CORPORATION
3. PROPERTY BOUNDARY AND NSDF LOCATION PROVIDED BY CNL (MAY 2016 AND JANUARY
2017)
4. PROJECTION: TRANSVERSE MERCATOR DATUM: NAD 83 COORDINATE
SYSTEM: UTM ZONE18N

CLIENT

CANADIAN NUCLEAR LABORATORIES LTD.
PROJECT

NEAR SURFACE DISPOSAL FACILITY, ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT
CHALK RIVER, ONTARIO
TITLE

CONSULTANT

PROJECT NO.
1547525

Figure 5.6.4-1 : Disponibilité et distribution des communautés végétales dans la zone d’étude régionale (ZER) – scénario de base
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Figure 5.6.4-2: Disponibilité et distribution des communautés végétales dans la zone d’étude régionale (ZER) – scénario de base
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5.6.4.1.3

État de l’écosystème

Les classes structurelles pour chacune des unités forestière de l'IRF a été utilisée pour établirun portrait de chaque
polygone forestier au sein de la ZER comme mesure de l'état de l'écosystème. La classe structurelle pour chaque
polygone a été obtenue en utilisant le Plan d’aménagement forestier pour les forêts de la vallée de l'Outaouais
(Van Dyke 2011) et le Guide de gestion forestière pour les paysages des Grands Lacs et du Saint-Laurent (MRNO
2010a). Dans les cas où deux sources avaient des classes structurelles différentes assignées au même polygone,
la plus jeune classe d'âges a été considérée comme « mûre » afin d’obtenir une évaluation conservatrice de
l’impact potentiel du projet d'IGDPS sur les peuplements forestiers matures. Les classes d’âges pour chacune
des unités forestières sont présentées à l'Annexe 5.6-2.
Les classes d'âges pour chaque communauté végétale sont définies comme suit :



Jeune Gaule : Très jeune forêt créée par des perturbations naturelles causées par le remplacement de
peuplements, une exploitation forestière ou une coupe progressive finale et ce qui reste du peuplement est
très jeune (Van Dyke 2011).



Gaule : Terme général désignant un jeune arbre qui n’est plus un semis et pas encore une perche, c’est-àdire de 1 à 3 m de hauteur et de moins de 10 cm de diamètre à hauteur de poitrine, poussant vigoureusement
sans écorce morte ni branche morte. (NRCan 2016).



Jeune : En aménagement équienne, arbres ou peuplements qui ont dépassé le stade de la régénération
mais qui n’ont pas atteint l’âge d’exploitabilité. (RNCan 2016).



Mûr : En aménagement d’arbres ou de peuplements équiennes, se dit des sujets ayant atteint ou presque
l’âge de révolution (comprend les arbres et peuplements surannés en l’absence d’une classe d’arbres
surannés (RNCan 2016).



Forêts anciennes : Cette forêt se distingue beaucoup des jeunes peuplements au chapitre de la structure,
de la fermeture du couvert, de la répartition des classes d’âge, de l’accumulation de bois mort ainsi que de
la présence d’espèces et de processus fonctionnels qui sont représentatifs d’une communauté naturelle
potentielle. (en l'absence de perturbations; RNCan 2016). L'âge moyen varie selon les espèces d'arbres
dominants. Par exemple, les peupliers ont une durée de vie relativement brève comparée à d'autres espèces.
En conséquence, les forêts dominées par des peupliers sont considérés vieilles à 95 ans et celles dominées
par des pins rouges le sont à 140 ans (Watkins 2011).

D'autres descriptions de l'état de l'écosystème étaient qualitatives et connexes à une information contenue dans
des études précédentes menées au sein de la ZER qui traitent de la contamination radiologique, de l'abondance
et de la distribution d'espèces indigènes et non indigènes, et de la présence de communautés importantes de
l'écosystème (c.-à-d., landes sablonneuses ou milieux humides provinciaux importants)
La composition relative des stades successionnels des forêts à l'intérieur des zones forestières de la ZER et de
la ZEL fournit une mesure de l'état de l'écosystème. Les peuplements forestiers plus âgés sont considérés de
meilleure qualité alors qu'ils fournissent un habitat complexe supérieur et comptent une plus grande diversité
d'espèces. Les stades successionnels des communautés végétales forestières sont présentés ci-dessous au
tableau 5.6.4-2.
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Le type de forêt et le stade successionel avec la plus grande importante spatiale à l'intérieur de la ZER est la
jeune forêt mixte (32%). Si l'on prend en considération tous les types de forêt réunis, les forêts jeunes représentent
42 % de la ZER totale. Les forêts mixtes mûres constituent le deuxième plus important type de forêts et la plus
importante classe d'âge dans la ZER (17,8%). Si l'on considère tous les types de forêts réunis, la forêt mûre
représente la deuxième plus importante phase successionnel (27,8 %). Les zones forestières composées de
gaules et de jeunes gaules sont relativement faibles dans le paysage de la ZER (pour tous les types de forêts
réunis cela représente 2,2 %). Ce n'est pas surprenant compte tenu des activités forestières restreintes et la
suppression des incendies de forêt sur la propriété de LCR. Il n'y a pas de vieilles forêts dans la ZER.
Dans la ZEL, on dénombre un rassemblement de peuplements forestiers relativement plus âgés comparé à la
ZER avec 30 % de couverture spatiale de tous les types de forêts réunis dans la classe d’âge mûr. La zone d'étude
locale (ZEL) ne comporte pas de peuplements de jeunes gaules, ou de gaules âgées. Ils sont tous jeunes ou
mûrs. Comparée à la ZER dans sa totalité, la ZEL compte un rassemblement de forêts supérieur en qualité parce
qu'elles sont principalement mûres. Par conséquent, elles offrent un habitat de grande qualité aux espèces qui
dépendent de forêts mûres, y compris celles qui ont besoin de cavités et autres particularités associées aux arbres
avec cavités.
Tableau 5.6.4-2 :
Les phases successionnelles des communautés forestières par type de forêt
dans la ZER et la ZEL (scénario de base)
Type de forêt

Mélangé

Catégorie des phases
successionnelles

Pourcent
age(a) [%]

Zone [ha]

Pourcent
age [%]

Jeune Gaule

4.2

0.1

0

0

Gaule

9.2

0.2

0

0

Jeune

1 232.2

32.0

6.1

3.0

Mûre

684.2

17.8

59.8

29.5

0

0

0

0

25.1

0.7

0

0

Gaule

30.1

0.8

0

0

Jeune

288.6

7.5

2

1.0

Mûre

298.8

7.8

2.8

1.4

Jeune Gaule

Vieille forêt

Conifère

0

0

0

0

Jeune Gaule

1.6

0

0

0

Gaule

13.5

0.4

0

0

Jeune

97.4

2.5

4.7

2.3

Mûre

86.9

2.3

0

0

0

0

0

0

Jeune Gaule

30.9

0.8

0

0

Gaule

52.8

1.4

0

0

Jeune

1 618.2

42.0

12.8

6.3

Mûre

1069.9

27.8

62.6

30.9

0

0

0

0

Vieille forêt

Total – Tous les types de
forêts combinés

ZEL

Zone [ha]

Vielle forêt

Feuillu

ZER

Vielle forêt

a) Pourcentages basés sur la zone totale de la ZER et de la ZEL, respectivement, et incluant tous les autres types de couverture terrestre,
non seulement les forêts (c.-à-d., les milieux humides, les zones inondées, les zones non classées (déboisées) et l'habitat aquatique).
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Considérant la couverture de plantes rares dans la ZER, le noyer cendré (Juglans cinerea) est la seule espèce de
plante répertoriée dans la LEP qui a été consignée dans la ZER (voir figure 5.6.4-1). Il est peu probable que cette
espèce puisse pousser dans la ZES en raison de sa position dans la ZER, laquelle se situe au-delà de la
distribution connue des noyers cendrés en Ontario, aisni que l'état du site. À ce jour, les inventaires n'ont pas
détecté la présence de noyers cendrés dans la ZES, et un habitat convenable n'est pas commun à cet endroit.
Un habitat convenable pour le noyer cendré consiste en une variété de sols s, mais les meilleures conditions sont
dans des sols loameux, riches et bien drainés, que l'on trouve généralement en bordure des cours d’eau, mais
peut également pousser dans certains sols graveleux bien drainés, surtout ceux d’origine calcaire. (Environnement
Canada 2010). Le noyer cendré ne tolère ni l’ombre ni la concurrence et doit recevoir la lumière directe du soleil
pour survivre (Rink, 1990), mais il peut se maintenir en tant que composante mineure des forêts se trouvant dans
les derniers stades de succession. Par conséquent, l’espèce est habituellement éparse dans les peuplements, et,
parfois, pousse en bouquets au bord des routes, à la lisière des forêts ou à d’autres endroits où la lumière est
suffisante pour permettre la régénération par graines. Le noyer cendré dans la ZER (mais à l'extérieur de la ZEL)
est associé à une vieille propriété familiale. On a noté une certaine régénération dans une parcelle de terrain
pendant l'étude, mais c'était toujours à proximité d'arbres parentaux associés à la vieille propriété familiale.
Comme décrit à la section 5.3.4.4.2, le milieu humide du marais Est, lequel est adjacent à la ZES, contient de la
contamination radioactive provenant d’un panache peu profond émanant du puits des produits chimiques, et un
deuxième panache émanant du puits du réacteur 2, dux aires de gestion des déchets. La distribution de la
contamination de surface dans le marais Est a été caractérisée lors d’inventaires de détection sur le terrain, de
l’échantillonnage de de surface et de l’échantillonnage de contamination de la végétation réalisées en 2002, 2007
et 2012. En 2002 et 2012, ces études ont inclus le prélèvement d’échantillons du sol de milieux humides et de
végétation pour déterminer les concentrations de radionucléides dans ces médias. Ces résultats sont discutés à
la section 5.7.4.7 Radioactivité des sols.

5.6.4.2
5.6.4.2.1

Oiseaux migrateurs
Disponibilité des habitats

Compte tenu du grand nombre d'espèces d'oiseaux issues de diverses familles classées en tant qu'oiseaux
migrateurs, les préférences d'habitat parmi ces espèces sont très variées et couvrent la gamme d'habitats
disponibles dans la ZER. En tout, 117 espèces d'oiseaux migrateurs sont présentes ou potentiellement présentes
d’après une analyse de distribution d'habitats convenables et de données d’inventaires(Annexe 5.6-3). Nombreux
parmi eux sont des oiseaux terrestres, mais il y a aussi un certain nombre d'espèces aquatiques et de sauvagines.
Les données de la communauté végétale ont été utilisées pour cartographier des habitats convenables pour les
oiseaux migrateurs dans la zone d'étude locale (ZEL) et la zone d'étude régionale (ZER). Les oiseaux migrateurs
ont le potentiel d'occuper tous les habitats naturels disponibles dans la ZER. Par conséquent, l'habitat convenable
pour ces oiseaux a été évalué en tant que classe pour tous les groupes d'âge (s'il y a lieu) pour tous les types de
couvertures naturelles. Le potentiel existe pour que tous les types de couvertures naturelles dans la ZER et la
ZEL soient occupés par diverses espèces d'oiseaux migrateurs à différentes périodes durant l’année (c.-à-d.,
saison de reproduction, migration, l'hiver).
Certaines espèces d'oiseaux migrateurs occuperont aussi des structures anthropogéniques. Ce potentiel a été
considéré de façon qualitative, mais seuls les types de couvertures naturelles ont été pris en compte dans les
estimations quantitatives de disponibilité d'habitat pour les oiseaux migrateurs. Le tableau 5.6.4-3 présente la
disponibilité des habitats pour les oiseaux migrateurs. Environ 3 568 ha (92,6 %) de la ZER et 177 ha (87,1 %) de
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la ZEL représentent l'habitat disponible pour les oiseaux migrateurs dans le scénario de base. La zone d'étude du
site consiste principalement en une forêt mixte mûre, mais les milieux humides et l'habitat aquatique (lac Perch)
sont aussi des types d'habitat importants dans la ZEL (section 5.6.4.1.1).
Tableau 5.6.4-3 :

Disponibilité des habitats pour les oiseaux migrateurs (Scénario de base)
Zone d'étude régionale

Convenance de l'habitat
Convenable
Non convenable
Total

Zone d'étude locale

Zone
[ha]

Pourcentage
[%]

Zone
[ha]

Pourcentage
[%]

3 568

92,6

177

87,1

285

7,4

26

12,9

3 853

100

203

100

ha = hectare; % = pourcentage.

Les perturbations (incendies, anthropogéniques) ont probablement eu des effets positifs et négatifs sur la
disponibilité des habitats pour les oiseaux migrateurs dans le scénario de base selon les préférences des espèces.
Par exemple, les incendies de forêt ou les coupes forestière peuvent représenter une perte d'habitat pour une
espèce forestière, mais un gain pour une espèce de lisière ou pionnière. Le développement d'infrastructures
industrielles dans la ZER représente une perte d'habitat pour la plupart des espèces d'oiseaux migrateurs, mais
d'autres perturbations (p. ex., incendies, coupes de bois, fermes) auraient eu des effets mixtes sur la disponibilité
des habitats pour les oiseaux migrateurs en tant que groupe. Certaines espèces profiteront de ces perturbations
alors que d'autres y perdent de l’habitat.
Plusieurs formes d'habitat faunique important (HSI) pour les oiseaux migrateurs peuvent être présentes dans la
ZER (MRNO 2000). Bien que l'habitat faunique important ne soit pas une désignation reconnue sur les terres
fédérales, elle est néanmoins un indicateur utile de la valeur des habitats pour les espèces d'intérêts. Les lacs et
les grands milieux humides dans la ZER se qualifient en tant qu’aire de repos(aquatique) pour la sauvagine. À ce
jour, sept espèces de sauvagine identifiées comme indicateurs pour le type d'habitat faunique important ont été
observées dans la ZER. Des études sur la sauvagine pendant les saisons migratoires n’ont pas été complétées
et seraient nécessaires pour en confirmer la significance des aires de reposselon les lignes directrices du Ministère
des ressources naturelles de l'Ontario (MRNO 2000). Néanmoins, le LNC considère que les milieux humides dont
la superficie est supérieure à 25 ha correspond à un aire de repos pour la sauvaginetel que défini dans le
Règlement du Québec sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r.7),
ainsi qu'en raison de la proximité des milieux humides de la rivière Outaouais, laquelle est un couloir migratoire
important. Les rives des lacs, des rivières et des milieux humides dans la ZER se qualifient comme aires de repos
importants pour la migration d'oiseaux de rivage, mais les études pendant les saisons migratoires n'ont pas été
complétées et seraient nécessaires pour en confirmer l'importance. À ce jour, aucune des espèces d'oiseaux de
rivage identifiées comme indicateurs pour le type d'habitat faunique important n'ont été observées dans la ZER.
La reproduction des grands hérons (Ardea herodias) a été confirmée dans la ZER. Un nid contenant trois petits a
été observé dans un marécage/marais pendant l'enquête en 2012. Cependant, seules les colonies contenant 10
nids actifs ou plus se qualifient comme habitat faunique important sous la forme d'habitat de reproduction d'oiseaux
nichant en colonies (arbre/arbuste). Bien que des habitats convenables soient disponibles dans la ZEL, aucune
colonie de grands hérons représentant un habitat faunique important n'a été observée à ce jour pendant les
recherches.
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5.6.4.2.2

Distribution des habitats

La plus grande partie de la ZER est recouverte d'une végétation naturelle qui consiste principalement en des
communautés de forêts mixtes (Figure 5.6.4-3). Les lacs et les milieux humides fragmentent naturellement la
couverture forestière et sont eux-mêmes répartis à travers la ZER. La ZER est probablement moins fragmentée
qu'elle ne l'était tout récemment en raison de la suppression des feux de fôrêt, , l’absence des coupes forestières
et la disparition des fermesqui a donné lieu à un reboisement. La majorité des perturbations anthropogéniques
actuelles dans la ZER est concentrée dans les deux tiers de la partie sud-est de la zone. La route Mattawa et le
couloir hydroélectrique traversent la partie nord de la ZER, et la route Plant traverse le campus principal du LCR
à travers la portion ouest jusqu'au village de Chalk River. Le campus principal du LCR et les zones de gestion des
déchets représentent une petite surperficie et représentent des perturbations anthropogéniques isolés, qui ne
représente pas des obstacles importants au déplacement des oiseaux migrateurs étant donné que ceux-ci sont
très mobiles et peuvent voler autour ou par-dessus ces zones. Plusieurs routes locales et deux couloirs
hydroélectriques traversent la ZEL et une partie de la zone de dispersion des liquides y est contenue, mais la ZEL
n'en demeure pas moins presque entièrement boisée (Figure 5.6.4-4). Les perturbations linéaires (routes,
sentiers, couloirs hydroélectriques) dans la ZER et la ZEL sont généralement inférieures à 30 mètres et, au plus,
45 mètres de largeur. Les perturbations linéaires étroites ne représentent pas généralement des obstacles au
déplacement des oiseaux (Desrochers et Hannon 1997; St. Clair et al. 1998), bien qu'elles puissent influencer la
distribution de l’espèce sur le territoire (Machtans 2006). Par conséquent, les perturbations existantes dans la
ZER et la ZEL peuvent difficilement être considérées comme des obstacles de dispersion pour les oiseaux
migrateurs dans le scénario de base.
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5.6.4.2.3

Survie et reproduction

Cinquante-cinq espèces d'oiseaux migrateurs ont été identifiées lors d’inventaires dans la ZER avec, comme
espèces les plus observées, la paruline à flancs marron (Setophaga pensylvanica), la grive fauve (Catharus
fuscescens), le bruant à gorge blanche (Zonotrichia albicollis) et la paruline bleue à gorge noire (Setophaga
caerulescens). Soixante-deux (62) autres espèces sont présentes ou potentiellement présentes dans la ZER en
fonction de la disponibilité des habitats. Selon l'Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario (OBBA) et les observations
sur le terrain (là où disponible), 75 espèces sont confirmées être nicheurs, 17 sont probablement nicheurs et 24
des nicheurs possibles dans ou à proximité de la ZER, zone qui englobe principalement le carré de grille 10S10
et légèrement avec les carrés de grille 18S00 et 18UR19 de l'OBBA (Cadman et al. 2007; Annexe 5.6-3). Le statut
de nicheur des autres sept espèces à proximité de la ZER est inconnu.
Le rapport de l'État des populations d'oiseaux nicheurs du Canada 2012 conclut que les populations d'oiseaux
dans la région Sud du Bouclier canadien et des Maritimes, ce qui inclut la ZER, ont diminué de 13 % en moyenne
à travers tous les groupes d'espèces, et de 10 % en particulier pour les oiseaux chanteurs depuis 1970 (Initiative
de conservation des oiseaux de l’Amérique du Nord [ICOAN] 2012). Plus généralement, le rapport de l'État des
populations d'oiseaux d'Amérique du Nord 2016 conclut qu'un tiers de toutes les espèces nord-américaines, la
majorité d'entre elles étant des oiseaux migrateurs, exigent que des mesures urgentes de conservation soient
adoptées en raison du déclin des populations et/ou de graves menaces à leur viabilité (NABCI 2016). Même si les
résultats de ces rapports couvrent des zones géographiques assez vastes et incluent des espèces qu'on ne
retrouve pas dans la ZER, ils n'en démontrent pas moins que la conservation des oiseaux migrateurs est
préoccupante et que de nombreuses espèces sont en voie de disparition. Dans un paysage de plus en plus
fragmenté, les habitats forestiers contigus dans la ZER et la ZEL peuvent être un avantage local et régional pour
les oiseaux migrateurs qui vivent en forêt.
Les menaces anthropogéniques à la survie et la reproduction des oiseaux migrateurs varient parmi les espèces
en raison de besoins différents. Cependant, certaines menaces pouvant s'appliquer à la ZER sont les collisions
avec les infrastructures et celles avec des véhicules. Les édifices sur le campus principal du LCR peuvent
représentés un risque de collision pour les oiseaux migrateurs qui y habitent ou qui la traversent. Le volume de
trafic de véhicules et les limites de vitesse dans la ZER sont relativement bas. Par conséquent, le risque de
collision avec des véhicules devrait être négligeable dans le scénario de base.

5.6.4.3
5.6.4.3.1

Paruline du Canada
Disponibilité

Le projet d'IGDPS est situé dans l'habitat de reproduction des parulines du Canada. Dans leur aire de distribution
de reproduction, les parulines du Canada nichent dans plusieurs types de forêts, tout particulièrement dans les
forêts humides avec une strate arbustive bien développée et dense (COSEPAC 2008; Gouvernement de l'Ontario
2015a). Cette espèce est couramment trouvée dans les marais arbustifs, les peuplements d'érables rouges et de
thuya (Thuja spp.), de marécages dominés par l’épinette noire des mélèzes (Larix laricina), et des boisés riverains
(COSEPAC 2008). Dans la partie est de leur domaine vital, les parulines du Canada sont associés à des forêts
mixtes humides et de début de succession (6 à 30 ans) créées par les coupes forestières ou des perturbations
naturelles (Ball et Bayne 2014; Environnement Canada 2016b). L'habitat essentiel n'a pas encore été défini pour
cette espèce (Environnement Canada 2016b). Les données de la communauté végétale ont été utilisées pour
cartographier les ‘habitat convenable de la paruline du Canada dans le ZEL et le ZER comme suit :



tous les peuplements forestiers dans la classe d'âge de jeune gaules et de gaules;
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les milieux humides de toutes les classes d'âge.

On estime à 119 ha (58,5 %) et 1 701 ha (44, %) l'habitat convenable pour la paruline du Canada présent
respectivement dans la ZEL et la ZEL dans le scénario de base (Tableau 5.6.4-4).
Tableau 5.6.4-4 :
Disponibilité d’habitats de reproduction pour la paruline du Canada dans le
scénario de base
Zone d'étude régionale
Convenance de l'habitat

Zone d'étude locale

Zone
[ha]

Pourcentage
[%]

Zone
[ha]

Pourcentage
[%]

Convenable

1 701

44,1

119

58,5

Non convenable

2 152

55,9

84

41,5

Total

3 853

100,0

203

100,0

ha = hectare; % = pourcentage.

Les perturbations peuvent avoir autant d'effets positifs que négatifs sur la disponibilité des habitats pour les
parulines du Canada. Le résultat du retrait de l'habitat des parulines du Canada mène généralement à un
évitement par l’espèce de ces zones perturbées (0 à 5 années après la -perturbation; Norton et al. 2000; Schieck
et Song 2006). Cependant, l'éclaircissement de la végétation peut améliorer l'habitat en périphérie des
perturbations en créant des habitats de lisière arbustifs qui sont positivement reliés à l'abondance de l’espèce(Ball
and Bayne 2014; Collins et al. 1982; Environnement Canada 2016b). Les coupe-feux, les couloirs utilitaires et les
couloirs routiers peuvent avoir créé certains habitats convenables pour la paruline du Canada dans le scénario de
base parce que les lisières forestières sont généralement composées de strates arbustives plus denses qu'à
l'intérieur des forêts.
Les activités de suppression des feux de forêts ont probablement eu des effets négatifs sur la disponibilité des
l’habitat pour la paruline du Canada puisque historiquement cet habita était disponible pour cette espèce dans le
ZER. La densité de la strate arbustive est plus grande dans les jeunes forêts de jeunes et les forêts mûres parce
que le niveau d'ensoleillement est limité dans les peuplements où le couvert forestier est fermé, une caractéristique
des forêts de mi-succession (Alaback 1982; McKenzie et al. 2000). La plupart des zones forestières dans la ZER
sont âgées entre 60 et 80 ans et peuvent ne pas offrir un habitat convenable à la paruline du Canada. Cependant,
il existe certaines incertitudes associées à l'âge des forêts dans la ZER (Section 5.6.8.1.2). Les peuplements
forestiers dans la ZEL sont pour la plupart mûrs (>80 ans ) et structurellement complexes (Section 5.6.4.1.1) et
peuvent probablement offrir un habitat convenable pour la paruline du Canada dans le scénario de base.

5.6.4.3.2

Distribution de l'habitat

Dans le scénario de base, l'habitat convenable de la paruline du Canada est bien réparti à travers la ZER (Figure
5.6.4-5) et la ZEL (Figure 5.6.4-6). L'habitat ne semble pas être un facteur limitant pour la paruline du Canada
dans le scénario de base, et puisque cette espèce est très mobile elle peut facilement coloniser des habitats à
proximiter. On considère que la distribution de la paruline du Canada soit étendue mais groupée dans l'Unité de
gestion forestière de la vallée de l'Outaouais (Van Dyke 2011).
Les effets de la fragmentation de l'habitat sur la paruline du Canada ne sont pas bien connus. Certaines études
suggèrent que la fragmentation a des effets négatifs sur la paruline du Canada parce que c'est une espèce qui
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niche à l'intérieur des forêts pour éviter les habitats de lisière (Askins and Philbrick 1987; Hobson and Bayne
2000). D'autres études suggèrent que la paruline du Canada soit résiliente à la fragmentation de l'habitat
puisqu’elle utilise un habitat composé d’une strate arbustive dense à des stades de succession souvent liés aux
perturbations de l’habitat (Schmiegelow et al. 1997; Schmiegelow et Monkkonen 2002). Il reste incertain que la
fragmentation de l'habitat dû aux perturbations linéaires dans la ZEL et la ZER, dans le scénario de base, ait un
effet positif ou négatif sur la distribution de l'habitat de la paruline du Canada dans la ZER.
L'habitat ne semble pas être un facteur limitant pour la paruline du Canada dans le scénario de base, et puisque
cette espèce est très mobile, elle peut facilement coloniser des habitats à proximité. Les perturbations linéaires
dans la ZER sont généralement inférieures à 30 mètres de largeur et la ZER est surtout composée d'habitats
forestiers de parcelles de 10 ha. Pareillement, plusieurs routes locales et deux couloirs hydroélectriques traversent
la ZEL et une partie de la zone de dispersion des liquides y est contenue, mais la ZEL n'en demeure pas moins
presque entièrement boisée. Les perturbations linéaires étroites ne représentent généralement pas des obstacles
au déplacement des oiseaux (Desrochers et Hannon 1997). St. Clair et al. (1998) ont trouvé que certains oiseaux
de forêt sont réticents à traverser des espaces supérieurs à 50 mètres, mais traverseraient des espaces de 200
mètres s'il n'y a pas d’autres alternatives. Par conséquent, les perturbations existantes dans la ZER peuvent
difficilement être considérées comme des obstacles de dispersion pour cette espèce dans le scénario de base.
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5.6.4.3.3

Survie et reproduction

Approximativement 82 % de l’aire de reproduction de la paruline du Canada se situe au Canada (Environnement
Canada 2016b). La population canadienne de cette espèce est estimée à 3 000 000 individus (Environnement
Canada 2016b). On estime à 900 000 le nombre de parulines du Canada en Ontario soit environ 33 % de la
population canadienne totale (COSEPAC 2008). En Ontario, les résultats de l'OBBA indiquent un déclin annuel
de 0,08% de la population entre la première (1981 à 1985) et la deuxième (2001 à 2005) période de l’Atlas
(Cadman et al. 2007). Les données à long terme du relevé des oiseaux nicheurs démontrent un déclin annuel de
4,5 % de l'abondance de la paruline du Canada entre les années 1968 et 2007 (déclin global de 83 %;
Environnement Canada 2016b). Les tendances de la population pour l'est du Canada (Ontario, Québec et les
Maritimes) affichent toutes un déclin à long terme (1968 à 2007) et à court terme (1997 à 2007) (COSEPAC 2008)
Parce que la population de la paruline du Canada a diminué de 83 % au Canada entre 1968 et 2007, cette espèce
est considérée comme une espèce prioritaire de conservation en vertu de la Stratégie de conservation des oiseaux
pour la région, où l'objectif est de doubler la population actuelle (Environnement Canada 2014). La paruline du
Canada a été désigné comme une espèce menacée par le COSEPAC en 2008 et elle à été ajoutée à l'Annexe 1
de la Loi sur les espèces en péril, en 2010 avec le même statut, soit menacé. En dépit de données préoccupantes,
le programme de rétablissement fédéral pour l’espèce a conclu « qu'il existe présentement un nombre adéquat
d'individus au Canada pour supporter l'espèce ou accroître son abondance par la mise en place de mesures de
conservation appropriées » (Environnement Canada 2016). L'objectif canadien pour la paruline du Canada, tel
que défini dans le programme de rétablissement, consiste à arrêter le déclin national d'ici 2015 avec un déclin
inférieur à 10 % pendant cette période et garantir une tendance positive pour les 10 prochaines années
(Environnement Canada 2016b).
Des inventaires menés sur le site de la ZER ont identifié six chants de paruline du Canada en 2007 et sept chants
en 2013. L’indice de nidification pour la paruline du Canada est confirmé dans le carré de grille 18US00 et
possible dans le carré de grille 18UR19 de l'OBBA (Cadman et al. 2007). Les parulines du Canada sont
régulièrement signalés dans les zones avoisinantes de la ZER (COSEPAC 2008; eBird 2016). La paruline du
Canada a été confirmée durant l’inventaire dans la ZEL et la ZER et l’espèce est considérée comme un oiseau
nicheur dans les habitats convenables de la ZER.
L'abondance de la paruline du Canada est corrélée positivement à la densité d’arbustes (Norton and Hannon
1997; Hallworth et al. 2008). Les principales menaces liées l'habitat de la paruline du Canada sont la conversion
des terres pour l'agriculture, l'élimination des strates arbustives (p. ex., les coupes forestières ou la sylviculture),
l'exploitation forestière et la mortalité accidentelle dûe aux collisions avec les infrastructures (Environnement
Canada 2015b). Plusieurs hypothèses ont été mises de l’avant expliquant la cause du déclin de la paruline du
Canada, tel que la perte et la dégradation de l'habitat (Ball and Bayne 2014), la prédation sur les sites de
reproduction (Bohning Gaese et al. 1993), et le déclin de la tordeuse du bourgeon de l’épinette (Sleep et al. 2009).
Un lien de cause à effet n'a pas été établi entre la perte et la dégradation de l'habitat d'hivernage et le déclin de la
population de la paruline du Canada, mais la perte de forêts importantes sur les territoires d'hivernage est toujours
considérée comme un facteur potentiel de premier plan pour le déclin de cette espèce (Environnement Canada
2016b). Présentement, on ignore si l'habitat de reproduction est un facteur limitant au Canada (Environnement
Canada 2016b).
La paruline du Canada s'alimente principalement d'insectes volants et d'araignées. Bien que l’espèce s'alimentere
de diversinsectes, il a été démontré que lors d’épidémie de tordeuse des bourgeons de l’épinette cet insecte
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représentait son alimentation principal. Les populations d'insectes connaissent des baisses significatives
partout dans le monde et les épidémies de la tordeuse des bourgeons de l’épinette ont connus un déclin
depuis 1970, tous les deux contribuant au déclin de la paruline du Canada (Environnement Canada 2016b).
Le nombre d'oiseaux qui s'alimentent d'insectes en vol, comme la paruline du Canada, a connu une forte baisse
depuis les années 80 (Blancher et al. 2009; NABCIC 2012). Le déclin de ces insectivores est attribué suggère
qu’une seule raison liée à l’abondance d’insecte est en cause puisque les populations d’oiseaux insectivore
forestiers
et
non-forestiers
diminue
(Blancher et al. 2009;
Nebel et al. 2010;
Nocera et al. 2012;
Paquette et al. 2014). Les causes potentielles d'une réduction des insectes incluent la perte d'habitat, la
désynchronisation des périodes de reproduction de l’espèce et d’abondance des proies dû aux changements
climatiques et l’utilisation des pesticides (Nebel et al. 2010; Nocera et al. 2012; Paquette et al. 2014). Les
populations d'insectes et d'oiseaux dans la ZER ont vraisemblablement été affectées par tous ces facteurs dans
le scénario de base. La paruline du Canada peut être susceptible à ces facteurs parce que leur séjour dans les
sites de reproduction est bref comparativement à d'autres parulines. La paruline du Canada est l'une des dernières
espèces à arriver dans les sites de reproduction et l'une des premières à les quitter à l'automne (COSEPAC 2008).
Ce comportement réduit la possibilité d'avoir plus d’une couvée par année, et limite leur capacité d’adaptation face
aux changements climatiques (Environnement Canada 2016b).

5.6.4.4
5.6.4.4.1

Engoulevent bois-pourri
Disponibilité des habitats

Une fraction de la superficie du projet d'IGDPS est située dans l'habitat de nidification de cette espèce, expliquant
l’intérêt de cette évaluation. Les engoulevents bois-pourri se reproduisent dans des forêts éparses ou
clairsemées. Les espaces dégagés et les forêts denses sont évités (COSEPAC 2009). La structure des forêts
semble être plus importante que leur composition, mais on retrouve l'engoulevent bois-pourri dans les forêts
feuillues ou mixtes dans la majorité de son aire de distribution (Cink 2002; Beaudry et al. 2010). On retrouve
l'engoulevent bois-pourri surtout sur des rochers ou dans des landes sablonneuses avec des arbres épars, de
vieux brûlis et autres sites perturbés composés d'arbres en début de succession forestière et des plantations de
pins (Cink 2002; COSEPAC 2009). Cette espèce préfère des habitats forestiers équienne et il est plutôt rare dans
les forêts mûres bien que certains d'entre eux peuvent y utiliser les éclaircis (Bushman and Therres 1988;
Government of Ontario 2015b). Les nids requièrent une couverture arborescente, de l'ombre, une couverture
terrestre clairesemée et doivent se situer à proximité d'aires ouvertes pour l'alimentation (MRNO 2012a). Les
couloirs utilitaires et routiers peuvent constituer un habitat convenable pour cette espèce (COSEPAC 2009).
Lidentification de l'habitat essentiel de cette espèce a été défini partiellement dans le programme de
rétablissement fédéral et est défini en fonction de deux critères : l’occupation de l’habitat et le caractère
convenable de l’habitat. (Environnement Canada 2015a). Un habitat convenable consiste en une zone de
nidification et d'alimentation, et ces deux éléments doivent être adjacents l'un de l'autre pour ainsi se qualifier et
être désignés comme habitat essentiel (Environnement Canada 2015a). Voici ce que cela inclut :



Un habitat convenable pour la nidification seulement est composé d’une forêt dense et de strates arbustives
et herbacées à semi-denses et de sols bien drainés.



Un habitat convenable pour l’alimentation seulement est composé de forêts clairsemées ou d’habitats ouverts
et d’une strate arbustive dense et de sols à drainage imprafait, ou de terres agricoles comportant des
arbustes ou des arbres épars.
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Un habitat convenable tant pour la nidification que l'alimentation est composé de forêts clairsemées ou semidenses ou habitats ouverts et des strates arbustives et herbacées clairsemées ou semi-denses et des sols
bien drainés.

Les données de la communauté végétale ont été utilisées pour cartographier les habitats convenables des
engoulevents bois-pourri dans la ZEL et la ZER comme suit :



tous les peuplements forestiers dans la classe d'âge de jeunes gaules et de gaules;



tous les peuplements forestiers (toute classe d'âge) situés à l’intérieur d'une zone tampon de 50 mètres
entourant les milieux humides et leshabitats aquatiques;



tous les peuplements forestiers (toute classe d'âge) situés à l’intérieur d'une zone tampon de 50 mètres le
long de la rivière Outaouais.

Un habitat de reproduction convenable pour l'engoulevent bois-pourri consiste à des milieux forestiers adjacents
à des habitats ouverts. La disponibilité des habitats de nidification pour l'engoulevent bois-pourri a été considérée
dans le scénario de base grâce aux données de la communauté végétale (Section 5.6.4.1.3.3). Les habitats
convenables étaient des forêts mixtes, feuillues et conifériennes âgées de 0 à 34 ans (c.-à-d., phases de jeunes
gaules et de gaule) et des forêts de tout âge situées à l’intérieur de 50 mètres des milieux humides ou d'habitats
aquatiques. Dans le scénario de base (Tableau 5.6.4-5), on estime à 9 ha (4,4 %) et 769 ha (20, %) l'habitat
convenable pour l'engoulevent bois-pourri présent respectivement dans la ZEL et la ZEL.
La ZER chevauche un carré de la grille standardisé de 10 km x 10 km de projection de Mercator transversale
(UTM) établie comme abritant un habitat essentiel pour cette espèce (carré de grille 18US00; Environnement
Canada 2015a); toutefois, la zone qui chevauche la ZER est très petite (28 ha). L'emplacement exact de l'habitat
essentiel dans les carrés de la grille n'est pas identifié dans le programme de rétablissement pour l’espèce. Par
conséquent, on ignore si l'habitat essentiel dans les carrés de grille 18US00 chevauche la ZER. Selon la
cartographie des habitats, on compte environ 3 ha d'habitat convenable dans un carré de grille où il chevauche la
ZER.
Tableau 5.6.4-5 :
Disponibilité d’habitats de reproduction pour les engoulevents bois-pourri dans
le scénario de base
Zone d'étude régionale
Convenance de l'habitat

Zone d'étude locale

Zone
[ha]

Pourcentage
[%]

Zone
[ha]

Pourcentage
[%]

769

20,0

9

4,4

Non convenable

3 083

80,0

194

95,6

Total

3 853

100,0

203

100,0

Convenable

ha = hectare; % = pourcentage.

Les caps rocheux de sont pas commun dans la ZER et on les retrouvent surtout près des rives de la rivière
Outaouais (Énergie atomique du Canada limitée (EACL) 2008). Des landes sablonneuses ont été identifiées dans
les bassins des lacs Perch et Maskinongé (EACL 2008). Peu de développement est survenu dans les zones
pouvant contenir des caps rocheux ou dans des landes sablonneuses.
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Les perturbations peuvent avoir autant d'effets positifs que négatifs sur la disponibilité des habitats pour les
engoulevents bois-pourri. Les activités de suppression des feux de forèts depuis 1940 ont probablement
augmenté la disponibilité des habitats de nidification en fonction de ce qui était historiquement disponible pour
cette espèce dans le ZER en permettant une succession naturelle es forêts. La densité des arbustes est plus
faible dans les forêts âgées de 25 à 100 ans parce que le niveau d'ensoleillement dans ces peuplements forestiers
sont limités (Alaback 1982; McKenzie et al. 2000). La plupart des zones forestières dans la ZER sont âgées de
60 et 80 ans et peuvent donc offrir un habitat de nidification convenable pour l'engoulevent bois-pourri. À l'inverse,
la suppression des feux de forêt réduit la disponibilité d'habitats ouverts et de jeunes forêts utilisés comme habitat
d'alimentation pour cette espèce. Les coupe-feux, les routes et les couloirs hydroélectriques dans la zone d'étude
régionale (ZER) peuvent offrir un habitat d'alimentation convenable pour l'engoulevent bois-pourri (COSEPAC
2009). Les zones très perturbées, comme les zones de gestion des déchets, peuvent fournir un habitat
d'alimentation convenable, tout particulièrement les zones entourées d'habitats de nidification convenables.
(MRNO 2012a).

5.6.4.4.2

Distribution de l'habitat

Dans le scénario de base, l’habitat convenable pour l'engoulevent bois-pourri est bien réparti à travers la ZER
(Illustration 5.6.4-7) et dans la ZEL (Illustration 5.6.4-8). L'habitat ne semble pas être un facteur limitant pour
l'engoulevent bois-pourri dans le scénario de base, et puisque cette espèce est très mobile ele peut facilement se
déplacer vers d’autres habitats disponibles. Le carré de grille standardisé de 10 km x 10 km de projection de
Mercator transversale (UTM) établi comme abritant un habitat essentiel pour cette espèce (carré de grille 18US00;
Environnement Canada 2015a) chevauche la pointe nord-ouest de la ZER (Illustration 5.5.4-7).
Les études suggèrent que la fragmentation de l'habitat peut affecter négativement cette espèce parce que
l'engoulevent bois-pourri évite les petites terres boisées isolées (Bushman and Therres 1988; COSEPAC 2009).
La distance d'un vaste îlot boisé est un facteur important pour influencer la présence d'engoulevents bois-pourri
(COSEPAC 2009). On ne prévoit pas que la fragmentation causée par les routes et les perturbations linéaires
puisse affecter négativement la dispersion de l'engoulevent bois-pourri dans la ZER parce que la plupart des
perturbations linéaires sont généralement moins de 30 mètres de largeur et la ZER est surtout composée
d'habitats forestiers.
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Figure 5.6.4-7 : Disponibilité et distribution de l’habitat de l’engoulevent bois-pourri dans la ZER – Scénario de base
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Figure 5.6.4-8: Disponibilité et distribution de l’habitat de l’engoulevent bois-pourri dans la ZEL et la ZES – scénario de base
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5.6.4.4.3

Survie et reproduction

Le Canada héberge probablement environ 6 % de la population mondiale d’engoulevents bois-pourri
(120 000 individus; Environnement Canada, 2015a). D’après les données du relevé des oiseaux nicheurs (BBS),
la population a connu, dans l’ensemble du Canada, un déclin de 3,19 % par an entre 2002 et 2012, soit une perte
de 75 % de la population au cours de cette période (Environnement Canada, 2015a). Entre la première (1981 à
1985) et la deuxième (2001 à 2005) période de relevés de l’OBBA, l’engoulevent bois-pourri a connu un déclin de
37 % (Cadman et coll., 2007; Environnement Canada, 2015a).
Puisque la population canadienne d’engoulevents bois-pourri a subi un déclin de 75 % entre 1968 et 2007,
l’espèce est considérée comme prioritaire en vertu de la Stratégie de conservation des oiseaux pour la région
(Environnement Canada, 2014). L’engoulevent bois-pourri a été désigné comme espèce menacée par le
COSEPAC en 2008 et inscrit à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèce menacée en 2011. Malgré les données
inquiétantes en matière de tendance des populations, le programme fédéral de rétablissement formulait la
conclusion qu’il existe encore des individus capables de reproduction pour soutenir la population et ainsi
augmenter l’abondance (Environnement Canada, 2015a). L’objectif de population pour le Canada, tel que décrit
dans le programme de rétablissement , est d’arrêter le déclin national d’ici 2025 et de faire en sorte que, pendant
cet intervalle, le déclin ne dépasse pas la barre des10 %, qu’on maintienne une aire d’occupation de 3 000 km2
ou plus et qu’on veille à parvenir par la suite à une tendance positive décennale de la population, tout en
recolonisant progressivement les zones de la partie sud de l’aire de reproduction (Environnement Canada, 2015a).
Des inventaires ont été menés en 2013 dans la ZER expressément pour l’engoulevent bois-pourri. D’après les
résultats, quatre individus utilisaient des habitats dans la ZER. Trois autres oiseaux utilisaient des habitats à
l’extérieur de la ZER. L’engoulevent bois-pourri a été identifié comme oiseau nicheur possible dans le quadrilatère
18US00 du relevé de l’OBBA, mais n’a pas été inscrit dans les autres quadrilatères du relevé de l’OBBA qui se
retrouvent dans la ZER (c.-à-d. 18UR19 et 18US10; Cadman et coll., 2007); toutefois, l’engoulevent bois-pourri a
périodiquement été signalé comme utilisant des habitats dans les secteurs entourant la ZER (eBird, 2016).
Les principales menaces à l’engoulevent bois-pourri sont la diminution des populations d’insecte-proies et
l’expansion et l’intensification de l’agriculture dans les aires d’hivernage (Environnement Canada, 2015a).
L’Engoulevent bois-pourri se nourrit de nombreux types d’insectes (Cink, 2002). Les populations d’insectes sont
en déclin à l’échelle mondiale, ce qui contribue peut-être au déclin de la population d’engoulevents bois-pourri
(COSEPAC 2009; Environnement Canada, 2015a). La majorité des insectivores aériens, comme l’engoulevent
bois-pourri, ont connu des déclins marqués de population depuis les années 1980 (Blancher et coll., 2009;
ICOANC, 2012). Les insectivores aériens forestiers et non forestiers ont connu des chutes prononcées de
population, ce qui laisse à croire que la principale cause de ces déclins est la raréfaction des insectes
(Blancher et coll., 2009; Nebel et coll., 2010; Nocera et coll., 2012; Paquette et coll., 2014). Wagner (2012)
mentionnait les déclins de nombreuses espèces de papillons nocturnes, qui sont la proie préférée de l’engoulevent
bois-pourri (Cink, 2002). Les causes éventuelles de la raréfaction des insectes comprennent la perte d’habitats
producteurs d’insectes, la désynchronisation entre le pic de disponibilité des insectes et les besoins pour la
reproduction des oiseaux, etl’utilisation des pesticides, susceptibles de réduire l’abondance et la diversité des
insectes volants (Nebel et coll., 2010; Nocera et coll., 2012; Paquette et coll., 2014). Les populations d’insectes et
d’oiseaux dans la ZER ont probablement été affectées par ces trois facteurs dans le scénario de base.
L’engoulevent bois-pourri peut être sensible à ces facteurs, étant avant tout un insectivore aérien dont le taux
annuel de reproduction est faible.
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5.6.4.5
5.6.4.5.1

Paruline à ailes dorées
Disponibilité des habitats

Le projet d’IGDPS se situe dans l’habitat de nidification de cette espèce, qui est visée par la présente évaluation.
La paruline à ailes dorées est un spécialiste des habitats de début de succession (10 à 30 ans après leur
perturbation) (COSEPAC, 2006). Le type forestier semble, pour cette espèce, moins important que la structure de
l’habitat (Confer et coll., 2011), mais les individus se retrouvent en majorité dans les habitats de feuillus arbustifs
(Beaudry et coll., 2010). La paruline à ailes dorées préfère les habitats dont le couvert est bas ou modéré et la
couverture arbustive et herbacée modérée (Confer et coll., 2011). Selon lae programme de rétablissement fédéral,
la désignation de l’habitat essentiel de cette espèce est fondée sur les deux critères suivants : le caractère
convenable de l’habitat et l’occupation de l’habitat par l’espèce (ECCC, 2016c). Les lisières peuvent se trouver le
long de routes, de sentiers, de zones de transition longeant des zones d’exploitation forestière, de bandes de
champs abandonnés ou de friches arbustives, ou dans des zones de transition entre de jeunes forêts et l’habitat
adjacent. Les nids de la Paruline à ailes dorées sont souvent situés à moins de 200 m de part ou d'autre
d'une lisière forestière (ECCC, 2016c). Si l’habitat ouvert ne contient que peu d’arbustes, ou sinon des arbres
épars, la paruline à ailes dorées utilisera l’habitat de façon plus restreinte, jusqu’à environ 50 m de la lisière
forestière (ECCC, 2016c). La lisière peut longer les routes, pistes, blocs de coupe et autres perturbations
anthropogènes en plus des limites naturelles (ECCC, 2016c). Les données sur les collectivités végétales ont servi
à dresser la carte de l’habitat convenable de la paruline à ailes dorées dans la ZEL et la ZER :



Peuplements forestiers de feuillus (toutes catégories d’âge) à moins de 200 m des limites du polygone
forestier, là où il est bordé par un habitat ouvert (milieu humide, habitat aquatique, zone inondée, forêt de
jeunes gaules de n’importe quel type, sans classification);



peuplements forestiers mixtes (toutes catégories d’âge) à moins de 200 m de la bordure du polygone
forestier, là où elle est contiguë à un habitat ouvert (milieu humide, habitat aquatique, zone inondée, forêt de
pré-gaules de n’importe quel type, sans classification);



zone tampon de 50 m dans les types de polygones suivants, là où ils sont adjacents à des peuplements
forestiers mixtes ou feuillus (toutes catégories d’âge) :

 milieu humide;
 zone inondée;
 forêt de pré-gaules de n’importe quel type.
L’habitat de nidification adéquat pour la paruline à ailes dorées est formé avant tout d’un habitat en début de
succession situé entre la forêt et un habitat ouvert (c.-à-d. habitat de lisière). La disponibilité des habitats de
nidification pour les parulines à ailes dorées a été prévue dans le scénario de base en se basant sur les données
relatives à la communauté végétale. Au total, 94 ha (46,2 %) et 2 621 ha (68 %) de l’habitat convenable pour la
paruline à ailes dorées sont présents respectivement dans la ZEL et la ZER dans le scénario de base
(tableau 5.6.4-6). Le programme de rétablissement fédéral a identifié l’ensemble de l’aire de distribution de
l’espèce ainsi que des zones d’intérêt où se trouvent des populations de base qui appuient la répartition actuelle
de nidification et qui sont importants pour l’expansion de la population dans les zones adjacentes (ECCC, 2016c).
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La ZER se situe dans la zone d’intérêt GL10, mais non dans les carrés de quadrillage où on a déterminé que se
trouve l’habitat essentiel à l’intérieur de la zone d’intérêt (ECCC, 2016c; figure 5.6.4-9).
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Tableau 5.6.4-6 :
Disponibilité d’habitats de reproduction pour la paruline à ailes dorées dans le
scénario de base
Zone d’étude régionale
Convenance de l’habitat

Zone d’étude locale

Superficie
[ha]

Pourcentage
[%]

Superficie
[ha]

Pourcentage
[%]

Convenable

2 621

68

94

46,2

Non convenable

1 232

32

109

53,8

Total

3 853

100

203

100

ha = hectare; % = pourcentage.

Les perturbations peuvent avoir des effets positifs et négatifs quant à la disponibilité d’habitats pour la paruline à
ailes dorées. La suppression des feux de forêts, qui ont lieu depuis les années 1940, ont probablement eu des
effets indésirables sur l’habitat de la paruline à ailes dorées comparativement à la distribution historique de cette
espèce dans la ZER, car les parulines à ailes dorées dépendent d’un habitat en début de succession. La
croissance des jeunes forêts est considérée comme une menace pour les populations de parulines à ailes dorées
du Canada (ECCC, 2016c). La coupe forestière pourrait offir un habitat de meilleure qualité en périphérie du site
proposé en créant des habitats en début de succession associés de façon positive à l’abondance de l’espèce
(Askins 1994; Beaudry et coll., 2010; Confer et coll., 2011). Toutefois, la coupe pourrait également mener à
l’élimination permanente d’habitat. Les perturbations où la proportion entre la lisière et l’intérieur de la forêt est
plus élevée seront plus susceptibles d’avoir des effets positifs sur la disponibilité d’habitats pour la paruline à ailes
dorées. Les habitats de lisière le long des pare-feu, des couloirs de service public et des routes peuvent offrir un
habitat adéquat à la paruline à ailes dorées.

5.6.4.5.2

Distribution des habitats

Au scénario de base, l’habitat convenable de la paruline à ailes dorées est bien distribué dans l’ensemble de la
ZER (figure 5.6.4-9) et de la ZEL (figure 5.6.4-10). L’habitat ne semble pas être un facteur limitant pour la paruline
à ailes dorées dans le scénario de base, car cette espèce est mobiles et peut se trouver de l’habitat dans de
nouvelles régions. La fragmentation de l’habitat en raison des perturbations linéaires présentes dans la ZEL et la
ZER dans le scénario de base a probablement des effets favorables sur la distribution des habitats pour les
parulines à ailes dorées. La paruline à ailes dorées est une spécialiste des habitats de lisière et les aménagements
linéaires entraînent une augmentation de ces habitats. Par contre, la fragmentation poussée des habitats qui
résulte en de petits îlots boisés peut avoir des effets néfastes sur cette espèce. Selon une étude, la paruline à
ailes dorées n’utilisait pas les îlots boisés dont l’étendue est inférieure à 10 ha (Confer et Knapp, 1981). Les
perturbations linéaires dans la ZER ont généralement une largeur inférieure à 30 m et la ZER se compose surtout
d’habitats boisés en îlots d’une superficie supérieure à 10 ha. De la même manière, plusieurs routes locales et
deux couloirs hydroélectriques traversent la ZEL et une partie de la zone de dispersion liquide s’y trouve, mais la
ZEL demeure en grande partie boisée. Les perturbations linéaires étroites ne constituent généralement pas des
obstacles pour les déplacements des oiseaux (Desrochers et Hannon, 1997). De plus, les perturbations linéaires
sont moins susceptibles d’être perçues comme des obstacles aux déplacements par les espèces de l’écotone,
comme la paruline à ailes dorées, que par les espèces de forêts intérieures. Les perturbations qui existent dans
la ZER n’agissent probablement pas comme des barrières à la dispersion pour cette espèce dans le scénario de
base.
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Figure 5.6.4-9 : Disponibilité et distribution des habitats pour les parulines à ailes dorées dans la ZER – Scénario de base
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Figure 5.6.4-10 : Disponibilité et distribution de l’habitat de la paruline à ailes dorées dans la ZEL et la ZES – Scénario de base
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5.6.4.5.3

Survie et reproduction

Il est estimé que le Canada abrite 17 % de la population globale de parulines à ailes dorées, dont la plus grande
partie est située en Ontario (ECCC, 2016c). L’analyse de la situation historique de la paruline à ailes dorées
permet de constater une baisse considérable de la population (79 %) entre 1993 et 2002; toutefois, les analyses
les plus récentes du relevé des oiseaux nicheurs (BBS) estiment que les populations de parulines à ailes dorées
sont demeurées stables entre 1970 et 2012 (ECCC, 2016c).
La paruline à ailes dorées est considérée comme une espèce prioritaire dans la Stratégie de conservation des
oiseaux, l’objectif étant de doubler l’abondance actuelle (Environnement Canada, 2014). La paruline à ailes dorées
a été désignée menacée par le COSEPAC en 2006 et inscrite à l’annexe 1 de la LEP en tant qu’espèce menacée
en 2007. L’objectif de population pour la paruline à ailes dorées, tel qu’indiqué dans le programme de
rétablissement fédéral est de maintenir des populations autosuffisantes dans les zones d’intérêts au Manitoba,
en Ontario et au Québec, tout en conservant, l’abondance actuelle qui est d’environ 35 000 couples au Canada
(ECCC, 2016c).
On ne dispose pas de données de population pour la ZER, mais celle-ci s’inscrit dans la zone d’intérêt GL10 tel
qu’identifié dna sle programme de rétablissement comme supportant les populations de base qui appuient la
répartition actuelle d’individus nicheurs et qui sont importantes pour augmenter la distribution de la population
dans les zones adjacentes (ECCC, 2016c). Il existe des mentions de présence de la paruline à ailes dorées dans
l’ensemble de l’unité de gestion forestière de la vallée des Outaouais (Van Dyke, 2011). Des parulines à ailes
dorées ont été observées deux fois dans la ZER au cours d’inventaires spécifics pour l’espèce ainsi lors
d’inventaires non spécifiques (eBird, 2016). La paruline à ailes dorées a été identifiée comme oiseau nicheur
confirmé dans le quadrilatère 18US00 du relevé de l’OBBA, mais sa présence n’a pas été confirmée dans les
autres quadrilatères de l’enquête de l’OBBA qui chevauchent la ZER (c.-à-d., 18UR19 et 18US10; Cadman et
coll., 2007). Des observations de parulines à ailes dorées ont été signalées à Chalk River en 1969 et 1970 (eBird,
2016). Ces dernières années, la majorité des observations de parulines à ailes dorées près de la ZER ont été
signalées au sud du lac du Bois Dur (eBird, 2016).
La principale menace contre les populations de parulines à ailes dorées serait l’hybridation avec la paruline à ailes
bleues (Vermivora cyanoptera; ECCC, 2016c); toutefois, l’aire actuelle de la paruline à ailes bleues est loin d’être
voisine de la ZER (Gill et coll., 2001). De plus, selon une étude récente, six régions génomiques seulement
diffèrent entre l’espèce à ailes bleues et l’espèce à ailes dorées (Toews et coll., 2016). Cela laisse supposer qu’il
s’agit de la même espèce et que, par conséquent, l’hybridation n’est peut-être pas une menace à long terme pour
les populations de parulines à ailes dorées.
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5.6.4.6
5.6.4.6.1

Chauves-souris
Disponibilité des habitats

Toutes les espèces canadiennes de chauves-souris ont quatre exigences principales en matière d’habitat :
hibernacles, habitat de rassemblement, aires de repos et aires d’alimentation. Les sites de repos et de maternité
et, notamment, les hibernacles, sont considérés comme les principales caractéristiques limitant l’habitat de la
petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique et de la pipistrelle de l’Est à l’intérieur de leurs aires de
distribution (COSEPAC, 2013). L’habitat essentiel pour les trois espèces de chauves-souris inscrites à la LEP n’a
été que partiellement défini en ce qui a trait aux hibernacles. L’habitat essentiel des gîtes de maternité, habitat de
repos et d’alimentation n’ont pas encore été officiellement définis et sont l’objet de recherche futurs
(Environnement Canada, 2015b).
Dans la ZER, les possibilités d’hibernacles dans un substrat rocheux exposé où se trouvent habituellement les
cavernes (c.-à-d. topographie de karst avec calcaire, dolomie et minéraux contenant du gypse) ont été
grossièrement évaluées. D’après la figure 5.3.1-3, qui comporte une description de la géologie de surface de la
ZER, le potentiel d’hibernacles pour les chauves-souris est faible dans l’ensemble de la ZER, en l’absence de
minéraux de ces types. Les biologistes des LNC n’ont pas encore mené de relevé qui confirmerait la présence ou
l’absence d’hibernacles ou la possibilité de caractéristiques de sites d’hibernage à l’intérieur de la ZER; toutefois,
on considère que la possibilité qu’il y ait à l’intérieur de la ZER des sites d’hibernacle est faible. Les exigences en
matière d’habitat d’alimentation sont variées au sein des trois espèces représentant cette CV et ne se limitent
probablement pas à l’environnement. Par conséquent, l’objet de la présente évaluation porte sur la possibilité d’un
habitat offrant des gîtes de maternité.
D’après la recherche menée jusqu’à maintenant en matière de comportement dans les gîtes de maternité des
habitats naturels, les chauves-souris préfèrent généralement les forêts plus anciennes. Ceci est vrai pour les trois
espèces inscrites à la LEP et représentées par cette CV, probablement en raison d’une disponibilité plus grande
de lieux où se reposer (dans le cas de la petite chauve-souris brune et de la chauve-souris nordique; COSEPAC,
2013). Les chicots contiennent des cavités et de l’écorce détachée dont les femelles perchées ont besoin pour
s’abriter avec leurs petits (Environnement Canada, 2015b). Deux des trois espèces (la petite chauve-souris brune
et la chauve-souris nordique) manifestent une préférence pour les arbres de plus grand diamètre (c.-à-d. plus
âgés) et les femelles de la petite chauve-souris brune et de la pipistrelle de l’Est manifestent une philopatrie dans
la sélection des aires de repos (tendance à revenir dans la même zone d’origine après l’hibernation; COSEPAC,
2013; Environnement Canada, 2015b).
Il faut signaler une variation considérable dans les habitats de repos privilégiés. Lacki et coll. (2007) ont déterminé
que la petite chauve-souris brune préfère la plupart du temps les grands peupliers faux-trembles, mais aussi
l’épinette blanche et l’épinette rouge. Olson et Barclay (2013) ont observé la majorité des aires de repos dans des
peupliers faux-trembles ou peupliers baumiers. Dans la forêt boréale albertaine, on sait que les femelles
établissent leurs colonies de maternité dans les grands arbres du genre Populus (c.-à-d. peuplier baumier, peuplier
faux-tremble et peuplier) aux premiers stades de pourriture, dans les vieux peuplements forestiers à la couverture
forestière modérée (Crampton et Barclay, 1998). Les peuplements forestiers à maturité composés surtout de
peupliers sont courants dans la ZER. Toutefois, les gîtes préférés par les trois espèces peuvent varier selon la
région et la disponibilité dans la communauté forestière.
À titre d’estimation conservatrice de base de l’habitat potentiel comportant, à l’intérieur de la ZER, des gîtes de
maternité convenant aux trois espèces de chauves-souris, tous les vieux peuplements forestiers (c.-à-d. arbres
March 17, 2017
Project No. 1547525

5-320

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.6 : MILIEU TERRESTRE
RÉVISION 0
parvenus à maturité) de tous les types de forêts de la ZER ont été inclus. Les données sur la communauté végétale
ont servi à déterminer la disponibilité des types de forêts ou de marais et milieux humides offrant les
caractéristiques suivantes ayant trait aux préférences déjà identifiées en matière de gîtes de maternité pour la
petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique :



peuplements forestiers à maturité (tous les types, l’âge des arbres dépendant de la composition des
essences d’arbres);



boisés marécageux à maturité (l’âge des arbres dépendant de la composition des essences d’arbres).

Les structures anthropogéniques, comme par exemple les immeubles, les ponts et les dortoirs à chauves-souris,
peuvent servir d’aires de repos et de gîtes de maternité pour la petite chauve-souris brune et, moins souvent,
pour la chauve-souris nordique (Whitaker et coll., 2006). Il n’existe pas de structure anthropogénique dans la ZES.
Au total, dans le scénario de base, il y a respectivement dans la ZER et la ZEL 1 149 ha et 80 ha d’habitats
convenables comme gîtes de maternité pour les chauves-souris, soit 30 % de l’ensemble de la couverture terrestre
dans la ZER et 39 % de l’ensemble de la couverture terrestre dans la ZEL (tableau 5.6.4-7). Dans la ZES, la plus
grande partie de la zone boisée est convenable, à l’exception des deux peuplements forestiers de conifères, de
la route de Mattawa Est et des deux couloirs des lignes de transport hydroélectrique.
Tableau 5.6.4-7 :
Disponibilité d’habitats servant de gîtes de maternité aux chauves-souris dans le
scénario de base
Zone d’étude régionale
Convenance de l’habitat

Zone d’étude locale

Superficie
[ha]

Pourcentage
[%]

Superficie
[ha]

Pourcentage
[%]

Convenable

1 149

30

80

39

Non convenable

2 704

70

123

61

Total

3 853

100

203

100

ha = hectare; % = pourcentage.

Depuis 2014, Les biologistes des LNC ont effectué des relevés d’ultrasons afin de déterminer la composition des
espèces de chauves-souris présente aux LNC. Les inventaires de 2015 visaient les structures anthropogéniques
sur le campus principal des LCR et ceux de 2016 s’étendaient sur une aire plus vaste, englobant la ZES et la ZEL.
Ces relevés ont permis de déterminer la présence des trois espèces de chauve-souris inscrites à la LEP et utilisant
des habitats dans la ZEL, à savoir la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle de l’Est.
Les inventaires ultrasoniques ne suffisent pas pour confirmer l’emplacement des aires de repos ou confirmer quel
habitat à l’intérieur de la ZEL est utilisé comme aire de repos pour les chauves-souris, car les individus enregistrés
par surveillance acoustique peuvent voler plusieurs kilomètres la nuit pour se rendre aux aires d’alimentation et
se reposer dans d’autres secteurs. Toutefois, parce que les types forestiers présents dans la ZEL correspondent
aux préférences d’habitat de repos et parce qu’il a été confirmé que les chauves-souris inscrites à la LEP utilisent
cet habitat, la présente évaluation applique le principe de de précaution voulant que l’habitat soit utilisé comme
gîtes de maternité.
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Dans la ZER et la ZEL, les peuplements offrant un habitat potentiel de qualité pour les gîtes de maternité des
chauves-souris sont relativement abondants. La plus grande partie de la ZER n’a pas été perturbée depuis 75 ans
en raison des activités des LNC. Les mesures de suppression des feux de forêts dans la ZER ont probablement
eu un effet généralement favorable sur la disponibilité d’habitats forestiers servant de gîtes de maternité pour la
petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique parce que, généralement, on observe les deux espèces
se reposant sur des arbres de grand diamètre présents dans les peuplements forestiers mûrs. Les caractéristiques
des gîtes de maternité de la pipistrelle de l’Est sont moins bien connues, mais également associées aux
peuplements forestiers (COSEPAC, 2013). De plus, les habitats d’alimentation convenables sous forme de milieux
humides et de zones riveraines autour des nombreux petits lacs sont également abondants, très près des gîtes
potentiels de repos.
Le campus principal des LCR, les chemins et l’infrastructure connexe ont probablement réduit la disponibilité
d’habitats servant de gîtes de maternité à certains endroits de la ZER. Toutefois, même ces changements ne
constituent pas une perte complète d’habitats potentiels de repos. La petite chauve-souris brune n’est pas
considérée comme spécialisée en matière d’habitat et est bien adaptée aux perturbations humaines et utilisera
les infrastructres, dortoirs à chauves-souris et ponts comme gîtes de maternité. À l’intérieur des limites de la ZER,
la disponibilité d’habitats servant de gîtes de maternité n’est probablement pas un facteur limitant pour les
chauves-souris dans le scénario de base.

5.6.4.6.2

Distribution des habitats

Dans le scénario de base, les habitats offrant un potentiel de gîtes de maternité sont courants et bien distribués
dans l’ensemble de la ZER (figure 5.6.4-11) et de la ZEL (figure 5.6.4-12). Les caractéristiques requises des
habitats d’alimentation (milieux humides, eaux de surface, par exemple le lac Perch), sont également bien
réparties dans les deux échelles spatiales. À l’échelle régionale, la distribution des habitats de meilleure qualité
suit approximativement un axe nord-sud, les zones les moins perturbées étant au nord de la ZER et les zones les
plus perturbées, au sud de celle-ci, très proches du campus principal des LCR. Partout dans la ZER et la ZEL, les
caractéristiques linéaires, par exemple les routes, les deux couloirs de transport d’hydroélectricité ainsi que les
trouées dans la forêt créent des espaces vides et d’éventuels couloirs de passage, s’ils ne sont pas trop larges.
Généralement, les trois espèces évitent les grandes zones de coupe à blanc dans les régions forestières, ainsi
que les aires ouvertes (COSEPAC, 2013; Environnement Canada, 2015b). Des’études menées en Alberta
concluent que le centre des zones de coupe à blanc situé à à 30 m de la lisière de la forêt était totalement évité
par la chauve-souris nordique et que la petite chauve-souris brune empruntait de 2 à 2,5 fois moins le centre que
la lisière de la forêt ou la bordure des peuplements forestiers conservés dans les blocs de coupe à blanc
(COSEPAC, 2013). La pipistrelle de l’Est est généralement associée à la forêt, de sorte que les activités de
déboisement forestier ont sur cette espèce un effet négatif (Environnement Canada, 2015b), mais on dispose de
moins d’informations concernant les seuils ou les dimensions maximales des trouées.
On connaît mal les effets des lisières et des couloirs autour des peuplements forestiers à maturité sur la petite
chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle de l’Est et il existe des différences interspécifiques
entre elles. D’après un certain nombre d’études, un certain niveau de fragmentation forestière peut être bénéfique
pour la petite chauve-souris brune (Broders et Forbes, 2004; Broders et coll., 2006; Ethier et Fahrig, 2011; Jantzen
et Fenton, 2013; Segers et Broders, 2014). Selon d’autres études, la petite chauve-souris brune préfère les zones
de couvert fermé et encombré et évite les lisières (Kalcounis et Brigham, 1995; Jung et coll., 1999; Morris et coll.,
2010). La structure forestière que préfère la chauve-souris nordique est mal définie; toutefois, les habitats de
lisière entourant les limites extérieures des peuplements forestiers à maturité, les zones riveraines et les couloirs
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dégagés (des routes et lignes de transport d’électricité) représentent des couloirs potentiels d’alimentation et de
déplacement (COSEPAC, 2013). Par conséquent, les gîtes de maternité et habitats d’alimentation, sont non
seulement répandus dans la ZER et la ZEL dans le scénario de base, mais également bien reliés. À l’intérieur de
la ZES, des habitats de qualité susceptibles de servir de gîtes de maternité couvrent la plus grande partie de la
région, bénéficiant de couloirs de déplacement, à savoir la route de Mattawa Est et les deux couloirs de transport
d’hydroélectricité présents un peu partout.
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Figure 5.6.4-11 : Disponibilité et distribution des habitats pour les chauves-souris dans la ZER – Scénario de base
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5.6.4.6.3

Survie et reproduction

La petite chauve-souris brune et la chauve-souris nordique se retrouvent dans la totalité des provinces et territoires
du Canada (sauf au Nunavut) et environ 50 % et 40 % de leur aire globale respective se situent au Canada. La
pipistrelle de l’Est est présente en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick et en Nouvelle-Écosse et 10 % de
son aire globale se situe au Canada (Environnement Canada, 2015b). Ces trois espèces de chauves-souris ont
été inscrites à l’annexe 1 de la LEP en vertu d’un décret d’inscription d’urgence en 2014. Il était urgent d’ajouter
ces espèces à la LEP en raison du déclin considérable des populations des trois espèces causé par le syndrome
du museau blanc (SMB), maladie fongique provoquée par le champignon Pseudogymnoascus destructans qui
affecte les espèces de chauves-souris qui hibernent.
Le syndrome du museau blanc provoque des dommages physiques (érosion de l’épiderme et dommages aux
glandes sudoripares, muscles, follicules pileux et autres tissus). Les ailes et les oreilles se couvrent de taches
blanchâtres à la surface et le museau devient couvert d’un duvet blanc (d’où l’origine du nom; Environnement
Canada, 2015b). Les dommages physiques incitent les chauves-souris à sortir de leur état de torpeur lors de
l’hibernation et à dépenser de l’énergie habituellement mise en réserve jusqu’au réveil au printemps. Le
changement de niveaux d’activité et les dommages physiques provoquent le décès (Environnement Canada,
2015b). Le Canada est actuellement séparé entre des zones affectées par le SMB et des zones non affectées par
celui-ci. L’Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et l’Î.-P.-É. sont considérés comme
affectés par le SMB, tandis que la totalité des autres provinces et territoires sont actuellement des zones non
affectées par le SMB.
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En général, la taille totale des populations de chauves-souris au Canada n’est pas bien connue, car les efforts
d’inventaires sont limités. Par contre, avant l’apparition du SMB, la petite chauve-souris brune était probablement
l’espèce de chauve-souris la plus répandue au Canada et la chauve-souris nordique était également commune
car les populations des deux espèces ont peut-être dépassé le million d’individus (COSEPAC, 2013). Les
populations canadiennes de pipistrelles de l’Est étaient probablement moins abondantes, approximativement
moins de 20 000 individus (Environnement Canada, 2015b). Depuis que le SMB a été détecté en 2010, la
population de petites chauves-souris brunes et de chauves-souris nordiques a été réduite de 94 % en NouvelleÉcosse, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et au Québec. Dans le cas de pipistrelle de l’Est, on estime que la
réduction de population dans l’Est de l’Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse est également de 94 %
(Environnement Canada, 2015b).
On estime que le syndrome de museau blanc se propage à un taux moyen de 200 à 400 km par année
(COSEPAC, 2013). D’après les prévisions, la totalité de la population canadienne de petites chauves-souris
brunes sera affectée par le SMB d’ici 11 à 22 ans, ou possiblement plus tôt d’après la confirmation récente de la
présence du SMB dans l’État de Washington (USGS, 2016). D’après la modélisation, on prévoit que la petite
chauve-souris brune aura à toutes fins pratiques disparu (c.-à-d. moins de 1 % de la population existante) au
Canada et aux États-Unis d’ici 2026 (COSEPAC, 2013). Toutefois, la modélisation ne tient pas compte des taux
plus élevés que prévus de survie au SMB dans la partie Nord de l’aire de distribution de l’espèce. La population
de chauves-souris nordiques devrait connaître des déclins similaires, compte tenu de la similitude de
caractéristiques de leur cycle biologique (Environnement Canada, 2015b). On dispose de moins d’informations
sur la pipistrelle de l’Est. Toutefois, la plus grande partie de l’aire canadienne chevauche l’aire actuelle d’infection
du SMB, de sorte que l’on prévoit d’autres déclins de la population (Environnement Canada, 2015b).
Les populations de petites chauves-souris brunes, de chauves-souris nordiques et de pipistrelles de l’Est qui se
retrouvent dans la ZER se situent dans l’aire affectée par le SMB au Canada. Par conséquent, ces populations
sont particulièrement sensibles à toutes les autres sources de changement concernant leur survie et leur
reproduction, car les limites de résilience et d’adaptabilité de ces populations risquent d’avoir été dépassées au
scénario de base.
Au-delà de l’effet destructeur du SMB, d’autres menaces sur les trois espèces de chauves-souris qui composent
cette CV ont été reconnues, à savoir la perte et la détérioration de l’habitat (dans les hibernacles, les gîtes de
maternité et les aires d’alimentation), les perturbations ou blessures (en raison de collisions avec les éoliennes ou
barotraumatisme associé aux éoliennes, les préjudices intentionnels découlant de l’extermination ou non
intentionnels dus aux perturbations récréatives ou scientifiques et industrielles), la pollution et le changement
climatique (Environnement Canada, 2015b). La petite chauve-souris brune, notamment, est vulnérable aux
persécutions et aux efforts d’extermination en raison de sa tendance à utiliser des structures anthropogéniques,
par exemple les greniers (Environnement Canada, 2015b). L’extermination de grandes colonies risque d’affecter
les populations locales, notamment dans les zones touchées par le SMB, notamment en Ontario.
En ce qui a trait à la reproduction et à la durée de vie, les trois espèces de chauves-souris vivent relativement
longtemps et leur taux de reproduction est faible, de sorte que leurs populations sont sensibles aux augmentations
de la mortalité adulte et se rétablissent lentement si la taille de la population est déjà réduite. On a signalé que
des petites chauves-souris brunes ont vécu jusqu’à 30 ans ou plus (Fenton et Barclay, 1980), même si on estime
que la durée de vie moyenne est plus courte (COSEPAC, 2013). La chauve-souris nordique et la pipistrelle de
l’Est vivent au moins 15 ans (COSEPAC, 2013).
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La survie des trois espèces est mal connue et il existe des incertitudes en raison de lacunes dans la conception
des études et des analyses utilisées dans les études faisant état des taux de survie. La survie annuelle moyenne
de la petite chauve-souris brune en Ontario était inférieure à 0,82 pour les mâles et 0,71 pour les femelles. Les
taux de survie sont les plus bas dans la première année, car les juvéniles, souvent, n’ont pas les réserves de gras
nécessaires pour hiberner. Dans les trois espèces, les femelles commencent à procréer après leur première année
et continuent ainsi chaque année. Les femelles donnent naissance à un petit par an (éventuellement deux pour la
pipistrelle de l’Est) après 44 à 60 jours de gestation. Dans le cas de la petite chauve-souris brune, qui a été
davantage étudiée, les taux de reproduction semblent décliner proportionnellement à l’augmentation de la latitude;
un taux de reproduction supérieur à 96 % a été constaté dans l’Est des États-Unis, mais les taux sont moins
élevés au Yukon, soit 33 à 74 %. En bref, puisque la ZER se situe à l’intérieur de la zone affectée par le SMB, la
survie et la reproduction des populations de chauves-souris dont l’aire se retrouve dans la ZER seront
probablement affectées dans le scénario de base (COSEPAC, 2013).

5.6.4.7
5.6.4.7.1

Tortue mouchetée
Disponibilité des habitats

Les tortues mouchetées sont des reptiles semi-aquatiques fréquentant divers habitats aquatiques et milieux
humides, par exemple lacs peu profonds, étangs temporaires et permanents, complexes de barrages de castors,
marais, marécages, rivières et ruisseaux au débit lent et canaux artificiels. Elles préfèrent les habitats aquatiques
à fond meuble et boueux où abonde la végétation aquatique. Elles utilisent ces habitats pour hiberner, se
reproduire, s’alimenter, assurer leur thermorégulation et demeurer inactives durant certaines périodes en été (c.à-d. dormance prolongée pendant les périodes chaudes ou sèches) et ses déplacements (Environnement
Canada, 2016a).
La tortue mouchetée hiberne d’environ octobre à avril (dégel) et s’enfouit en partie dans des substrats mous sous
l’eau. Elle sort de l’eau pour se réchauffer au soleil sur les structures à sa portée près de l’eau, par exemple des
rondins, des roches, des tapis de végétation, touradons de carex/d’herbe, prairies flottantes de végétation
aquatique, monticules et abris constitués par les rats musqués ou jusqu’à 1 m du bord de l’eau sur les rives des
cours d’eau ou des canaux. On a constaté que cette espèce est fidèle à ses sites d’hibernation (Environnement
Canada, 2016a).
Même si la tortue mouchetée passe la plus grande partie de sa vie dans les habitats aquatiques et les milieux
humides, elle se déplace aussi au fil des saisons vers les habitats terrestres plus élevés pour satisfaire ces
exigences de son sycle vital, par exemple la nidification (COSEPAC, 2005; Lee, 1999). En Ontario, la tortue
mouchetée niche habituellement de la fin mai jusqu’à la première semaine de juillet, le plus fort de l’activité de
nidification se situant en juin (Environnement Canada, 2016a). L’animal construit habituellement son nid dans une
zone ouverte, par exemple affleurements rocheux, barres de sable, plages, clairières et prairies. Elle a besoin
d’un substrat lâche sablonneux ou d’un sol organique pour construire son nid. La nidification dans des lieux ouverts
permet aux nids d’acquérir une température moyenne plus élevée et donc, une meilleure probabilité de succès de
la nidification (COSEPAC, 2005). Les femelles sont très fidèles à leur site de ponte (Environnement Canada,
2016a).
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La tortue mouchetée est présente dans la ZER et a fait l’objet d’études de terrain sur le site des LNC depuis 2009.
L’habitat essentiel proposé pour la tortue mouchetée a récemment été défini dans le programme de rétablissement
de l’espèce (Environnement Canada, 2016a) et cette définition a été appliquée aux données de base des LNC
pour cette CV. Voici les étapes entreprises pour préparer la cartographie de l’habitat essentiel proposé de la tortue
mouchetée dans les zones d’étude :
1)

Cartographier toutes les observations de tortues mouchetées des LNC dans les zones d’étude.

2)

Dans un rayon de 2 km de toutes les observations rapportées, identifier et inclure la totalité des milieux
humides et cours d’eau permanents et saisonniers en tant qu’habitat essentiel proposé (d’après la longueur
moyenne observée du domaine vital en Ontario et au Québec; Environnement Canada, 2016a).

3)

Appliquer une zone tampon de 240 m à toutes ces caractéristiques aquatiques et de milieu humide pour
intégrer dans la cartographie proposée de l’habitat essentiel les habitats terrestres convenables (d’après la
distance moyenne que parcourent les individus entre les ressources nécessaires dans leur domaine vital;
(Environnement Canada, 2016a).

4)

Tous les habitats non convenables correspondant à la description donnée dans le programme de
rétablissement (sructures anthropogéniques, carrière et gravières, champs agricoles utilisés et routes
passantes) ont été exclus de la cartographie de l’habitat essentiel proposé. Les autres caractéristiques
anthropogéniques, par exemple lignes de transport d’électricité, où l’activité humaine est faible, peuvent
servir de sites de nidification et ont été pris en compte dans l’habitat essentiel proposé. De plus, les rivières
à débit rapide constituent des obstacles empêchant le lien entre populations de tortues mouchetées, de sorte
que l’habitat essentiel proposé est également limité par la rivière des Outaouais.

Globalement, les inventaires tenus de 2009-2016 se sont limités à la partie Sud de la ZER. Par conséquent,
n’utiliser que mentions connus pour cartographier l’habitat de la tortue mouchetée dans la ZER équivaudrait à une
sous-estimation de l’étendue de l’habitat essentiel proposé. De la sorte, la cartographie de l’habitat essentiel
potentiel comprend la totalité des milieux humides et cours d’eau permanents et saisonniers qui restent dans la
ZER, plus une zone tampon de 240 m autour de chaque caractéristique aquatique ou milieu humide.
Au total, 168 ha (82,8 %) et 2 788 ha (72,4 %) respectivement de l’habitat essentiel proposé de la tortue
mouchetée se trouveraient dans la ZEL et la ZER dans le scénario de base (tableau 5.6.4-8). On estime que
571 ha supplémentaires (14,8 %) d’habitat essentiel potentiel se trouvent dans la ZER (tableau 5.6.4-8).
Tableau 5.6.4-8 :
Habitat essentiel proposé et disponibilité éventuelle d’habitats pour la tortue
mouchetée dans le scénario de base
Zone d’étude régionale
Convenance de l’habitat

Zone d’étude locale

Superficie
ha]]

Pourcentage
[%]

Superficie
[ha]

Pourcentage
[%]

Habitat essentiel proposé

2 788

72,4

168

82,8

Habitat essentiel potentiel

571

14,8

0

0,0

Non convenable

493

12,8

35

17,2

3 853

100,0

203

100,0

Total
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La ZER contient 521,4 ha et la ZEL, 60,6 ha de milieux humides. La ZES est bordée par des milieux humides au
nord, à l’ouest et au sud. Un vaste ensemble de milieux humides composé des marais Est et Ouest jouxte les
côtés nord-ouest et sud-ouest du site du projet d’IGDPS. Un milieu humide associé au ruisseau Perch est situé
au sud-est du site du projet d’IGDPS.
Il existe des mentions de tortues mouchetées au sein des divers plans d’eau et milieux humides dans l’ensemble
de la ZER et de la ZEL. Selon les études de base des LNC, la tortue mouchetée utilise les habitats de milieux
humides entourant le site du projet d’IGDPS (ZES). Les dossiers d’observations les plus proches de la tortue
mouchetée se situent dans le corridor riverain du ruisseau Perch, sans oublier un individu décédé d’un accident
de la route sur le chemin Plant, au croisement du chemin Mattawa Est. Les LNC ont confirmé des habitats
d’hibernation à divers endroits dans l’ensemble de la ZER, notamment les milieux humides à environ 1 km estsud-est de la ZES, ainsi que divers milieux humides au nord-est de la ZES (au nord du chemin Plant; LNC, 2015a).
Le lac Perch peut être utilisé comme site d’hibernation par la tortue mouchetée. C’est un lac eutrophique d’environ
45 ha, dont le bassin versant est d’une superficie de 730 ha. La profondeur maximale du lac est de 3,5 m et la
profondeur moyenne, de 2 m (Robertson et Barry, 1985). Pour la plus grande partie, le lac Perch est en eaux
libres, sauf les zones littorales, qui sont des milieux humides peu profonds composés d’une végétation flottante,
émergente et submergée qui représente environ 30 % de la superficie du lac (Yankovich et coll., 2000). La bordure
extérieure de cette zone s’appelle le marais du lac Perch. Ce marais ouvert peut être considéré comme faisant
partie du lac, où il est matériellement continu. Au nord, il y a de vastes milieux humides, notamment le marais du
lac Perch, le marais Sud, le marais Est et le marais Ouest. Le lac est limité en partie par des affleurements de
sable le long des rives sud et nord et par le substrat rocheux le long des rives ouest. Ces zones sablonneuses
autour du lac Perch offrent un certain potentiel d’aires de nidification convenables à la tortue mouchetée; toutefois,
le programme de surveillance des LNC ne comportait pas de mentions de nids, de sorte que cette possibilité n’a
pas été confirmée.
Même si la ZES est surtout couverte de forêts, les routes et les couloirs hydroélectriques offrent des ouvertures
où peuvent se trouver des habitats de nidification convenables pour les tortues. La géologie de surface de la ZES
se compose surtout de sable, reposant sur du till de limon sableux dense contenant des galets et des blocs
rocheux. Par conséquent, la ZES offre un substrat adéquat pour la construction de nids. Sur les pentes raides où
le sol est nu et où la couverture végétale est peu dense, il y a des parcelles de sable exposées offrant un habitat
possible de nidification à la tortue mouchetée. Mentionnons les stériles de sable définis dans l’ensemble de la
ZES et de la ZEL près de l’AGD (CH2M, Gore et Storrie, 1998). Ces barres de sable sont situées à proximité de
l’endroit où on a trouvé une tortue mouchetée morte sur la route, en juillet 2013. Ces constatations permettent de
penser qu’il est possible que les barres de sable de ce secteur servent au cours de la période de nidification
(individu trouvé au cours de la période de nidification et dans un habitat adéquat). Toutefois, il s’agit d’une
observation accidentelle et les lieux de nidification des populations locales ne sont pas définis. Par conséquent,
aucun habitat de nidification n’a été confirmé jusqu’à maintenant dans les zones d’étude.
Il faut signaler l’existence de deux couloirs hydroélectriques déboisés et entretenus pour les lignes de transport
de 115 KV traversant la ZER, l’une s’étendant sur la plus grande partie de la longueur nord-sud de la propriété
l’autre, s’étendant en longueur est-ouest dans le sud de la ZER. Ces lignes se croisent dans la ZES et, ainsi,
s’étendent sur la largeur et la longueur de la ZEL. Ces zones ouvertes offrent à la tortue mouchetée de bonnes
possibilités de nidification, car ce sont des endroits où les conditions pour l’incubation des œufs est favorable,
augmentant la possibilité le succès de reproduction (COSEPAC, 2005). Même si ces habitats conviendraient à la
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nidification, ils constituent aussi des pièges écologiques pour l’espèce, car ce sont des « emprises actives »
entretenues par Hydro-One et les LNC de façon périodique pour éviter une perte d’alimentation électrique de
catégorie IV.

5.6.4.7.2

Distribution de l’habitat

L’habitat essentiel proposé pour la tortue mouchetée est bien réparti dans l’ensemble de la ZER et, si les
observations de tortues mouchetées ont empêché de cartographier l’habitat essentiel proposé, celui-ci (milieux
humides et zone tampon adjacente de 240 m) est bien distribué (figure 5.6.4-13). Les milieux humides et plans
d’eau peu profonds sont répartis dans l’ensemble de la ZEL et de la ZER et occupent 101,04 ha dans la ZEL et
801,94 ha dans la ZER. Les milieux humides reliés sur le plan hydrologique dans la ZER se drainent soit dans le
lac Maskinongé, soit dans le lac Perch et, finalement, dans la rivière des Outaouais. Le principal complexe de
milieux humides à proximité de la ZES est celui du lac Perch. Le lac Perch se jette dans la rivière des Outaouais
par le ruisseau Perch, où se trouve un milieu humide riverain propice aux déplacements de la tortue mouchetée.
On sait peu de choses concernant l’habitat de nidification de la tortue mouchetée dans les zones d’étude; toutefois,
d’après les exigences générales en matière d’habitat de nidification, il existe probablement des zones de
nidification dans l’ensemble de la ZES, de la ZEL et de la ZER.
Les études menées par les LNC ont fourni des informations sur les déplacements de la tortue mouchetée dans
les trois zones d’étude. Les milieux humides sont des couloirs naturels de déplacement pour cette espèce. Il est
probable que les individus utilisent la zone du lac Perch au nord par les milieux humides traversant la route Plant,
ou à l’est en traversant les milieux humides s’étendant le long du ruisseau Perch, qui passe sous le chemin Dump.
Les LNC disposent de mentions témoignant de l’utilisation des milieux humides dans l’ensemble de la ZER et de
la ZEL pendant la période d’activité de l’espèce. Une observation à signaler plus particulièrement se situe dans le
couloir riverain du ruisseau Perch de la ZEL. Ce couloir riverain relie le lac Perch à la rivière des Outaouais et se
déverse près d’une pointe couverte de sable de la rivière Outaouais, « la Pointe au Baptême ». La Pointe au
Baptême recèle des dunes de sable et offre la possibilité aux tortues mouchetées de trouver un habitat de
nidification convenable.
Jusqu’à maintenant, aucune observation de tortue mouchetée n’a été enregistrée à l’intérieur de la ZES; de plus,
les efforts de recherche des LNC n’ont pas confirmé le moindre emplacement de nidification de tortues
mouchetées. Les LNC connaissent bien le site : il existe de nombreux affleurements sablonneux dans l’ensemble
de la ZEL et de la ZER qui pourraient être des zones de nidification de la tortue mouchetée (figure 5.6.4-14). Pour
mentionner quelques zones potentielles de nidification à l’intérieur ou à proximité de la ZES, il y a le couloir
hydroélectrique qui traverse les zones d’étude, notamment à l’intérieur des aires de hautes terres comportant des
sols sablonneux, ainsi que l’affleurement sablonneux adjacent au lac Perch qui offrent la possibilité de servir
d’habitat de nidification. Il y a eu confirmation de sites d’hibernation dans plusieurs milieux humides/plans d’eau
de la ZER au nord, au nord-est et à l’est de la ZES. À l’intérieur de la ZEL, le site d’hibernation de la tortue
mouchetée se situe probablement dans le milieu humide du lac Perch.
Au cours de la période active, les LNC ont fait plusieurs observations d’individus, par exemple sur les routes et
les accotements en bordure des routes. Cela est probablement dû aux inventaires routiers intensifs entrepris par
les LNC; toutefois, cela peut également être l’indice que les tortues mouchetées utilisent les routes comme couloirs
de déplacement et zones de nidification potentielles. q
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Figure 5.6.4-13 : Disponibilité et distribution des habitats pour les tortues mouchetées dans la ZER – Scénario de base
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Figure 5.6.4-14 : Disponibilité et distribution des habitats pour les tortues mouchetées dans la ZEL et la ZES – Scénario de base
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5.6.4.7.3

Survie et reproduction

La population de tortues mouchetées de la ZER appartient à la population des Grands Lacs/du Saint-Laurent
inscrite à la liste des espèces menacées de l’annexe 1 de la LEP ainsi qu’en vertu de la LEVD de l’Ontario. La
population des Grands Lacs/du Saint-Laurent se trouve en Ontario et au Québec et sa taille serait inférieure à
10 000 individus, dont moins de 1 000 individus reproducteurs (COSEPAC, 2005).
Le programme de rétablissement fédéral précise que les sous-populations de tortues mouchetées sont souvent
isolées les unes des autres et que leur densité est très faible, soit peut-être moins d’un adulte par kilomètre carré
(Environnement Canada, 2016a). D’après les études de capture-recapture des LNC de 2014 et 2015, il apparaît
que dans la partie de la ZER étudiée, il existe une population d’adultes/jeunes de 25 ±4 adultes.
Tel que précisé, on ne sait pas où nichent les tortues mouchetées femelles de la sous-population de la ZER.
L’étude de capture-recapture des LNC ne couvrait pas la capture ou l’observation de juvéniles; par contre, il faut
préciser qu’il n’y a pas eu d’efforts de capture pendant la période d’émergence des petits (septembre et octobre).
Les LNC ont aussi constaté qu’il y avait un nombre relativement modeste d’individus juvéniles/ immatures capturés
au cours de leurs études. On ne sait pas si cela est un indice que les juvéniles sont rares et reflète un faible niveau
de recrutement dans la population ou si les juvéniles ont évité d’être capturés. D’après les rapports, il faut un taux
annuel élevé de survie des juvéniles pour maintenir une population stable de tortues mouchetées dans la réserve
E. S. George au Michigan (Congdon et coll., 1993).
Les individus accidentellement tués sur la route sont un facteur particulièrement préoccupant. Selon les rapports
annuels des LNC établis en vertu de la LEP, deux individus de tortues mouchetées adultes ont été tuées sur les
routes de la ZER au cours des cinq dernières années. Un cas s’est produit le 7 juillet 2011 sur le chemin Plant et
l’autre, le 6 juin 2014 sur le chemin Twin Lakes. Les mentions et les inventaires routiers des LNC, notamment en
juin et juillet, on mentionne un nombre considérable de tortues se déplaçant sur les chemins (routes de gravier)
et près des accotements. C’est peut-être l’indice de femelles à la recherche de sites de nidification, ce qui les rend
plus vulnérables aux fatalités de la route. La maturité tardive, une faible reproductivité et une vie extrême longévité
rendent cette tortue hautement vulnérable à la mortalité adulte (Congdon et coll., 1993; Environnement Canada,
2016a). Un succès de reproduction et un recrutement faibles rendent cette espèce particulièrement vulnérable à
l’extinction, même avec une très faible augmentation du taux annuel de mortalité (<5 %) attribuable aux activités
anthropogènes (Gibbs et Shriver, 2002).
Selon le Plan de gestion forestière pour la forêt Ottawa Valley, la forêt de la vallée de l’Outaouais, où se trouve la
ZER, est l’un des derniers « bastions » de la tortue mouchetée en Ontario et au Canada (Van Dyke, 2011). Des
observations de cette espèce ont été enregistrées un peu partout dans l'unité de gestion forestière Ottawa Valley.
Selon les données disponibles, les tortues mouchetées survivent et se reproduisent avec succès dans la ZER et
il est probable que celle-ci soit importante pour la conservation de cette espèce.

5.6.5
5.6.5.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

Cette section comporte la description du processus par lequel les interactions entre les composantes et activités
du projet d’IGDPS et les CV de la biodiversité terrestre ont été identifiées et évaluées. Sont présentées les voies
d’exposition aux effets potentiels et les mesures d’atténuation visant à éliminer ou à réduire les effets. Vient ensuite
une analyse des voies d’exposition de façon à centrer l’évaluation sur les interactions clés entre le projet d’IGDPS
et l’environnement en évaluant les voies d’exposition aux divers effets pour déterminer si, après intégration des
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mesures d’atténuation, des effets résiduels sont encore possibles. Si les effets sont adéquatement atténués et
non transmis pour analyse plus approfondie (c.-à-d. voies d’exposition secondaires ou, si les mesures
d’atténuation éliminent tout simplement la voie d’exposition), les motifs de clore l’évaluation à ce stade sont
expliqués. Dans les sous-sections subséquentes de l’évaluation (c.-à-d. section 5.6.1.6) sont précisées plus avant
les voies d’exposition principales susceptibles d’aboutir à des effets résiduels après l’intégration des mesures
d’atténuation. De la sorte, la section « Interactions du projet et mesures d’atténuation » aide à centrer le reste de
l’évaluation sur les interactions (voies d’exposition aux effets) susceptibles d’entraîner des effets résiduels
indésirables.
La première partie de l’analyse visait à dégager les voies d’exposition aux effets potentiels pour tous les stades
du projet d’IGDPS. L’étape suivante de l’analyse visait à mettre au point des caractéristiques de conception
environnementale et des pratiques d’atténuation qui pourraient être intégrées dans le projet d’IGDPS pour éliminer
ou réduire les effets sur les CV de la biodiversité terrestre. Les caractéristiques de conception environnementale
comprenaient les éléments de conception, les meilleures pratiques environnementales et les politiques et
procédures de gestion. Ces étapes sont largement reconnues en tant que composantes les plus importantes de
la hiérarchie d’atténuation aux fins de la conservation de la biodiversité (BBOP, 2015). Les caractéristiques de
conception environnementale et les mesures d’atténuation ont été mises au point dans le cadre d’un processus
itératif entre les équipes d’ingénierie et d’environnement, combinées avec l’intrant provenant de projets spécifiques
ou de la participation régionale avec d’autres parties intéressées. Les caractéristiques de conception ou les
mesures d’atténuation ont été sélectionnées en tenant compte de leur efficacité sur les plans de la mise en œuvre
et de l’entretien et de leur adéquation dans le contexte des voies d’exposition aux effets dégagés.
La réutilisation du terrain n’a pas été intégrée dans l’analyse des voies d’exposition en tant que moyen d’éliminer
les interactions entre le projet d’IGDPS et l’environnement parce que la période s’écoulant entre l’effet et la
réutilisation est longue et que les diverses communautés végétales appuyant une gamme de caractéristiques de
la biodiversité terrestre équivalentes à celles présentes dans le scénario de base ne sont pas prévues dans le
paysage restauré. Au parachèvement de l’installation de la couverture finale sur le MCA, la pelouse sera établie.
La couverture finale du MCA sera entretenue pour éloigner les espèces fauniques et éviter la perturbation des
racines sur la structure de la couverture. Par conséquent, l’état post-réutilisation de la ZES sera considérablement
modifié et il est peu probable qu’il appuiera la biodiversité terrestre.
Après intégration des mesures d’atténuation, la voie d’exposition entre chaque interaction potentielle du projet
d’IGDPS et la biodiversité terrestre a été évaluée et affectée à l’une des catégories suivantes à l’aide des
connaissances scientifiques, de la logique, de l’expérience de professionnels menant l’évaluation
d’aménagements analogues et selon l’efficacité établie ou prévue des mesures d’atténuation :



Aucune voie d’exposition – La voie d’exposition est supprimée dans les caractéristiques de conception
environnementale ou les mesures d’atténuation, de sorte que le projet d’IGDPS ne devrait pas aboutir à des
changements environnementaux mesurables comparativement aux valeurs du scénario de base et, par
conséquent, n’aura aucun effet résiduel sur les CV de la biodiversité terrestre.



Voie d’exposition secondaire – La voie d’exposition pourrait aboutir à des changements mineurs
mesurables dans l’environnement comparativement au scénario de base, mais ce changement n’aura qu’un
effet résiduel négligeable sur les CV de la biodiversité terrestre et ne devrait pas contribuer de façon
cumulative aux autres effets du projet d’IGDPS ou aux effets d’autres aménagements passés, présents ou
raisonnablement prévisibles et entraîner un effet important.
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Voie d’exposition principale – La voie d’exposition entraînera probablement un changement
environnemental mesurable comparativement au scénario de base, et qui pourrait contribuer à des effets
résiduels indésirables sur les CV de la biodiversité terrestre.

Les caractéristiques de conception environnementale et les mesures d’atténuation qui ont été ou pourraient être
intégrées dans le projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets indésirables sur les CV de la biodiversité
terrestre ont été prises en compte. Les voies d’exposition potentielles totalement supprimées par la mise en œuvre
de mesures de conception environnementale ou d’atténuation n’ont pas été évaluées plus avant. Les voies
d’exposition qui ont été jugées secondaires et pour lesquelles on a établi qu’elles avaient un effet résiduel
négligeable sur les CV de la biodiversité terrestre par une simple évaluation qualitative ou semi quantitative de la
voie d’exposition n’ont pas été aiguillées vers une évaluation plus approfondie. Les voies d’exposition principales
ont été transmises à une évaluation quantitative plus détaillée et à une analyse des effets qualitatifs de façon à
préciser les effets résiduels du projet d’IGDPS sur les CV de la biodiversité terrestre (voir la section 5.5.1.6). Dans
certains cas, une incertitude persistait concernant le succès de la mesure d’atténuation proposée, contribuant
ainsi à l’incertitude dans le processus d’analyse des voies d’exposition. Si l’incertitude concernant l’ampleur des
effets potentiels après les mesures d’atténuation était élevée, les voies d’exposition étaient jugées comme
principales.

5.6.5.2

Résultats

Les interactions potentielles entre le projet d’IGDPS et les CV de la biodiversité terrestre sont présentées au
tableau 5.6.5-1. Les mesures d’atténuation dégagées pour gérer et si, possible, supprimer les interactions
potentielles entre le projet d’IGDPS et la biodiversité terrestre sont également intégrées à l’analyse des voies
d’exposition présentée au tableau 5.6.5-1. À la suite de ce tableau se trouve un résumé des évaluations pour
chaque voie d’exposition jugée secondaire ou pour l’absence de voie d’exposition des CV de la biodiversité
terrestre, ainsi qu’un sommaire des voies d’exposition principales.
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5.6.4.7.3

Survie et reproduction

L’effectif de tortues mouchetées de la ZER appartient à la population des Grands Lacs/du Saint-Laurent inscrite
à la liste des espèces menacées de l’annexe 1 de la LEP ainsi qu’en vertu de la LEVD de l’Ontario. La population
des Grands Lacs/du Saint-Laurent se trouve en Ontario et au Québec et sa taille serait inférieure à
10 000 individus, dont moins de 1 000 individus reproducteurs (COSEPAC, 2005).
Le projet fédéral de stratégie rétablissement précise que les sous-populations de tortues mouchetées sont souvent
isolées les unes des autres et que leur densité est très faible, soit peut-être moins d’un adulte par kilomètre carré
(Environnement Canada, 2016a). D’après les études de capture-recapture des LNC de 2014 et 2015, il apparaît
que dans la partie de la ZER étudiée, il existe une population d’adultes/jeunes de 25 ±4 adultes.
Tel que précisé, on ne sait pas où nichent les tortues mouchetées femelles de la sous-population de la ZER.
L’étude de capture-recapture des LNC ne couvrait pas la capture ou l’observation des petits; par contre, il faut
préciser qu’il n’y a pas eu d’efforts de capture pendant la période d’émergence des petits (septembre et octobre).
Les LNC ont aussi constaté qu’il y avait un nombre relativement modeste d’individus juvéniles/ immatures capturés
au cours de leurs études. On ne sait pas si cela est un indice que les juvéniles sont rares et reflète un faible niveau
de recrutement dans la population ou si les juvéniles ont évité d’être capturés. D’après les rapports, il faut un taux
annuel élevé de survie des juvéniles pour maintenir une population stable de tortues mouchetées dans la réserve
E. S. George au Michigan (Congdon et coll., 1993).
Les animaux tués sur la route sont un facteur particulièrement préoccupant. Selon les rapports annuels des LNC
établis en vertu de la LEP, deux tortues mouchetées adultes ont été tuées sur les routes de la ZER au cours des
cinq dernières années. Un cas s’est produit le 7 juillet 2011 sur le chemin Plant et l’autre, le 6 juin 2014 sur le
chemin Twin Lakes. Dans les dossiers d’observation et les relevés routiers des LNC, notamment en juin et juillet,
on mentionne un nombre considérable de tortues se déplaçant sur les chemins (routes de gravier) et près des
accotements. C’est peut-être l’indice de femelles à la recherche de sites de nidification, ce qui les rend vulnérables
aux fatalités de la route. La maturité tardive, une faible reproductivité et une vie extrêmement longue rendent cette
tortue hautement vulnérable à la mortalité adulte (Congdon et coll., 1993; Environnement Canada, 2016a). Un
succès de reproduction et un recrutement faibles rendent cette espèce particulièrement vulnérable à l’extinction,
même avec une très faible augmentation du taux annuel de mortalité (<5 %) attribuable aux activités
anthropogènes (Gibbs et Shriver, 2002).
Selon le Plan de gestion forestière pour la forêt Ottawa Valley, la forêt de la vallée de l’Outaouais, où se trouve la
ZER, est l’un des derniers « bastions » de la tortue mouchetée en Ontario et au Canada (Van Dyke, 2011). Des
observations de cette espèce ont été enregistrées un peu partout dans l'unité de gestion de la forêt Ottawa Valley.
Selon les données disponibles, les tortues mouchetées survivent et se reproduisent avec succès dans la ZER et
il est probable que celle-ci est importante pour la conservation de cette espèce.

5.6.5
5.6.5.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

Cette section comporte la description du processus par lequel les interactions entre les composantes et activités
du projet d’IGDPS et les CV de la biodiversité terrestre ont été identifiées et évaluées. Sont présentées les voies
d’exposition aux effets potentiels et les mesures d’atténuation visant à éliminer ou à réduire les effets. Vient ensuite
une analyse des voies d’exposition de façon à centrer l’évaluation sur les interactions clés entre le projet d’IGDPS
et l’environnement en évaluant les voies d’exposition aux divers effets pour déterminer si, après intégration des
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mesures d’atténuation, des effets résiduels sont encore possibles. Si les effets sont adéquatement atténués et
non retenus pour analyse plus approfondie (c.-à-d. voies d’exposition secondaires, ou quand les mesures
d’atténuation éliminent tout simplement la voie d’exposition), les raisons pour conclure l’évaluation à ce stade sont
clairement énoncées. Dans les sous-sections subséquentes de l’évaluation (c.-à-d. section 5.6.1.6) sont
examinées davantage les voies d’exposition principales susceptibles d’aboutir à des effets résiduels après
l’intégration des mesures d’atténuation. De la sorte, la section « Interactions du projet et mesures d’atténuation »
aide à centrer le reste de l’évaluation sur les interactions (voies d’exposition aux effets) susceptibles d’entraîner
des effets résiduels indésirables.
La première partie de l’analyse visait à dégager les voies d’exposition aux effets potentiels pour tous les stades
du projet d’IGDPS. L’étape suivante de l’analyse visait à mettre au point des caractéristiques de conception
environnementale et des pratiques d’atténuation qui pourraient être intégrées dans le projet d’IGDPS pour éliminer
ou réduire les effets sur les CV de la biodiversité terrestre. Les caractéristiques de conception environnementale
comprenaient les éléments de conception, les meilleures pratiques environnementales et les politiques et
procédures de gestion. Ces étapes sont largement reconnues en tant que composantes les plus importantes de
la hiérarchie d’atténuation aux fins de la conservation de la biodiversité (BBOP, 2015). Les caractéristiques de
conception environnementale et les mesures d’atténuation ont été mises au point dans le cadre d’un processus
itératif entre les équipes d’ingénierie et d’environnement, combinées avec les contributions provenant de projets
spécifiques ou de la participation régionale avec d’autres parties intéressées. Les caractéristiques de conception
et mesures d’atténuation ont été sélectionnées en tenant compte de leur efficacité sur les plans de la mise en
œuvre et de l’entretien, et de leur justesse dans le contexte des voies d’exposition aux effets dégagés.
La réutilisation du terrain n’a pas été intégrée dans l’analyse des voies d’exposition en tant que moyen d’éliminer
les interactions entre le projet d’IGDPS et l’environnement parce que la période s’écoulant entre l’effet et la
réutilisation est longue, et que les diverses communautés végétales aptes à soutenir un éventail de biodiversité
terrestre équivalent à celui présents dans le scénario de base ne sont pas prévues dans le paysage restauré. Au
parachèvement de l’installation de la couverture finale sur le MCA, une pelouse sera établie. La couverture finale
du MCA sera entretenue pour éloigner les espèces fauniques et éviter la perturbation des racines sur la structure
de la couverture. Par conséquent, l’état post-réutilisation de la ZES sera considérablement modifié et il est peu
probable qu’il soutienne la biodiversité terrestre.
Après intégration des mesures d’atténuation, la voie d’exposition entre chaque interaction potentielle du projet
d’IGDPS et la biodiversité terrestre a été évaluée et affectée à l’une des catégories suivantes à l’aide des
connaissances scientifiques, de la logique, de l’expérience de professionnels menant l’évaluation
d’aménagements analogues et selon l’efficacité établie ou prévue des mesures d’atténuation :



Aucune voie d’exposition – La voie d’exposition est supprimée par les caractéristiques de conception
environnementale ou les mesures d’atténuation, de sorte que le projet d’IGDPS ne devrait pas aboutir à des
changements environnementaux mesurables comparativement aux valeurs du scénario de base et, par
conséquent, n’aura aucun effet résiduel sur les CV de la biodiversité terrestre.



Voie d’exposition secondaire – La voie d’exposition pourrait aboutir à des changements mineurs
mesurables dans l’environnement comparativement au scénario de base, mais ce changement n’aura qu’un
effet résiduel négligeable sur les CV de la biodiversité terrestre et ne devrait pas contribuer de façon
cumulative aux autres effets du projet d’IGDPS ou aux effets d’autres aménagements passés, présents ou
raisonnablement prévisibles de façon à entraîner un effet important.
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Voie d’exposition principale – La voie d’exposition entraînera probablement un changement
environnemental mesurable comparativement au scénario de base, et pourrait contribuer à des effets
résiduels indésirables sur les CV de la biodiversité terrestre.

On a tenu compte des caractéristiques de conception environnementale et des mesures d’atténuation qui ont été
ou pourraient être intégrées dans le projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets indésirables sur les CV de
la biodiversité terrestre. Les voies d’exposition potentielles totalement supprimées par la mise en œuvre de
mesures de conception environnementale ou d’atténuation n’ont pas été évaluées davantage. Les voies
d’exposition qui ont été jugées secondaires et pour lesquelles on a établi qu’elles avaient un effet résiduel
négligeable sur les CV de la biodiversité terrestre par une simple évaluation qualitative ou semi quantitative de la
voie d’exposition n’ont pas été soumises à une évaluation plus approfondie. Les voies d’exposition principales
ont été retenues pour une évaluation quantitative plus détaillée et une analyse des effets qualitatifs de façon à
préciser les effets résiduels du projet d’IGDPS sur les CV de la biodiversité terrestre (voir la section 5.5.1.6). Dans
certains cas, une incertitude persistait concernant le succès de la mesure d’atténuation proposée, contribuant
ainsi à l’incertitude dans le processus d’analyse des voies d’exposition. Si l’incertitude concernant l’ampleur des
effets potentiels après les mesures d’atténuation était élevée, les voies d’exposition étaient jugées comme
principales.

5.6.5.2

Résultats

Les interactions potentielles entre le projet d’IGDPS et les CV de la biodiversité terrestre sont présentées au
tableau 5.6.5-1. Les mesures d’atténuation dégagées pour gérer et si, possible, supprimer les interactions
potentielles entre le projet d’IGDPS et la biodiversité terrestre sont également intégrées à l’analyse des voies
d’exposition présentée au tableau 5.6.5-1. À la suite de ce tableau se trouve un résumé des évaluations pour
chaque voie d’exposition jugée secondaire ou pour l’absence de voie d’exposition des CV de la biodiversité
terrestre, ainsi qu’un sommaire des voies d’exposition principales.
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Tableau 5.6.5-1 :

Analyse des voies d’exposition pour les composantes valorisées de la biodiversité terrestre

Activité du projet

Voies d’exposition aux effets
Le déboisement et l’essouchage provoqueront la perte ou la modification de
la végétation en place et des caractéristiques topographiques. Cela
entraînera une perte de certaines communautés végétales et
éventuellement des changements dans la disponibilité, l’utilisation et la
connectivité des habitats fauniques et pourrait avoir un effet sur
l’abondance et la distribution des espèces fauniques.
Le déboisement et l’essouchage entraîneront une augmentation des
habitats de lisière, ce qui pourrait accroître les risques de prédation et les
risques de parasitage des nids des oiseaux des CV.

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation










Activités du projet pendant la
phase de construction :






Préparation de l’emplacement



Construction de l’UTEU et des
autres installations de soutien



Aménagement des chemins
sur le site et des accès



Roulage des matériaux de
construction



Gestion des déchets
ménagers (solides et liquides)



Installation de dispositifs de
sécurité et de clôture sur le
périmètre du MCA

Construction du MCA
Dynamitage
Mise en place des structures
de gestion des eaux de
surface

Le déboisement et l’essouchage risquent d’enlever des nids d’oiseaux
migrateurs et gîtes de maternité des chauves-souris actifs, ce qui pourrait
influencer la reproduction et la survie (prises accessoires).




Les pierres projetées par le dynamitage peuvent provoquer des blessures
ou la mort d’animaux.
Il peut y avoir rejet de résidus de dynamitage et de métaux à cause de la
construction du MCA et les dispositifs de drainage des eaux de surface
dans l’ensemble du site du projet d’IGDPS peuvent les transporter
directement dans les plans d’eau situés en aval ou adjacents aux milieux
humides, affectant la qualité des eaux de surface et des sédiments et
provoquant des changements aux milieux humides et aux communautés
végétales riveraines qui, en retour, sont susceptibles d’affecter la
disponibilité et la distribution de l’habitat faunique.








La construction du projet d’IGDPS peut, en aval, changer les rejets, les
niveaux d’eau et la stabilité des canaux/berges des cours d’eau, ce qui peut
provoquer des changements dans les sols et les communautés végétales
(notamment les milieux humides adjacents) ce qui, en retour, est
susceptible d’affecter la disponibilité et la répartition des habitats fauniques.
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L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue afin d’éviter la perturbation des milieux humides et de l’environnement naturel dans
la mesure du possible. Ainsi, puisque le MCA est aménagé de façon séquentielle, les cellules non aménagées peuvent être
préparées et utilisées comme aires d’entreposage pour les sols qui serviront de recouvrement ou de couverture provisoire
pendant la construction. Cette approche réduit la superficie nécessaire à la mise en place des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long de tous les milieux humides identifiés près du site de l’IGDPS.
Une zone tampon sans arbres de 5 m est établie à partir de toutes les limites de la propriété du site de l’IGDPS afin de limiter la
perturbation de la végétation et des racines des grands arbres à la limite de la forêt.
Le déboisement et l’essouchage de la plus grande partie de la ZES et notamment des habitats boisés complexes se produiront
avant le 8 avril ou après le 31 août pour éviter les effets sur les nids d’oiseaux et les gîtes de maternité des chauves-souris.
S’il n’est pas possible de déboiser de petits secteurs dont l’habitat est simple et dans lesquels on peut mener une recherche
efficace de nids à l’extérieur de la période de nidification des oiseaux (du 8 avril au 28 août) ou de la période de maternité des
chauves-souris (du 1er mai au 31 août), des relevés préalables des oiseaux et des chauves-souris seront exécutés avant le
déboisement pour confirmer qu’il n’y a aucun nid ou gîte actif dans les arbres à abattre. Les relevés des oiseaux et des chauvessouris avant le déboisement seront exécutés par le service de protection de l’environnement afin de confirmer l’absence de
nids/gîtes actifs dans les arbres à abattre. Le travail doit recevoir l’approbation du service de protection de l’environnement avant
d’être exécuté et peut être refusé si le risque pour les oiseaux ou les chauves-souris est jugé élevé.
Des zones tampons propres à chaque espèce seront implantées autour des nids/gîtes actifs pour éviter que le bruit ou autre
perturbation sensorielle découlant des activités de préparation du site dérange la faune.
Les arbres ne seront pas abattus tant qu’il n’aura pas été confirmé que les nids ou gîtes sont inactifs et ne sont plus occupés.
Une zone tampon forestière de 5 m est établie à partir de toutes les lignes de propriété du site de l’IGDPS pour limiter la
perturbation à la végétation et aux racines des grands arbres à la limite forestière.

Évaluation de
la voie
d’exposition

Principale

Secondaire

Aucun lien

Aucun lien
Un plan de dynamitage sera préparé et exécuté pour le projet d’IGDPS.
Les activités de dynamitage respecteront les meilleures pratiques de gestion de l’industrie, ainsi que la réglementation fédérale
applicable.
Des directives supplémentaires concernant les limites de dynamitage du projet d’IGDPS seront obtenues de l’Ontario Provincial
Standard Specification (OPSS) dans le document OPSS 120 – General Specification for Use of Explosives (OPS 2014).
Les distances de recul requises pour le dynamitage seront précisées dans le plan de dynamitage.
Les activités de dynamitage seront temporairement suspendues si des animaux sont observés dans la zone de dynamitage.
Au besoin, au cours des travaux de construction aux environs des zones perturbées, on prendra des mesures de contrôle de
l’érosion et des sédiments (c.-à-d. clôtures anti-érosion, gestion des eaux de surface) applicables à la région et déjà en place sur
la propriété des LNC.
Dans la mesure où cela est pratique, les profils de drainage naturels seront utilisés afin de réduire le recours aux fossés et
bermes de détournement.
Au besoin, des ponceaux seront installés ou modernisés le long des routes d’accès au site pour maintenir le drainage; toutes les
caractéristiques de drainage seront conçues pour acheminer en toute sécurité les débits associés aux événements probables de
précipitations maximales.
Les étangs des eaux de surface seront conçus de manière à promouvoir l’infiltration et la décantation des particules en
suspension et à réguler le rejet vers les systèmes récepteurs naturels en aval.
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Tableau 5.6.5-1 :



Activité du projet

Voies d’exposition aux effets

Activités prévues pendant la
phase de construction :

Les perturbations sensorielles (c.-à-d. éclairage, odeurs, bruit, activité
humaine, modification du paysage visuel) peuvent modifier la disponibilité
de l’habitat faunique, son utilisation et sa connectivité (déplacements et
comportements), ce qui peut entraîner des changements dans l’abondance
et la distribution des espèces fauniques.








Analyse des voies d’exposition pour les composantes valorisées de la biodiversité terrestre

Préparation du site
Construction du MCA
Dynamitage (au besoin)
Mise en place des structures
de gestion des eaux de
surface



Construction de l’UTEU et des
autres installations de soutien



Aménagement des chemins
sur le site et des accès




Gestion des eaux de surface



Gestion des déchets
domestiques (solides et
liquides)



Installation de dispositifs de
sécurité et de clôture sur le
périmètre du MCA

Roulage des matériaux de
construction

Activités du projet au cours de la
phase d’exploitation :



Aménagement échelonné des
cellules d’évacuation dans le
MCA



Transport sur place des
déchets et mise en place dans
le MCA



Fermeture progressive des
cellules d’évacuation et
installation de la couverture




Exploitation de l’UTEU




Gestion des eaux de surface



Présence de clôtures
entourant le périmètre du
MCA
Gestion des déchets
domestiques (solides et
liquides)

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation




L’introduction et la propagation éventuelle d’espèces de mauvaises herbes
nuisibles par les camions et l’équipement lourd peuvent affecter la
composition des espèces de la communauté végétale, ce qui peut se
répercuter sur la disponibilité et la distribution des habitats fauniques.


L’attraction des animaux vers le projet d’IGDPS (p. ex. déchets
alimentaires, produits à base de pétrole) peut augmenter les interactions
entre l’homme et la faune et modifier les relations prédateur-proie, ce qui
peut affecter la survie et la reproduction des espèces fauniques.





Le mouvement d’équipement lourd et d’autres véhicules sur les routes et
dans des zones antérieurement non aménagées/boisées peut être à
l’origine de blessures ou de mortalité chez la tortue mouchetée.

Mise en œuvre d’un programme intégré de gestion des ravageurs conforme aux meilleures pratiques de gestion, par exemple le
guide Forest Management Guide for Conserving Biodiversity at the Stand and Site Scales (OMNR, 2010b) du MRNO, afin de
limiter les effets des plantes délétères et envahissantes sur la végétation naturelle, notamment :




nettoyage et inspection des véhicules et de l’équipement lourd avant leur entrée sur le site du projet d’IGDPS;



déterminer et gérer les emplacements de nettoyage sur le site du projet d’IGDPS.

Secondaire

nouveau nettoyage des véhicules et de l’équipement ayant circulé dans un secteur infesté par des mauvaises herbes, avant
de progresser à une zone sans mauvaises herbes;

Tous les déchets qui découlent de la construction, de l’exploitation et de la fermeture seront gérés de façon sécuritaire et
conformément au programme de gestion des déchets des LNC.
Gestion des éléments attractifs (p. ex., collecte et entreposage dans des contenants appropriés résistant aux animaux) pour
limiter l’interaction entre les personnes et la faune.
Conformément à la procédure des LNC concernant la gestion des terres, de l’habitat et de la faune, il est interdit de nourrir les
animaux, de façon à réduire au maximum l’habituation.
Fournir de la formation au personnel et aux entrepreneurs pour leur rappeler l’importance de ne pas nourrir les animaux et de
respecter des pratiques appropriées de gestion des déchets.











Installer des clôtures d’exclusion des reptiles sur le périmètre du site du projet d’IGDPS avant de commencer les activités au
cours de la phase de construction ou avant la saison d’activité de la tortue mouchetée (c.-à-d. avant avril).
Réparer les clôtures et la signalisation endommagées ou inefficaces.
Préparer et appliquer un plan d’atténuation des conséquences des routes pour les chemins situés dans la ZEL (route Mattawa
Est, route Dump, route PAB et route Plant), comprenant l’emplacement et la conception de passages pour la tortue mouchetée
sous les routes et l’extension des clôtures guides pour diriger les individus vers les structures de passage sécuritaire.
Les conducteurs ont suivi une formation standard sur la sécurité et une formation de sensibilisation à l’environnement.
Appliquer aux routes d’accès les limites de vitesse actuellement en vigueur sur la propriété des LNC.
Installer des panneaux de signalisation avertissant les conducteurs de la présence de zones fortement fréquentées par la faune
et réduire les limites de vitesse dans ces secteurs.
Les employés présents dans les véhicules et qui rencontrent des espèces fauniques préoccupantes (p. ex., tortue mouchetée)
sur les routes doivent communiquer la présence de l’animal sur les routes aux autres employés travaillant dans le secteur et au
personnel du service de protection de l’environnement des LNC.
Le programme d’éducation des employés des LNC sera adapté au projet d’IGDPS avant la construction. Tous les employés et
entrepreneurs seront formés à identifier et à manipuler de façon sécuritaire la tortue mouchetée afin d’aider la tortue à traverser
la route.
Conformément à la procédure des LNC concernant la gestion des terres, de l’habitat et de la faune, les animaux morts ou
blessés sur la route doivent être signalés au service de sécurité.
Les animaux heurtés par des véhicules feront l’objet d’une surveillance, permettant d’adapter la gestion d’après les informations
recueillies..

Activité de routine de
surveillance et de gestion de
l’exploitation.
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Principale

Secondaire

Principale




L’installation et l’entretien de la clôture du périmètre modifiera
potentiellement les couloirs de déplacement de la tortue mouchetée dans la
ZEL, ce qui peut se traduire par une augmentation de ses distances de
déplacement et ainsi, accroître le risque de blessures/mortalité sur les
routes.

Éviter de tenir les activités générant les niveaux les plus élevés de bruit et de perturbation de l’habitat au cours du cycle de vie le
plus délicat (c.-à-d. reproduction et nidification pour les oiseaux, gîtes de maternité pour les chauves-souris) en exécutant les
activités de déboisement et d’essouchage avant le 8 avril ou après le 31 août pour éviter les effets sur les oiseaux nicheurs, les
gîtes de maternité des chauves-souris et la saison d’activité de la tortue mouchetée.

Évaluation de
la voie
d’exposition
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Tableau 5.6.5-1 :

Analyse des voies d’exposition pour les composantes valorisées de la biodiversité terrestre

Activité du projet

Voies d’exposition aux effets
Les déplacements d’équipement lourd et d’autres véhicules sur les routes
et dans des zones antérieurement non aménagées/boisées peut être à
l’origine de blessures ou de mortalité chez les CV des oiseaux.
L’attirance des animaux vers les étangs de gestion des eaux de surface
peut influencer la survie et la reproduction des espèces fauniques.

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation









Activités du projet au cours de la
phase de construction (suite)
Activités du projet pendant la
phase d’exploitation (suite) :

Les activités de déboisement et d’essouchage, ainsi que les activités de
roulage utilisent des véhicules et de l’équipement qui brûlent du
combustible et émettent des PCA. Ces activités impliquent la manutention
du matériel, le déplacement des véhicules sur des routes pavées ou non
pavées, et l’érosion éolienne des piles de stockage qui entraîneront des
émissions de poussières diffuses. Les émissions atmosphériques et de
poussières et leur dépôt subséquent peut entraîner un changement dans la
qualité du sol (affectant directement les communautés végétales) ce qui, à
son tour, peut entraîner des changements indirects dans la disponibilité des
habitats fauniques.



Les clôtures d’exclusion des reptiles empêcheront la tortue mouchetée et les autres reptiles et amphibiens d’entrer dans les
étangs de gestion des eaux de surface.
Des mesures d’exclusion des oiseaux migrateurs seront mises en place aux étangs de gestion des eaux de surface.

Secondaire
Aucun lien

Mise en œuvre de la procédure des LNC pour la gestion et la surveillance des émissions, qui comprend une surveillance des
contrôles opérationnels, une surveillance de la vérification et une surveillance environnementale.
On préparera le plan de gestion des poussières du projet d’IGDPS, qui comprendra :



restriction ou suspension des activités si des concentrations inacceptables de poussières sont générées en raison du vent
ou d’autres conditions du site;



utilisation des techniques de pulvérisation ou de brumisation d’eau (c.-à-d. camions arroseurs) comme principal moyen de
répression de la poussière;



utilisation de fixatifs (p. ex., suppresseur chimique) pour éviter la poussière pendant la saison hivernale ou les périodes de
fermeture, et comme couverture provisoire;




suspension des activités d’excavation, de chargement, de roulage et de rejet si la vitesse du vent dépasse le critère spécifié;

Secondaire

les véhicules qui sont entrés en contact avec des contaminants devront passer par l’installation de décontamination des
véhicules.

Les moteurs des véhicules et de l’équipement sur le site respecteront les normes d’émissions de niveau 2 et seront entretenus en
bon état de marche.





Les eaux de surface provenant du site de l’IGDPS peuvent contenir des
contaminants et des solides en suspension, ce qui peut affecter la qualité
du sol, de l’eau et de la végétation, aboutissant finalement à des
changements dans la disponibilité des habitats fauniques et la survie et la
reproduction des espèces fauniques.





Réduire la marche au ralenti des véhicules sur le site.
Des procédures de gestion des eaux de surface seront préparées et mises en œuvre pour le projet d’IGDPS.
L’objectif cible en matière de qualité des eaux de surface est précisé par le MEACC dans le document intitulé Manuel de
conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux (MEACC, 2003).
Les eaux de surface de tous les secteurs externes seront acheminées par des tranchées, baissières et ponceaux vers des
étangs de gestion des eaux de surface qui répondront aux critères de qualité de l’eau et de quantité d’eau établis pour les eaux
réceptrices des milieux humides et, finalement, le ruisseau Perch.
Les étangs de gestion des eaux de surface sont conçus pour répondre aux préoccupations en matière de contrôle de l’érosion et
des sédiments pendant la construction en offrant un contrôle provisoire des sédiments et des contrôles de la qualité de
l’eau/quantité d’eau au cours des phases d’exploitation, de fermeture et de post-fermeture.
Les empreintes des étangs de gestion des eaux de surface tiennent compte de la capacité globale de stockage nécessaire pour
réguler les débits post-fermeture aux niveaux antérieurs aux aménagements en fonction des événements pluviaux probables
pour une période de deux ans à 100 ans sur le site. Ce volume comprend en outre la capacité de stockage nécessaire pour le
contrôle des sédiments pendant la construction et le contrôle de la qualité des eaux au cours de l’exploitation.
Si le réseau de drainage traverse des chemins, les ponceaux sont dimensionnés en fonction d’une durabilité de 25 ans sans
débordement sur la route.
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d’exposition
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Tableau 5.6.5-1 :

Analyse des voies d’exposition pour les composantes valorisées de la biodiversité terrestre

Activité du projet

Voies d’exposition aux effets

Pratiques de gestion et mesures d’atténuation






Activités du projet au cours des
phases d’exploitation et de
fermeture :





Le rejet des effluents traités de l’UTEU dans le milieu humide du marais Est
peut entraîner des changements dans la qualité des eaux souterraines du
milieu humide et dans la qualité des eaux de surface en aval, ce qui peut
affecter la survie et la reproduction des espèces fauniques.







Rejet de l’effluent traité de
l’UTEU











Gestion des eaux de surface
Exploitation de l’UTEU
Rejet de l’effluent traité de
l’UTEU


L’infiltration de lixiviat du MCA au cours des phases d’exploitation et de
fermeture peut entraîner des changements de la qualité des eaux
souterraines du milieu humide et de la qualité des eaux de surface en aval,
ce qui peut affecter la survie et la reproduction des espèces fauniques.
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Tel que décrit dans le plan d’exploitation et d’entretien et dans le plan d’urgence, des procédures appropriées seront mises en
contamination des eaux de surface sans contact ou du lixiviat.

Exploitation de l’UTEU

Activités du projet au cours des
phases d’exploitation et de
fermeture :

Secondaire

place pour identifier les cas de renversement d’urgence et la réponse à apporter, ainsi que la réponse appropriée en cas de

Gestion des eaux de surface

Les rejets de l’effluent traité de l’UTEU et à l’embouchure des étangs de
gestion des eaux de surface peut entraîner des modifications à l’hydrologie,
aboutissant à un affouillement des milieux humides, ce qui peut affecter la
disponibilité et la distribution des habitats de la faune.



La stratégie de traitement des eaux usées repose sur l’optimisation de la protection du public et de l’environnement en
définissant une approche au traitement des eaux usées qui fait appel aux meilleures technologies éprouvées et disponibles,
réalisables économiquement et capables de satisfaire aux exigences réglementaires.
La cible de traitement pour les effluents correspond aux critères d’acceptabilité des LCR pour les rejets de routine et non de
routine de liquides vers les eaux pluviales.
Il y aura surveillance des effluents traités pour confirmer qu’ils respectent les cibles de traitement avant d’être rejetés vers le
milieu humide du marais Est.
Un canal de diffusion est envisagé àl’embouchure d’évacuation pour favoriser la dispersion de l’eau traitée dans les eaux
souterraines.

Évaluation de
la voie
d’exposition

Les rejets d’effluents traités vers le canal de diffusion aideront à réduire les pertes d’eau du système hydrogéologique.
Les débits aux embouchures des trois étangs de gestion des eaux de surface seront dispersés au moyen d’un épandeur réglable
permettant une répartition uniforme des débits vers le milieu humide avec un profil de dispersion suffisamment large.
L’embouchure du système de l’UTEU utilise un mur de tête donnant sur un épandeur réglable pour éviter l’érosion et la
sédimentation à l’embouchure vers le canal de diffusion .
Actuellement, les emplacements des embouchures des étangs de gestion des eaux de surface sont limités par les limites du site
(séparation supérieure à 5 m requise), de sorte qu’il n’y ait aucun rejet de l’épandeur directement vers le milieu humide.
Les activités annuelles d’entretien permettront d’identifier les problèmes d’érosion.
Un examen d’entretien sera effectué après tout événement pluvial majeur et après la fonte printannière afin de confirmer
l’absence de problème majeur d’érosion.

Aucun lien

La conception du MCA comporte des contours de base mis au point à l’aide d’un motif à chevrons présentant des arêtes et des
creux pour faciliter le transport du lixiviat vers le système de collecte du lixiviat à éliminer.
Le revêtement de la base est conçu en deux parties, soit un revêtement primaire et un revêtement secondaire, conçus selon un
principe de redondance en cas de défaillance prématurée et alliant des systèmes de barrières naturelles et synthétiques.
La géomembrane en polyéthylène haute densité (PEHD) du revêtement a été sélectionnée car elle est compatible avec le lixiviat
généré par les déchets et permettra d’obtenir une longue durée de service.
Le système de revêtement de la base comprend une couche d’argile compactée sous-jacente qui viendra compléter le système
de revêtements primaire et secondaire.
Le système de collecte du lixiviat est conçu pour offrir des points d’accès permettant l’inspection, l’entretien, la réparation et le
remplacement.
La surveillance des rejets d’effluent traité sera exécutée conformément à la procédure des LNC sur la gestion et la surveillance
des émissions.

Aucun lien
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Tableau 5.6.5-1 :

Analyse des voies d’exposition pour les composantes valorisées de la biodiversité terrestre

Activité du projet



Activités du projet au cours des
phases de fermeture et de postfermeture :



Entretien des clôtures autour
du périmètre du MCA



Installation de la couverture
finale du MCA, restauration et
nivellement de la ZES



Surveillance permanente à
long terme de la performance,
transfert du projet d’IGDPS à
la phase de contrôle
institutionnel.

Voies d’exposition aux effets
L’installation de la couverture finale du MCA et le déclassement de
l’infrastructure du projet d’IGDPS pourraient changer les rejets en aval, les
niveaux d’eau et la stabilité des canaux/rives des cours d’eau, ce qui peut
provoquer des changements dans les sols et les communautés végétales
(notamment les milieux humides adjacents), ce qui, en retour, peut affecter
la disponibilité et la distribution des habitats des espèces fauniques.






Les infiltrations de lixiviat provenant du MCA au cours de la phase de postfermeture (c.-à-d. après 2400) découlant de défaillances du revêtement et
de la couverture en raison d’une évolution normale peuvent entraîner des
changements dans la qualité des eaux de surface dans le milieu humide et
en aval, ce qui peut affecter la survie et la reproduction des espèces
fauniques.






L’introduction potentielle et la propagation d’espèces nuisibles de
mauvaises herbes au cours de la fermeture et de la réutilisation peuvent
affecter la composition des espèces de la communauté végétale, ce qui
peut se répercuter sur la disponibilité et la distribution de l’habitat des
espèces fauniques.
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Pratiques de gestion et mesures d’atténuation




Évaluation de
la voie
d’exposition

La couverture finale sera conçue pour favoriser un drainage positif du site du projet d’IGDPS et réduire l’érosion ou l’abrasion de
la couverture.
La surveillance de la performance sera exécutée tout au long de la phase de post-fermeture du projet d’IGDPS afin de confirmer
que la couverture fonctionne comme prévu.

Aucun lien

La couverture finale sera conçue pour favoriser un drainage positif du site du projet d’IGDPS et réduire l’érosion ou l’abrasion de
la couverture.
Le système de la couverture finale sera construit de manière à favoriser la séparation des eaux de surface pour atténuer
l’infiltration dans le monticule et réduire au maximum la production de lixiviat.
La conception du système de couverture comprend une série de canaux de drainage à enrochements trapézoïdaux peu profonds
conçus pour laisser couler l’eau à faible vitesse.
Le fossé de la route périphérique acheminera le ruissellement autour du périmètre du MCA pour réduire l’accumulation d’eau à
l’intérieur du MCA fermé, l’érosion de la couverture et des matériaux de déchet sous-jacents, la déstabilisation de la structure du
MCA et les dommages aux chemins d’accès.
Le plan final de nivellement et de drainage du MCA comprend des fossés de collecte le long de la route du talus dominant le
MCA pour recueillir le drainage des pentes latérales.
La surveillance de la performance sera exécutée tout au long de la phase de post-fermeture du projet d’IGDPS afin de confirmer
que la couverture fonctionne de la façon prévue.

Secondaire

Des mélanges de graminées localement appropriés et certifiés sans mauvaises herbes seront semés dans toutes les zones
déboisées et réutilisées dès que possible après la construction.
Au parachèvement de l’installation de la couverture finale sur le MCA, une pelouse sera établie et entretenue. L’entretien de la
couverture finale comprend la lutte contre l’envahissement des mauvaises herbes et la prévention de l’érosion et de l’abrasion de
la surface.

Secondaire
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5.6.5.2.1

Voies d’exposition sans lien

L’évaluation des voies d’exposition suivantes n’a pas permis de dégager de changement environnemental
mesurable et donc, de lien avec les effets résiduels sur les CV de la biodiversité terrestre.



Le déboisement et l’essouchage peuvent entraîner la suppression de nids d’oiseaux migrateurs et
de gîtes de maternité, ce qui peut influencer la survie et la reproduction.

La LCOM (1994) interdit la destruction des nids d’oiseaux migrateurs au cours de la période de reproduction. Dans
la ZER, la période de reproduction des oiseaux migrateurs va du 8 avril au 28 août. La petite chauve-souris brune,
la chauve-souris nordique et la pipistrelle de l’Est figurent à la liste des espèces en voie de disparition établie sous
le régime de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario et de la LEP fédérale (2002). Ainsi,
il est interdit de tuer ou de blesser des individus ou de détruire une résidence, notamment les habitats recelant
des gîtes de maternité. Les chauves-souris femelles forment des colonies de gîtes de maternité où donner
naissance à leurs petits et les élever; pour la plupart, les jeunes naissent fin juin ou début juillet et sont sevrés
après 26 jours (COSEPAC, 2013). Les gîtes servent également au cours de la période de repos précédant la
maternité et l’essaimage. Par conséquent, la période de repos des chauves-souris, estime-t-on, va du 1er mai au
31 août.
Le déboisement dans la plus grande partie de la ZES et notamment dans les habitats forestiers complexes sera
planifié de façon à se dérouler à l’extérieur de la période de nidification des oiseaux migrateurs (du 8 avril au
28 août) et de la période de maternité des chauves-souris (du 1er mai au 31 août). Les zones de hautes terres
attirant les oiseaux migrateurs recèlent un risque particulièrement élevé de perturbation ou de destruction des nids
ou des œufs d’oiseaux migrateurs (P. Grégoire, comm. pers., 2013). Puisque la ZES comporte des hautes terres
où l’on sait que vivent divers oiseaux migrateurs, le recours général à la recherche de nids comme forme
d’atténuation n’est pas recommandé, car il est peu probable que l’on réussisse ainsi à localiser tous les nids. De
plus, les relevés de nids dans l’habitat boisé complexe de la ZES permettraient probablement d’identifier nombre
de nids actifs avec marges de recul se chevauchant, où le déboisement ne pourrait intervenir avant l’envol des
juvéniles, entraînant un retard dans le calendrier et des coûts supplémentaires liés à l’activité de surveillance des
nids. Par conséquent, tous les efforts seront consentis pour enlever la végétation et la terre végétale avant la
période de nidification et de maternité, réduire au maximum les tentatives de nidification et empêcher les chauvessouris d’établir des gîtes de maternité.
Les relevés d’oiseaux et de chauves-souris avant le déboisement seront exécutés par le service de protection de
l’environnement, qui confirmera qu’il n’y a aucun nid/gîte actif dans les arbres à abattre. Le travail doit être
approuvé par le service de protection de l’environnement avant d’être exécuté et peut être refusé si le risque pour
les oiseaux ou les chauves-souris est jugé élevé. Si les activités de déboisement doivent être terminées au cours
de la période de nidification des oiseaux migrateurs ou de la période de maternité des chauves-souris, elles ne se
produiront que dans de petits secteurs ou des secteurs aux habitats simples, où une recherche active de nids
peut être exécutée avec succès si elle est entreprise par des observateurs d’expérience utilisant des protocoles
largement acceptés visant à déceler les comportements indiquant qu’il y a nidification (p. ex., comportement
agressif, territorial, défensif, dissuasif; transport de sacs fécaux, d’aliments ou de matériel de nidification). De plus,
une zone tampon forestière de 5 m est établie à partir de toutes les limites de propriété de du site de l’IGDPS pour
limiter la perturbation de la végétation et des racines des grands arbres à la limite forestière. Les recherches de
nids seront terminées avant que ne commencent les activités de déboisement ou de construction pendant la
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période de nidification des oiseaux migrateurs, y compris dans les zones qui ont été préalablement déboisées
pour tenir compte des oiseaux qui nichent à terre.
D’après les prévisions, ces pratiques d’atténuation devraient éviter, en ce qui a trait à la survie ou au succès de
reproduction des oiseaux et des chauves-souris, tout changement attribuable au projet d’IGDPS par rapport aux
conditions de base. Par conséquent, il ressort que cette voie d’exposition n’a aucun lien avec les effets sur la
survie et la reproduction des oiseaux ou des chauves-souris et ne devrait pas affecter le maintien des populations
d’oiseaux et de chauves-souris autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se retrouvent dans la ZER.



Il peut y avoir rejet de résidus de dynamitage et de métaux au cours de la construction du MCA et le
réseau de drainage des eaux de surface qui traverse le site du projet d’IGDPS peut les transporter
directement dans les milieux humides adjacents aux plans d’eau en aval, affectant la qualité des eaux
de surface et des sédiments et entraînant des dommages aux communautés végétales des milieux
humides et riverains ce qui, en retour, peut affecter la disponibilité et la distribution des habitats de
la faune.



Les projections de roches dues au dynamitage peuvent provoquer, dans la faune, des blessures ou
des décès.

L’usage d’explosifs pendant la phase de construction du projet d’IGDPS peut entraîner des changements dans la
qualité du sol et des eaux de surface, ce qui risque d’affecter l’habitat faunique. Les explosifs peuvent dégager
des substances résiduelles azotées (p. ex. nitrate d’ammonium, mazout [ANFO]). Les activités de dynamitage et
l’enlèvement des débris rocheux peut entraîner une augmentation des dépôts de poussières et des concentrations
de traces de métaux (p. ex., aluminium, cadmium, chrome, cuivre, fer, mercure et argent) et des substances
azotées résiduelles.
Un plan de dynamitage sera préparé et mis en œuvre pour le projet d’IGDPS. Le plan de dynamitage sera
conforme aux Lignes directrices concernant l’utilisation d’explosifs à l’intérieur ou à proximité des eaux de pêche
canadiennes (Wright et Hopky, 1998) de Pêches et Océans Canada (MPO), afin de limiter le risque d’interaction
des résidus de dynamitage avec la qualité des eaux en aval. Le plan de dynamitage comprendra également des
mesures d’atténuation pour réduire les risques d’effets sur la qualité des eaux de surface provenant de la
production de poussières diffuses générées par les travaux d’excavation et le transport du matériel. Des directives
supplémentaires seront obtenues du document OPSS 120 – General Specification for Use of Explosives (OPS,
2014) des normes provinciales de l’Ontario.
Les distances de recul requises pour le dynamitage seront précisées dans le plan de dynamitage. Tout
ruissellement entrant en contact avec les résidus de dynamitage sur le site du projet d’IGDPS sera géré
conformément au plan de gestion des eaux de surface (p. ex., acheminé vers les étangs de gestion des eaux de
surface et systèmes connexes) au cours de la phase de construction. De plus, le risque de transport des résidus
de dynamitage dans les plans d’eau en aval est réduit au minimum, car les activités de dynamitage se limitent à
une période relativement brève au cours de la phase de construction. Les activités de dynamitage peuvent
également, dans la faune, provoquer des blessures ou décès. Le dynamitage de surface sera temporairement
suspendu si on observe la présence d’animaux à l’intérieur de la zone de danger désignée par le superviseur du
dynamitage.
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Par conséquent, le recours aux explosifs pour l’aménagement du MCA dans le projet d’IGDPS est considéré
comme ayant une influence potentielle sur la qualité des eaux de surface, notamment par des augmentations
mineures des concentrations de nitrates et d’ammonium pendant une brève période de la phase de construction.
Comme telles, d’après les prévisions, les activités de dynamitage ne devraient pas affecter le maintien de
communautés végétales et de populations fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se
retrouvent dans la ZER.



La construction du projet d’IGDPS peut entraîner des changements du débit en aval, ainsi que des
niveaux d’eau et de la stabilité des canaux/berges des cours d’eau, ce qui peut entraîner des
changements dans les sols et les communautés végétales qui, en retour, sont susceptibles d’affecter
la disponibilité et la distribution des habitats de la faune.



L’installation de la couverture finale du MCA et le déclassement de l’infrastructure du projet d’IGDPS
peut entraîner un changement des débits en aval, des niveaux d’eau et de la stabilité des
canaux/berges des cours d’eau qui peuvent provoquer des changements dans les sols et les
communautés végétales (y compris les milieux humides adjacents) ce qui, en retour, peut affecter la
disponibilité et la distribution des habitats de la faune.

Les changements aux débits de surface, aux niveaux d’eau et à la qualité des eaux provenant de la construction
et du déclassement du projet d’IGDPS devraient être limités par le recours à des mesures d’atténuation et des
caractéristiques de conception environnementale. L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue pour limiter la
perturbation du milieu naturel dans la mesure du possible et permettra d’éviter les habitats des cours d’eau et des
milieux humides. Ainsi, puisque le MCA est aménagé de façon échelonnée, les cellules non aménagées peuvent
être préparées et utilisées comme aire d’entreposage pour les sols qui serviront de recouvrement ou de couverture
provisoire au cours de la construction. Cette approche réduit la superficie nécessaire à la mise en place des
matériaux. De plus, une zone tampon de 30 m est établie le long de tous les milieux humides identifiés près du
site de l’IGDPS. En plus de la zone tampon des milieux humides, une zone tampon de 5 m des lignes d’arbres
est établie à partir de toutes les limites de la propriété sur le site de l’IGDPS afin de réduire la perturbation de la
végétation et des racines des grands arbres à la limite de la forêt. Les bâtiments ou ouvrages ne seront pas situés
en-deçà de 5 m de cette zone tampon (c.-à-d. 10 m des limites de la propriété) pour permettre l’accès à
l’équipement lourd autour des ouvrages. De plus, une zone tampon sera maintenue entre les déchets et la limite
du site d’évacuation. Cette zone offre une superficie suffisante autour de l’installation pour permettre l’exécution
de la surveillance environnementale, faciliter l’entretien, et permettre la mise en œuvre de mesures d’intervention
en cas d’urgence.
Tous les ouvrages proposés sont situés dans la ZES et ont des répercussions sur une zone relativement modeste
(4,1 %) de l’ensemble du bassin versant du ruisseau Perch (720 ha; Robertson et Barry, 1985). Tout changement
aux profils actuels de drainage sera en grande partie limité à ce petit sous-bassin. Le volume annuel total d’eau
de surface de contact à traiter est de 6 556 m3. Ce volume représente approximativement 0,38 % du débit moyen
total s’écoulant du lac Perch (1 700 000 m3 par an), ou 0,30 % du débit total sortant du ruisseau Perch
(2 200 000 m3 par an). Le rejet d’effluents traités au cours de l’exploitation devrait être inférieur à 1 mètre cube
par heure (m3/h). Le débit dans le ruisseau Perch est d’environ 252 m3/h; le débit des effluents est d’environ 0,4 %
du débit moyen du ruisseau Perch et approximativement 11,5 % du débit du déversoir du marais Est. De plus, le
milieu humide récepteur devrait servir de tampon, réduisant davantage le débit s’écoulant dans le ruisseau Perch.
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En totalité, le ruissellement de contact et non de contact sera géré à l’intérieur du site du projet d’IGDPS
conformément au plan de gestion des eaux de surface qui sera préparé, réduisant la possibilité que le projet
d’IGDPS affecte en aval le débit, les niveaux d’eau et la stabilité du canal/des berges. Le cas échéant, des
pratiques de contrôle de l’érosion et des sédiments (p. ex., clôtures anti-érosion, gestion des eaux de surface)
applicables à la région et déjà en place sur les terrains des LNC seront utilisées pendant la construction et le
déclassement autour des zones perturbées.
Les activités de fermeture comprennent l’installation de la couverture artificielle sur le MCA afin de limiter
l’accumulation et l’infiltration d’eau dans les déchets. Des modifications qui seront apportées aux tranchées de
drainage et aux canaux de collecte favoriseront un drainage positif du site et limiteront l’érosion ou l’abrasion de
la couverture. Le contrôle du ruissellement sur la couverture est conçu pour limiter l’accumulation et l’infiltration
d’eau dans le MCA, l’érosion de la couverture et des déchets, et la déstabilisation de la structure. L’approche de
conception du MCA est de régir l’orientation et la rapidité du ruissellement afin de prévenir l’érosion et l’abrasion
de la couverture. L’eau de surface qui s’infiltrerait dans la couverture finale sera recueillie par le système de
collecte du lixiviat et acheminée vers l’UTEU. Les trois étangs de gestion des eaux de surface seront conservés
pour promouvoir l’infiltration et le dépôt des solides en suspension et restreindre les débits vers le milieu humide
voisin. Le déclassement de l’UTEU et de l’ensemble des structures connexes de gestion des eaux de surface sera
effectué lorsque la quantité et la qualité du lixiviat cesseront d’exiger un traitement. De plus, la surveillance de la
performance sera maintenue tout au long de la phase de post-fermeture du projet d’IGDPS afin de confirmer que
la couverture fonctionne de la façon prévue.
Sur la base de ces renseignements, il a été établi que les effets des changements du régime hydrologique dans
le bassin hydrographique du ruisseau Perch sont négligeables (section 5.4.2.5.2.2). Par conséquent, il a été établi
que ces voies d’exposition n’ont aucun lien avec les effets sur la végétation et la disponibilité et la distribution des
habitats de la faune. D’après les prévisions, les changements sur le plan de l’hydrologie ne devraient pas affecter
le maintien des communautés végétales et des populations fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces
qui se retrouvent dans la ZER.



L’attraction qu’exercent sur la faune les étangs de gestion des eaux de surface peut influencer la
survie et la reproduction des espèces fauniques.

L’eau de surface est classée en ruissellement de contact ou sans contact. Le ruissellement de contact est
considéré contaminé et doit être traité à l’UTEU. Le ruissellement sans contact (c.-à-d. non contaminé) est
acheminé par des tranchées de drainage et des ponceaux vers les trois étangs de gestion des eaux de surface.
Tous les étangs de gestion des eaux de surface sont conçus pour assurer le contrôle de l’érosion et des sédiments
pendant la construction (c.-à-d. agir comme étangs provisoires de contrôle des sédiments) et répondre aux
préoccupations en matière de qualité de l’eau/quantité d’eau au cours de l’exploitation.
Les étangs de gestion des eaux de surface se situeront à l’intérieur de la clôture périphérique à mailles losangées
d’une hauteur de six pieds entourant le projet d’IGDPS et, par conséquent, ne seront pas accessibles aux espèces
fauniques vivant au sol (p. ex. la majorité des mammifères, reptiles et amphibiens). Il est possible que les oiseaux
et les chauves-souris soient attirés par les étangs de gestion des eaux de surface, particulièrement au printemps,
si ces étangs sont les seules sources d’eau libre dans le secteur (c.-à-d. libres de glace). D’après les prévisions,
ces étangs d’eau de surface libres ne devraient pas contenir la moindre concentration de contaminants qui seraient
préoccupants pour la faune. De plus, les étangs seront de faible étendue et, d’après les prévisions, la rivière des
Outaouais et les autres grands plans d’eau naturels de la ZER et de la ZEL (précisément, le lac Perch) devraient
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intéresser davantage la faune que les étangs situés à l’intérieur de la ZES. La conclusion est que cette voie
d’exposition n’a aucun lien avec les effets sur la survie et la reproduction des espèces fauniques et ne devrait pas
influer sur le maintien des populations fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se retrouvent
dans la ZER.



Le ruissellement des eaux de surface provenant du site de l’IGDPS peut contenir des contaminants
et des solides en suspension, ce qui peut affecter la qualité du sol, de l’eau et de la végétation et,
finalement, entraîner des changements concernant la disponibilité des habitats de la faune et la
survie et la reproduction des animaux.

Les étangs de gestion des eaux de surface sont conçus pour répondre aux préoccupations en matière de contrôle
de l’érosion et des sédiments au cours de la phase de construction en permettant un contrôle provisoire des
sédiments et des contrôles de la qualité de l’eau et de sa quantité au cours de l’exploitation, de la fermeture et de
la post-fermeture. Les empreintes actuelles des étangs de gestion des eaux de surface tiennent compte du
stockage global nécessaire pour maîtriser les débits de post-fermeture aux niveaux antérieurs aux aménagements
en fonction des précipitations biennales et centenaires du site. Ce volume englobe également le stockage
nécessaire au contrôle des sédiments pendant la construction et au contrôle de la qualité de l’eau au cours de
l’exploitation. L’objectif cible de qualité des eaux de surface est donné par le MEACC dans le Manuel de
conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux (MEACC, 2003), qui recommande l’enlèvement
de 60 % du total des solides en suspension (TSS) pour un traitement de base de la qualité des eaux à déverser
dans le milieu humide récepteur.
Au cours de la phase de construction, des mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments seront en place pour
atténuer les effets de l’érosion du sol et du transport des sédiments. Parmi les mesures, il faut mentionner le
recours à des tapis anti-érosion au besoin pour prévenir l’érosion sur les pentes raides, les barrages-déversoirs
fixes des fossés et baissières, et les trois étangs de gestion des eaux de surface qui seront construits et agiront
comme installations provisoires de contrôle des sédiments pendant la construction et ensuite, comme installations
de gestion des eaux pluviales au cours des périodes d’exploitation, d’expansion et de post-fermeture. Les
pratiques appropriées de contrôle de l’érosion et des sédiments (p. ex. clôtures anti-érosion, gestion des eaux de
surface) applicables à la région et déjà en place sur les terrains des LCR (c.-à-d. procédure de gestion des terres
et de l’habitat des LNC) seront utilisées dans les zones non dérangées.
Les activités sur le site comprennent la gestion des eaux de surface pour le MCA et toutes les zones externes.
L’eau de surface de toutes les zones externes sera canalisée au moyen de fossés, baissières et ponceaux vers
les étangs de gestion des eaux de surface qui répondront aux critères de qualité des eaux et de quantité d’eau
établis pour les eaux réceptrices des milieux humides et, finalement, le ruisseau Perch. Le drainage des eaux de
surface de contact provenant des cellules actives du MCA s’effectuera vers l’UTEU. Le drainage des eaux de
surface sans contact provenant des cellules terminées et des cellules à activer sera acheminé soit par gravité vers
le réseau externe de gestion des eaux de surface, soit vers des étangs de retenue temporaire à l’intérieur du MCA
ou alors, pompé vers les trois étangs de gestion des eaux de surface. Il faudra s’occuper du traitement préalable
du ruissellement des eaux de surface provenant des cellules actives avant leur acheminement vers l’UTEU et,
également, établir les mécanismes d’acheminement (gravité et pompage) de l’intérieur du MCA jusqu’aux étangs
de gestion des eaux de surface.
Il y aura une inspection des installations deux fois par an afin de confirmer que les bouches d’entrée et de sortie
sont libres de débris et ne présentent aucun problème majeur d’érosion. De plus, l’intégrité des structures des
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talus et de l’embouchure sera confirmée par des inspections visuelles (p. ex., déceler toute activité de fouissage
des animaux ou érosion active du sol). Les inspections comporteront aussi un volet de surveillance annuelle du
niveau des sédiments à l’intérieur de chaque étang, pour identifier les taux d’accumulation de sédiments
susceptibles de nécessiter un nettoyage. Au besoin, les sédiments des étangs seront extraits à l’aide
d’équipement d’excavation et évacués en fonction des normes du MEACC en matière d’échantillonnage, d’essais
et de classification des sédiments, ou encore stockés, asséchés et utilisés sur place pour les activités de
couverture du MCA. L’évacuation des sédiments doit se conformer aux procédures identifiées dans le Manuel de
conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux (MEACC, 2003).
Les voies de circulation, trottoirs et parcs de stationnement nécessiteront des activités d’entretien hivernal
susceptibles d’entraîner le rejet de sel routier dans l’environnement, notamment le déneigement/pelletage de la
neige et les pratiques de déglaçage, l’entreposage du sel et du sable, le stockage de la neige, son enlèvement et
son évacuation. Les pratiques actuelles d’entretien hivernal indiquées dans le plan de gestion du sel des LCR
permettent une gestion efficace de l’utilisation du sel et seront appliquées au besoin au projet d’IGDPS.
Conformément au plan, l’épandage de sel routier sur le site de l’IGDPS devra être limité, car les résidus de sel en
contact avec l’eau ou le lixiviat peuvent compromettre l’efficacité de traitement des systèmes de l’UTEU. Des
produits de remplacement sont actuellement envisagés pour la gestion hivernale des routes, par exemple des
mélanges de sable et de gravier.
La mise en œuvre de ces mesures d’atténuation réduira les possibilités de changements dans la qualité du sol,
des eaux et de la végétation attribuables au ruissellement des eaux de surface provenant du site de l’IGDPS.
Ainsi, cette voie d’exposition, d’après les conclusions, n’a aucun lien avec les effets sur l’abondance des habitats
fauniques ainsi que sur la survie et la reproduction des espèces fauniques, et on ne prévoit aucun effet sur le
maintien des populations fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se retrouvent dans la ZER.



Le rejet d’effluents traités de l’UTEU et à l’embouchure des étangs de gestion des eaux de surface
peut entraîner des changements à l’hydrologie, provoquant l’affouillement des milieux humides, ce
qui peut influer sur la disponibilité et la distribution des habitats de la faune.

Le principal réseau d’écoulement des trois étangs de gestion des eaux de surface se déversera dans le milieu
humide adjacent et sera dispersé par les épandeurs réglables qui permettront une répartition uniforme du débit
dans le milieu humide grâce à un profil adéquat à large dispersion. L’embouchure de l’UTEU utilise un mur de tête
donnant sur un épandeur réglable de façon à éviter l’érosion et la sédimentation à l’embouchure. Un canal de
diffusion des effluents est envisagé à l’embouchure pour promouvoir la dispersion de l’eau traitée dans les eaux
souterraines. Les emplacements proposés pour les embouchures des étangs de gestion des eaux de surface sont
restreints par les limites du site (séparation supérieure à 5 m requise), de sorte qu’il n’y aura pas de déversement
direct de l’épandeur vers le milieu humide. La topographie locale entre l’épandeur et le milieu humide, ainsi que
les marges de recul, ont influencé le choix de l’emplacement de l’épandeur.
Les problèmes d’érosion seront identifiés dans le cadre des activités annuelles d’entretien. Les installations seront
inspectées deux fois par an pour confirmer que les bouches d’entrée et de sortie sont libres de débris et confirmer
qu’il ne s’y trouve aucun problème majeur d’érosion. De plus, il y aura un examen d’entretien après chaque orage
important et après la fonte printanière pour confirmer qu’il n’y a aucun problème majeur d’érosion aux sorties de
dispersion. En raison de la conception des bouches de sortie des étangs de gestion des eaux de surface et du
faible débit proposé (c.-à-d. 1 m3/h), le rejet des effluents traités de l’UTEU vers le milieu humide du marais Est
ne devrait pas entraîner de modification des niveaux d’eau, des débits et de la stabilité du canal/des rives qui
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affecterait la qualité des eaux aux emplacements en aval. Par conséquent, d’après les prévisions, cette voie
d’exposition ne devrait pas affecter le maintien des communautés végétales et des populations fauniques
autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se retrouvent dans la ZER.



L’infiltration du lixiviat provenant du MCA au cours des phases d’exploitation et de fermeture peut
entraîner des changements dans la qualité des eaux souterraines du milieu humide et la qualité des
eaux de surface en aval, ce qui peut avoir des incidences sur la survie et la reproduction des espèces
fauniques.

La conception du MCA comprend les contours de la base mis au point selon un motif à chevrons présentant des
crêtes et des creux pour faciliter le transport du lixiviat vers le système de collecte du lixiviat pour évacuation. La
conception du revêtement de la base comprend des systèmes de revêtements primaire et secondaire conçus
selon un principe de redondance en cas de défaillance prématurée et alliant des systèmes de barrières naturelles
et synthétiques. Le premier recouvrement comprend un système de collecte du lixiviat et le deuxième, un système
de détection des fuites. Le recouvrement composite de la base comportera des canalisations de collecte et de
surveillance en polyéthylène haute densité perforé (PEHD). La géomembrane en PEHD a été sélectionnée car
elle est compatible avec le lixiviat généré par les déchets et permettra d’obtenir une longue durée de service et
de plus, parce qu’elle devrait fonctionner comme barrière hydraulique et de diffusion efficace au cours de la durée
utile théorique de 500 ans (voir la section 3.5.2.4). Le système de recouvrement de la base comprendra une
couche d’argile compactée sous-jacente qui viendra compléter le système de recouvrements primaire et
secondaire. Le système de collecte et de surveillance du lixiviat est conçu de manière à offrir des points d’accès
pour les activités de surveillance, d’inspection, d’entretien, de réparation et de remplacement.
Le système de collecte du lixiviat sera intégré au système de recouvrement primaire et acheminera le lixiviat vers
un point de collecte unique pour évacuation hors du monticule et finalement, traitement à l’UTEU. Ce système de
recouvrement primaire préviendra aussi la migration de lixiviat dans l’environnement naturel situé au-dessous du
monticule et maintiendra la profondeur maximale du lixiviat sur la géomembrane de recouvrement à 300 mm ou
moins. Le système de recouvrement secondaire abritera le système de détection des fuites, qui servira à déceler
les fuites, dans le cas peu probable d’une défaillance du système de recouvrement primaire. Le recouvrement
secondaire protégera en outre l’environnement naturel de la migration du lixiviat en cas de défaillance du système
de recouvrement primaire. Le lixiviat recueilli par le système de collecte du lixiviat sera pompé pour être traité
dans l’UTEU.
Les talus artificiels se composent de trois éléments géotechniques principaux ou couches, chacun contribuant à
la solidité et à l’intégrité du talus proprement dit et de l’ensemble du MCA. Une analyse de stabilité des pentes a
été effectuée afin de recueillir l’information nécessaire pour appuyer la conception des pentes de la base, des
parois et des pentes latérales du MCA. L’analyse de stabilité des pentes couvre l’éventail des conditions de charge
prévues selon les scénarios à court et à long terme, afin de confirmer que la conception des pentes satisfait à un
facteur minimum de sûreté sur le plan des exigences de stabilité. La dimension et la forme des talus et des
éléments individuels ont été déterminées sur la base d’un dimensionnement parasismique.
La mise en œuvre de ces mesures d’atténuation réduira les risques que le site de l’IGDPS entraîne des
modifications de la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface. Ainsi, la conclusion était que cette voie
d’exposition n’avait aucun lien avec les effets touchant l’abondance des habitats de la faune et la survie et la
reproduction des espèces fauniques et, d’après les prévisions, elle ne devrait pas affecter le maintien des
populations fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se retrouvent dans la ZER.
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5.6.5.2.2

Voies d’exposition secondaires

Selon l’évaluation, les voies d’exposition suivantes peuvent provoquer un changement environnemental
mesurable relativement mineur, mais un effet résiduel négligeable sur les CV de la biodiversité terrestre
comparativement au scénario de base.



Le déboisement et l’essouchage entraîneront une augmentation de l’habitat limitrophe, ce qui
pourrait accroître les risques de prédation et de parasitisme des nids pour les CV des oiseaux.

Le projet d’IGDPS peut entraîner une hausse du risque de prédation par l’augmentation de la superficie de l’habitat
limitrophe dans la ZEL. Les espèces nichant au sol sont particulièrement vulnérables aux prédateurs des nids
(Cink, 2002) et nombre de prédateurs emprunteront les bordures de l’habitat comme couloirs de déplacement
(Chalfoun et coll., 2002). L’augmentation de l’habitat limitrophe peut également entraîner une hausse du risque
de piratage des nids. La fragmentation des forêts a ouvert un plus grand accès au vacher à tête brune, qui préfère
les habitats plus ouverts (Lowther, 1993). Toutefois, les vachers sont en règle générale plus dispersés et leur
densité est plus faible dans les zones boisées du bouclier canadien qu’au sud de celui-ci, où les terres agricoles
sont plus répandues (Lowther, 1993). Par conséquent, le risque de parasitage des nids pour la CV des oiseaux
ne devrait pas augmenter avec la construction du projet d’IGDPS. D’après les prévisions, les augmentations de
la superficie des habitats limitrophes ne devraient pas affecter le maintien des populations d’oiseaux
autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se retrouvent dans la ZER.



La possibilité d’introduction et de propagation d’espèces nuisibles de mauvaises herbes par les
camions et l’équipement lourd peut affecter la composition des espèces de la communauté végétale,
ce qui peut avoir des répercussions sur la disponibilité et la distribution des habitats de la faune.



La possibilité d’introduction et de propagation d’espèces nuisibles de mauvaises herbes au cours
des activités de fermeture et de réutilisation peut influencer la composition des espèces de la
communauté végétale, ce qui peut avoir des effets sur la disponibilité et la distribution des habitats
fauniques.

La construction, l’exploitation et la fermeture du projet d’IGDPS risquent d’introduire des espèces de mauvaises
herbes nuisibles inscrites par l’Ontario dans sa Loi sur la destruction des mauvaises herbes (1990). Il y a aussi la
possibilité que soient introduites des espèces végétales envahissantes dans de nouveaux secteurs, ce qui peut
perturber les communautés végétales et réduire la qualité de l’habitat (Mack et coll., 2000; Carlson et Shephard,
2007; Truscott et coll., 2008). Les espèces de mauvaises herbes introduites dans des milieux naturels peuvent
affecter la structure de la communauté végétale et la diversité des espèces, directement en leur faisant
concurrence, et indirectement par l’altération des micro-organismes du sol, des éléments nutritifs et de l’humidité
du sol (Mack et coll., 2000; Truscott et coll., 2008).
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Dans la majorité des cas, l’introduction d’espèces de mauvaises herbes découle du transport par l’homme (Mack
et coll., 2000; Reichard et White, 2001) et les routes agissent également comme voie de dispersion et habitat
d’établissement des mauvaises herbes (Parendes et Jones, 2000). Les couloirs de transport menant aux zones
de construction offrent un moyen de pénétration des espèces de mauvaises herbes nuisibles par dispersion
directe des propagules des plantes (semences et/ou parties végétatives) à partir des véhicules et de la machinerie
et, indirectement, par la formation de sites adéquats pour les mauvaises herbes, sous forme de bordures routières
au sol remanié. Nombre d’espèces de mauvaises herbes peuvent se propager plus facilement dans les paysages
qui ont été fragmentés, s’établissant souvent le long des habitats limitrophes, par exemple les bordures routières
au sol remanié associées aux couloirs de transport (Lafortezza et coll., 2010).
Souvent, il est plus efficace et plus rentable d’empêcher les mauvaises herbes de s’installer dans un endroit que
de s’efforcer de les éliminer lorsqu’elles se sont établies (Clark, 2003; Polster, 2005; Carlson et Shephard, 2007).
Un programme de lutte intégrée contre les ravageurs, conforme aux pratiques de gestion exemplaires décrites
dans le Forest Management Guide for Conserving Biodiversity at the Stand and Site Scales (Gestion forestière :
conservation de la biodiversité à l’échelle du peuplement et du site) (MRNO, 2010b) du ministère des Richesses
naturelles de l’Ontario sera préparé et mis en œuvre afin de limiter les effets des plantes nuisibles et envahissantes
sur la végétation naturelle. Ainsi, pour atténuer le transport et l’introduction des espèces de plantes interdites,
nuisibles, nocives et envahissantes dans les nouveaux secteurs, le matériel de construction sera périodiquement
nettoyé sur place.
Dans toutes les zones déboisées et réutilisées, on sèmera dès que possible après la construction des mélanges
de graines de graminées appropriées à l’endroit. Cela réduira la possibilité que s’établissent et se propagent des
espèces végétales et mauvaises herbes envahissantes. À l’achèvement de la construction de la couverture finale
du MCA, on y établira une pelouse, dont on fera l’entretien. L’entretien de la couverture finale comprend les
mesures visant à limiter l’établissement de mauvaises herbes et à empêcher l’érosion et l’abrasion de surface.
La mise en œuvre de ces mesures d’atténuation réduira la possibilité que soient introduites des espèces de
mauvaises herbes pendant les activités de construction et d’exploitation. Il peut y avoir une introduction localisée
de mauvaises herbes et d’espèces envahissantes, mais les mesures d’atténuation identifiées au tableau 5.6.5-1
n’entraîneraient que des changements mineurs à l’abondance et à la distribution des populations et communautés
végétales comparativement aux conditions de base. Par conséquent, il a été établi que cette interaction a des
effets résiduels négligeables sur la végétation et sur la disponibilité et la distribution des habitats de la faune.
L’introduction d’espèces de mauvaises herbes ne devrait pas, d’après les prévisions, affecter le maintien des
communautés végétales et populations fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces dans la ZER.



L’attraction d’espèces fauniques dans le projet d’IGDPS (p. ex., déchets alimentaires, produits à base
de pétrole) peut entraîner une hausse des interactions homme-faune et modifier la relation prédateurproie, ce qui peut avoir une incidence sur la survie et la reproduction des espèces fauniques.

Les odeurs d’aliments et d’autres composés aromatiques, par exemple les produits chimiques à base de pétrole,
peuvent attirer les carnivores vers les établissements humains (Benn et Herrero, 2002; Peirce et Van Daele, 2006;
CWS, 2007; Beckmann et Lackey, 2008). De plus, l’infrastructure, notamment les immeubles (p. ex., le bâtiment
des bureaux administratifs, qui sera installé et utilisé pendant la construction et y demeurera pendant toute la
période d’exploitation) peut également attirer les carnivores, car elle peut servir de refuge pour échapper aux
chaleurs ou au froid extrêmes (CWS, 2007). Les corvidés (p. ex., corneilles et corbeaux) et les rapaces peuvent
également être attirés par l’infrastructure et les sources d’aliments anthropogènes (Restani et coll., 2001; Marzluff
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et Neatherlin, 2006; CWS, 2007; Kristan et Boarman, 2007; Baxter et Allan, 2008). L’attraction des carnivores et
des oiseaux prédateurs (p. ex., corbeaux et mouettes) vers le projet d’IGDPS peut accroître les pressions de
prédation sur les espèces de proies de la CV (p. ex., les passereaux et la sauvagine) et entraîner un déclin local
de l’abondance de ces espèces (Monda et coll., 1994; CWS, 2007; Liebezeit et coll., 2009).
Si la faune est attirée vers le projet d’IGDPS, cela implique aussi la possibilité qu’augmentent les interactions
homme-faune, ce qui peut aboutir au retrait d’animaux par mortalité ou déménagement. La mise en œuvre des
mesures d’atténuation résumées au tableau 5.6.5-1 et dans le programme de gestion des déchets et la procédure
de gestion des terres, de l’habitat et de la faune des LCN devrait restreindre l’attraction des animaux vers le site
et entraîner des changements mineurs dans la survie et la reproduction des espèces fauniques attribuables aux
espèces posant problème et aux modifications des relations prédateurs-proies comparativement aux conditions
du scénario de base. Par la suite, on prévoit que cette voie d’exposition aura un effet négligeable sur l’abondance
de la faune et ne devrait pas influer sur le maintien des populations autosuffisantes et écologiquement effaces qui
se retrouvent dans la ZER.



Le déplacement d’équipment lourd et autres véhicules sur les chemins et dans les zones
boisées/antérieurement non aménagées peut être cause de blessures ou de mortalité pour la CV des
oiseaux.

Le projet d’IGDPS entraînera une augmentation de la circulation des véhicules pendant la construction, ce qui
pourrait provoquer une augmentation des cas de blessures et de mortalité pour la CV des oiseaux. Le risque de
collisions entre les véhicules et les animaux varie selon les espèces : les espèces de petite taille et qui se
déplacent lentement (p. ex., amphibiens et tortues) courent un risque de mortalité plus élevé en traversant les
chemins que les espèces de plus grande taille et plus mobiles (p. ex., oiseaux; Hels et Buchwald, 2001; Fahrig et
Rytwinksi, 2009).
La vitesse et le volume de la circulation sont les principaux facteurs qui participent à la mortalité d’animaux liée à
la circulation. Les limites de vitesse seront clairement affichées sur les voies d’accès et appliquées afin de réduire
le risque de mortalité d’animaux pendant la construction, l’exploitation et le déclassement. De plus, les chauffeurs
auront reçu une formation normalisée en matière de sécurité, ainsi qu’une formation en sensibilisation
environnementale. En raison des mesures d’atténuation qui seront appliquées, l’augmentation de la circulation de
véhicules sur le site de l’IGDPS pendant la construction, l’exploitation et le déclassement ne devrait entraîner que
des changements mineurs aux populations fauniques comparativement aux conditions de base. Par conséquent,
les collisions avec les véhicules du projet d’IGDPS ne devraient avoir que des effets résiduels négligeables sur
les populations fauniques et, selon les prévisions, ne devraient pas affecter le maintien des populations aviaires
autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se retrouvent dans la ZER.
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Les activités de déboisement et d’essouchage et les activités de roulage au cours de l’exploitation
font appel à des véhicules et à de l’équipement brûlant du combustible et émettant des PCA. Ces
activités comprennent la manutention du matériel, le déplacement des véhicules sur des voies
pavées et non pavées, et l’érosion éolienne des piles de stockage qui sont susceptibles d’entraîner
des émissions de poussières diffuses. Les émissions atmosphériques et de poussières et leur dépôt
subséquent peuvent entraîner une modification de la qualité du sol (affectant directement les
communautés végétales), ce qui, en retour, peut entraîner des changements indirects en matière de
disponibilité des habitats fauniques.

La construction et l’exploitation du projet d’IGDPS provoquera des émissions atmosphériques et de poussières,
par exemple monoxyde de carbone (CO), oxydes de soufre (SOx, qui comprend le dioxyde de soufre [SO2]), les
oxydes d’azote (NOx, qui comprend le dioxyde d’azote [NO2]), des matières particulaires (MP2,5) et des aérosols
(MPS ou particules en suspension). Les émissions atmosphériques, par exemple les SOx et les NOx, peuvent
découler de l’utilisation de combustibles fossiles pour les génératrices, les véhicules et la machinerie.
L’échappement des véhicules et les poussières diffuses dégagées par les chemins pavés et non pavés est la
principale source de matières particulaires (MPS, MP10 et MP2,5) au cours des phases de construction et
d’exploitation (section 5.2.1.6.2).
Les émissions atmosphériques et de poussières, qui se déposent par la suite, peuvent changer la qualité du sol
et altérer la végétation et les milieux humides, ce qui peut exercer une influence indésirable sur la disponibilité et
la distribution des habitats de la faune. Le dioxyde de soufre et les NOx, issus de l’usage des combustibles fossiles,
et les dépôts de poussières peuvent affecter le pH du sol et sa teneur en éléments nutritifs, de même que la
composition de la faune du sol (Rusek et Marshall, 2000). Les changements de qualité du sol (propriétés
physiques, chimiques et biologiques) peuvent influencer la composition des communautés végétales, leur
structure et leur diversité (Grantz et coll., 2003; Peachey et coll., 2009). La poussière qui tombe directement sur
les plantes peut aussi exercer un effet physique en étouffant les feuilles des plantes ou en bloquant l’ouverture
des stomates (Farmer 1993; Grantz et coll., 2003). Les espèces végétales ont des niveaux différents de tolérance
au dépôt de poussières, ce qui peut entraîner des changements à la biomasse et à la composition des espèces
au-dessus du sol. À titre d’exemple, les bryophytes et les lichens peuvent être sensibles aux effets chimiques de
la poussière car ils tirent leur humidité et leurs éléments nutritifs de l’atmosphère et de leurs environs immédiats,
y compris les substances qui sont piégées ou déposées directement sur la surface des feuilles des bryophytes ou
des thalles des lichens (Farmer, 1993). Les effets les plus importants sur les bryophytes et les lichens seraient
probablement localisés près des routes, où les dépôts les plus importants se situent souvent (Auerbach et coll.,
1997). Les taux de dépôt et d’accumulation de poussières dépendent de la quantité générée par la source, de la
vitesse du vent, des événements de précipitation, de la topographie et de la couverture végétale.
La lutte anti-poussière visera à appuyer les activités de mise en place des déchets conformément au plan de
gestion des poussières au cours des activités de chargement, de transport, de mise en place et de compactage.
Les zones de travail susceptibles d’émettre de la poussière exigeront des techniques de suppression de la
poussière et des activités de surveillance. La principale méthode de lutte contre la poussière fera appel à des
techniques de pulvérisation ou de brumisation (p. ex. camions arroseurs). L’épandage d’eau sera contrôlé pour
éviter la production de liquides à l’état libre. Des agents de fixation (p. ex. dépoussiéreurs chimiques) peuvent
également être utilisés comme moyen de lutte contre la poussière pendant la saison hivernale ou les périodes de
fermeture, ou comme couverture provisoire. Le recours aux agents de fixation fait l’objet d’un examen avant
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l’épandage afin d’évaluer les effets potentiels sur le lixiviat et le ruissellement des eaux de surface généré par le
MCA.
L’échappement des véhicules et les poussières diffuses générées par les routes non pavées sont les principaux
facteurs qui génèrent des particules de matières (MPS, MP10 et MP2,5) au cours des phases de construction et
d’exploitation. Pendant la phase de construction, l’échappement des véhicules est le principal facteur contribuant
à la génération de NOx/NO2 et de CO. Les concentrations prévues pour le scénario applicable pendant les phases
de construction et d’exploitation se situent en-deçà des lignes directrices ou normes pertinentes sur la qualité de
l’air (section 5.2.1.6.2, tableau 5.2.1-14). L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a calculé les niveaux
critiques annuels auxquels les caractéristiques de croissance et de composition de la communauté végétale
peuvent être altérées en raison des émissions de SO2 et de NOx (OMS, 2000). Selon les modélisations, les
concentrations maximales annuelles de SO2 (1,06 µg/m3) et de NO2 (19,31 µg/m³) aux limites de la zone d’étude
locale sont également inférieures aux niveaux critiques de 20 µg/m3 et 30 µg/m3 respectivement établis par l’OMS
(OMS, 2000).
Avec la mise en œuvre des mesures d’atténuation résumées au tableau 5.6.5-1 et la procédure des LNC sur la
gestion et la surveillance des émissions, ainsi que l’application du plan de gestion de la poussière pour le projet
d’IGDPS, les émissions atmosphériques et de poussières et leur dépôt subséquent ne devraient entraîner que
des changements mineurs et locaux en matière de qualité des sols et des communautés végétales
comparativement aux conditions du scénario de base. Par conséquent, la conclusion était que cette voie
d’exposition n’a qu’un effet net négligeable sur la disponibilité et la disposition des espèces fauniques. Les
émissions atmosphériques et de poussières, d’après les prévisions, n’auront pas d’influence sur le maintien des
communautés végétales et des populations fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se
retrouvent dans la ZER.



Les rejets d’effluents de l’UTEU vers le milieu humide du marais Est peut entraîner des changements
à la qualité de l’eau souterraine dans le milieu humide et à la qualité des eaux de surface en aval, ce
qui peut affecter la survie et la reproduction des espèces fauniques.

L’UTEU du projet d’IGDPS sera une installation nouvelle et autonome disposant d’un nouveau point de rejet.
L’UTEU traitera le lixiviat généré par le MCA au cours des périodes d’exploitation et de fermeture. La stratégie de
traitement des eaux usées repose sur l’optimisation de la protection du public et de l’environnement en définissant
une approche au traitement des eaux usées faisant appel à la meilleure technologie éprouvée disponible,
économiquement réalisable et capable de satisfaire aux exigences réglementaires.
Les concentrations de produits chimiques et de radionucléides dans le lixiviat sont calculées à l’aide d’un modèle
de répartition reposant sur l’hypothèse que le ratio de concentration de contaminants dans la phase solide à la
concentration de contaminants dans le lixiviat est constant. Ces facteurs donnent une estimation conservatrice
des caractéristiques du lixiviat. Les concentrations de radionucléides dans les eaux usées sont une combinaison
des concentrations de lixiviat et du volume de lixiviat, à laquelle se joint le volume d’eau de contact et de
décontamination. On présume que l’eau de contact recèle de très faibles concentrations de radionucléides en
raison des effets de la couverture du MCA et des pratiques de gestion des eaux à l’intérieur de la cellule
d’évacuation. On suppose que l’eau de décontamination possède les mêmes caractéristiques radiologiques et
chimiques que les eaux usées sortant du MCA. À défaut d’information quantitative, les constituants des déchets
non radioactifs ont été définis à l’aide de l’information recueillie sur d’autres sites et des caractéristiques prévues
des déchets à évacuer dans l’IGDPS. Ces valeurs offrent une estimation raisonnable et conservatrice des
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concentrations dans les eaux usées, de sorte que, par sa conception, l’UTEU est capable de traiter les eaux usées
et de répondre aux cibles de traitement propres au site.
Il y aura une surveillance des effluents traités pour confirmer qu’ils respectent les cibles de traitement avant d’être
rejetés dans le milieu humide du marais Est. L’effluent traité de l’UTEU sera déversé dans un canal de diffusion
favorisant la dispersion de l’eau traitée dans les eaux souterraines; de là, de petites quantités résiduelles de
contaminants migreront vers le ruisseau du marais Est. Ce ruisseau alimente le lac Perch, qui est relié à la rivière
des Outaouais par le ruisseau Perch. Les contaminants résiduels de l’effluent de l’UTEU seront concentrés au
maximum dans le ruisseau du marais Est, en raison de la dilution dans le lac Perch, le ruisseau Perch et la rivière
des Outaouais. Les doses au biote non humain exposé à l’habitat aquatique du ruisseau du marais Est ont été
calculées de manière à établir une estimation limite de l’exposition potentielle.
La norme N288.6-12 de la CSA établit un cadre exhaustif d’évaluation de l’exposition radiologique du biote non
humain. Les espèces aquatiques et terrestres seront exposées aux eaux de surface et aux sédiments contaminés
du ruisseau du marais Est, du lac Perch, du ruisseau Perch et de la rivière des Outaouais. À mesure qu’intervient
la dilution dans le lac Perch, le ruisseau Perch et la rivière des Outaouais, l’exposition au sein de l’environnement
aquatique du ruisseau du marais Est atteint ses limites au cours de la période d’exploitation du système de gestion
du lixiviat et de l’UTEU. Les doses au biote non humain ont été calculées d’après les émissions aquatiques et
atmosphériques émanant du MCA. L’hypothèse conservatrice était que toutes les espèces seraient exposées à
un débit de dose d’irradiation gamma de 10 micrograys par heure (µGy/h), ce qui repose sur une contrainte de
dose de 10 microsieverts par heure (µSv/h) à la ligne de clôture de l’iGDPS. Les doses prévues pour toutes les
espèces indicatrices préoccupantes sont inférieures aux valeurs de dose repères énoncées dans la norme
N288.6-12 de la CSA. Le rapport d’évaluation de la performance du projet d’IGDPS (LNC, 2017) offre une
description complète de l’évaluation des doses au biote non humain, évaluation résumée à la section 5.7.
Même si, à l’exception de l’IGDPS, il n’y a pas d’autre installation nouvelle ou prévue susceptible d’affecter le
bassin du lac Perch, nombre des AGD actuels du site, y compris les AGD A et B et la ZDL (qui comprend la fosse
de réacteur 1, la fosse de réacteur 2 et la fosse chimique) se situent également dans ce bassin. Les contaminants
sont transportés par les eaux souterraines vers les milieux humides proches, notamment le marais Est, qui sera
le plan d’eau récepteur des eaux usées de l’IGDPS. Les contaminants rejetés dans le bassin du lac Perch migrent
vers le ruisseau Perch et de là, atteignent la rivière des Outaouais, qui est le dernier récepteur de tous les rejets
des LCR. L’apport de l’IGDPS aux effets potentiels sur les populations du biote non humain du bassin du lac Perch
n’entraîne pas d’effets cumulatifs inacceptables. Les doses estimatives résultant de la contamination antérieure
due aux rejets des AGD et des ZDL tombent en-dessous des valeurs repères pour le lac Perch et le ruisseau
Perch. L’apport potentiel de l’IGDPS à l’exposition des espèces aquatiques du marais Est est inférieur à 1 % des
niveaux actuels d’exposition.
En ce qui a trait aux constituants non radiologiques, des scénarios de modélisation des eaux de surface ont été
exécutés à l’égard d’un certain groupe de constituants potentiellement préoccupant (CPP) tels que définis à la
section 5.4.2.7.1. Les éléments clés du processus de sélection des CPP visaient à dégager ceux dont on prévoyait
qu’ils changeraient en raison du projet d’IGDPS, ceux pour lesquels on disposait de lignes directrices, ainsi que
ceux pour lesquels on s’attendait à ce qu’ils soient toxiques aux organismes terrestres. Les 10 CPP sélectionnés
étaient les suivants : aluminium, baryum, cadmium, cuivre, fer, plomb, manganèse, mercure, phosphore et zinc.
Les concentrations non radiologiques prévues de CPP ont été comparées aux limites d’effluents et aux
concentrations locales de fond aux six nœuds de qualité de l’eau (voir la section 5.4.2.7.2, tableaux 5.4.2-8 à
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tableau 5.4.2-17). À remarquer que la comparaison des effluents traités était liée aux lignes directrices sur la vie
aquatique, car cela donne une évaluation conservatrice. Les concentrations prévues de plomb, de phosphore et
de zinc respectaient leurs limites d’effluents respectives et les concentrations locales de fond et, de la sorte, n’ont
pas nécessité plus ample examen. Les concentrations prévues d’aluminium, de baryum et de mercure
respectaient leurs lignes directrices respectives sur la vie aquatique, par conséquent, on ne prévoit pas de risque
pour la vie faunique découlant de ces CPP au cours de la phase d’exploitation (annexe 5.5-1). Globalement, les
modifications de la qualité des eaux souterraines et de surface (et de la qualité de l’habitat) découlant du rejet des
effluents traités ne devraient pas, d’après les prévisions, influencer le maintien des populations fauniques
autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se retrouvent dans la ZER.



Les fuites de lixiviat du MCA au cours de la phase de post-fermeture (c.-à-d., après l’an 2400)
découlant d’une défaillance du recouvrement ou de la couverture en raison de l’évolution normale
peuvent provoquer des changements de qualité des eaux souterraines dans le milieu humide et de
qualité des eaux de surface en aval, ce qui peut affecter la survie et la reproduction des espèces
fauniques.

Les activités de construction, d’exploitation et de fermeture du MCA sont conçues pour offrir une structure de
déchets stabilisés de façon à limiter l’établissement et l’infiltration de l’eau. Après la fermeture de l’installation, la
principale voie d’exposition concernant les rejets environnementaux non intentionnels de radionucléides des
phases terminées du MCA passerait par les eaux souterraines. Le programme de surveillance des eaux
souterraines pour la phase d’exploitation sera maintenu au cours de la période initiale après la fermeture de
l’installation, mais sera progressivement réduit si on n’identifie aucune migration de radionucléides ou de
constituants chimiques.
Après la fermeture de toutes les cellules et après le travail de déclassement, mais avant la fin de la période de
contrôle institutionnel (qui devrait avoir lieu en 2400), le recouvrement et la couverture artificielle du MCA se
situeront à l’intérieur de leur durée de vie théorique de 500 ans. Une petite quantité de lixiviat continuera d’être
générée pendant une période relativement brève après l’installation des couvertures artificielles sur toutes les
cellules d’évacuation du MCA. L’UTEU continuera à fonctionner aussi longtemps qu’il y aura production de lixiviat
contaminé.
Au cours de la phase de post-fermeture, dans la période de contrôle post-institutionnel (c.-à-d. après 2400), on
s’attend à une détérioration de la performance des caractéristiques techniques du MCA en raison des effets de
l’environnement sur la couverture artificielle, le recouvrement de la base et les autres composantes du
confinement. La couverture végétale au-dessus du MCA sera remplacée par des plantes offrant une
évapotranspiration moins efficace, le sol peut commencer à s’éroder en raison de la météorisation et la couverture
artificielle commencera à se détériorer. Finalement, d’après l’hypothèse, les déchets, ayant séché au cours de la
période de post-fermeture du contrôle institutionnel, se réhydrateront et deviendront en partie saturés en raison
de l’infiltration des précipitations. À cette époque, deux scénarios plausibles peuvent intervenir :



Infiltration par le recouvrement de la base : Si le recouvrement de la base fait défaut à ce moment, il offrira
une voie par laquelle le lixiviat pénétrera dans les eaux souterraines. Le rythme auquel les contaminants
traverseront le système de recouvrement et le système d’écoulement des eaux souterraines sera en partie
contrôlé par les interactions de solubilité et de sorption qui mettent en jeu certains contaminants. S’ils sont
suffisamment mobiles, les contaminants se déverseront finalement dans le ruisseau Perch et de là, dans la
rivière des Outaouais.

March 17, 2017
Project No. 1547525

365

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.6 : MILIEU TERRESTRE
RÉVISION 0



Scénario de débordement pour l’effet baignoire : Si le recouvrement de la base demeure intact, alors,
l’eau d’infiltration demeurera confinée dans le recouvrement du MCA et les talus. L’eau entrera dans le MCA
à un rythme déterminé par le degré de défaillance de la couverture et percolera dans les déchets. À l’intérieur
des limites des talus, le MCA deviendra entièrement saturé et le lixiviat se déversera vers la surface au point
le plus bas du talus. Selon le rythme de déversement, le lixiviat qui s’échappe infiltrera le système
d’écoulement des eaux souterraines et peut également s’écouler en surface vers le ruisseau Perch.

Le système de couverture finale sera construit pour éliminer les eaux de surface afin d’atténuer l’infiltration dans
le monticule et réduire le plus possible la production de lixiviat. Cette conception permettra aussi un tassement
différentiel mineur tout en maintenant un drainage positif des eaux de surface. De plus, la conception du système
de couverture intègre une série de canaux de drainage peu profonds de forme trapézoïdale recouverts d’un
empierrement et conçus pour acheminer l’eau à faible vitesse. Si les pentes l’exigent, les canaux pourraient
comprendre du matériel rocheux supplémentaire pour dissiper l’énergie et empêcher l’érosion ou le transport des
matériaux. Le fossé de la route périphérique acheminera l’eau de surface autour du périmètre du MCA et celle-ci
s’écoulera ensuite dans les ponceaux de décharge vers l’un des trois étangs d’eau pluviale situés à l’extérieur de
la route périphérique du MCA. Ces dispositifs de contrôle du ruissellement sont conçus pour réduire l’accumulation
d’eau dans le MCA fermé, ainsi que l’érosion de la couverture et des déchets sous-jacents, la déstabilisation de
la structure du MCA et les dommages aux voies d’accès. Sans ces contrôles, l’eau de surface finirait par créer
des rigoles et des ravins qui risqueraient de compromettre l’intégrité du système de couverture finale ou de la
structure du MCA. Le plan de nivellement et de drainage final du MCA comprend également des fossés de collecte
longeant le sommet de la route du talus ceignant le MCA pour recueillir le drainage des pentes latérales.
En raison de la présence de multiples barrières et de la mise en œuvre des mesures susmentionnées de lutte
contre l’érosion, la probabilité est très faible que l’un ou l’autre scénario se produise avant la fin de la durée utile
théorique du MCA (500 ans). Par contre, l’hypothèse conservatrice retenue est que l’un de ces scénarios peut se
produire immédiatement après la fin du contrôle institutionnel, qui devrait avoir lieu en 2400. Ces deux scénarios
de rejet sont considérés comme des scénarios « d’évolution normale ». Le rapport d’évaluation de la performance
du projet d’IGDPS (LNC, 2017) contient une description complète, résumée à la section 5.7, de l’évaluation des
doses pour le biote non humain.
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Les doses pour le biote non humain découlant de l’exposition aux fuites traversant le revêtement de la base ou
découlant de l’effet baignoire au cours de la phase de post-fermeture ont été calculées d’après la méthode
précisée dans la norme N288.6-12 de la CSA. De plus, la dose externe de rayonnements gamma attribuable à
l'exposition directe aux déchets est prise en compte. L’hypothèse conservatrice est que toutes les espèces sont
exposées à un débit de dose de 10 µGy/h, ce qui est le critère limite à la ligne de clôture de l’IGDPS. Le
rayonnement externe est dominant comparativement à la voie d’exposition aquatique, quoique ceci soit dicté par
les hypothèses conservatrices. Les doses prévues reçues par le biote non humain dans les deux scénarios sont
inférieures aux valeurs de dose repères précisées dans la norme N288.6-12 de la CSA. Ainsi, les changements à
la qualité des eaux souterraines et des eaux de surface attribuables aux fuites de lixiviat dues à la défaillance du
recouvrement et de la couverture en raison de l’évolution normale ne devraient pas affecter le maintien des
communautés végétales et des populations fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces qui se
retrouvent dans la ZER.
Tel que décrit précédemment à l’égard des constituants non radiologiques, les scénarios du modèle des eaux de
surface ont été établis pour un certain groupe de CPP définis à la section 5.4.2.7.1. Les concentrations non
radiologiques prévues pour les CPP ont été comparées aux limites d’effluents et aux valeurs de fond locales aux
six nœuds de qualité des eaux (section 5.4.2.7.2, tableaux 5.4.2-8 à tableau 5.4.2-17). Les concentrations prévues
de plomb, de phosphore et de zinc respectaient leurs limites d’effluents respectives et les concentrations locales
de fond et n’ont pas fait l’objet d’une analyse plus approfondie. Les concentrations prévues d’aluminium, de
baryum et de mercure respectaient leurs lignes directrices respectives concernant la vie aquatique et par
conséquent, on ne prévoit pas, pour les CV terrestres, de risques attribuables à l’aluminium, au baryum et au
mercure à l’un ou l’autre des nœuds de qualité de l’eau évalués pour ces CPP (annexe 5.5-1).
Les concentrations prévues de cadmium, de cuivre, de fer et de manganèse étaient supérieures à leurs lignes
directrices respectives concernant la vie aquatique au cours des périodes de contrôle institutionnel et de contrôle
post-institutionnel du projet après le déclassement de l’UTEU. Toutefois, compte tenu du conservatisme des
hypothèses concernant les concentrations non radiologiques dans les déchets ainsi que des hypothèses
conservatrices retenues pour la modélisation relative à la qualité de l’eau (section 5.4.2), et considérant que les
déchets devront satisfaire au critère d’acceptation des déchets (CAD) de l’installation, les risques liés à ces
paramètres et phases ne devraient pas affecter le maintien des populations fauniques autosuffisantes et
écologiquement efficaces qui se retrouvent dans la ZER.

5.6.5.2.3

Voies d’exposition principales

Les voies d’exposition principales retenues aux fins d’une évaluation plus approfondie des effets résiduels et de
la détermination de l’importance sont résumées par CV au tableau 5.6.5-2. En raison des mesures d’atténuation,
la CV des oiseaux migrateurs ne sera pas affectée par l’une ou l’autre des voies d’exposition liées à la mortalité.
Puisque plusieurs autres CV sont des oiseaux migrateurs et que les changements en matière de disponibilité et
de distribution des habitats seront évalués à l’égard de ces CV, il n’y a pas eu d’évaluation plus approfondie des
oiseaux migrateurs en tant que groupe.
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Tableau 5.6.5-2:
Interaction entre les voies d’exposition principales et les composantes valorisées de la biodiversité
terrestre
Communautés
végétales

Oiseaux
migrateurs

Paruline du
Canada

Engoulevent
bois-pourri

Paruline à
ailes dorées

Chauvessouris

Tortue
mouchetée

Le déboisement et l’essouchage au cours de la
construction entraîneront la perte ou l’altération de la
végétation existante et des caractéristiques
topographiques. Cela entraînera la perte de certaines
communautés végétales et, éventuellement,
changera la disponibilité, l’utilisation et la connectivité
de l’habitat faunique et pourrait influer sur
l’abondance et la distribution des espèces fauniques.

+

+

+

+

+

+

+

Les perturbations sensorielles (c.-à-d. lumières,
odeurs, bruit, activité humaine, altération du paysage
visuel) peuvent modifier la disponibilité, l’utilisation et
la connectivité de l’habitat faunique (déplacements et
comportements), ce qui peut entrainer des
changements dans l’abondance et la distribution des
espèces fauniques.

-

+

+

+

+

+

+

Le déplacement d’équipement lourd et autres
véhicules sur les routes et dans des zones non
aménagées/boisées antérieurement peut être cause
de blessures ou de mortalité pour la tortue
mouchetée.

-

-

-

-

-

-

+

L’installation et l’entretien de la clôture périphérique
modifiera éventuellement les couloirs de
déplacement de la tortue mouchetée dans la ZEL, ce
qui peut les obliger à parcourir de plus grandes
distances, d’où une augmentation du risque de
blessures/mortalité sur les routes.

-

-

-

-

-

-

+

Voie d’exposition principale

+ = voie d’exposition principale pour cette composante valorisée; - = pas d’interaction ou de voie d’exposition secondaire pour cette composante valorisée.
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5.6.6
5.6.6.1

Méthodes d’évaluation des effets résiduels
Analyse des effets résiduels

L’analyse des effets résiduels pour le scénario applicable offre une description des changements progressifs
provoqués par le projet d’IGDPS comparativement à l’état actuel. Les effets résiduels sont décrits pour chacun
des indicateurs de mesure dégagés à la section 5.6.2.2 à l’égard des voies d’exposition principales identifiées
pour chaque CV de la biodiversité terrestre (section 5.6.6.2.3) comme suit :



Une estimation quantitative des changements en matière de disponibilité des écosystèmes a été établie en
calculant les différences de quantité des divers types de communautés végétales. En ce qui a trait aux CV
de la faune, les changements dans la disponibilité des habitats ont été évalués quantitativement en calculant
les différences de quantité d’habitats convenables et qualitativement, en tenant compte des changements
éventuels d’utilisation des habitats par la faune (p. ex., évitement en raison de perturbations sensorielles).



Les changements dans la distribution des écosystèmes ont été établis estimativement à l’égard de la CV des
communautés végétales par l’examen qualitatif des changements de taille et de distribution des
communautés végétales à l’intérieur de la ZER et de la ZEL. En ce qui a trait aux CV de la faune, les
changements de distribution des habitats dans la ZER et la ZEL ont été établis estimativement par
l’évaluation qualitative de la distribution des habitats fauniques convenables et en tenant compte des
mouvements de la CV de la faune, de la connectivité des habitats et des obstacles potentiels en matière de
dispersion.



Les changements dans l’état de l’écosystème (CV des communautés végétales) ou dans la survie et la
reproduction des animaux (CV de la faune) ont été définis qualitativement et quantitativement à l’aide des
résultats obtenus des changements dans les communautés végétales et des connaissances sur les
changements éventuels en matière d’abondance provenant d’autres composantes et activités du projet
d’IGDPS (p. ex., animaux heurtés par des véhicules). Les prévisions de changement ont été établies à l’aide
des données recueillies dans la ZER et la ZEL, dans la mesure du possible, et appuyées par la
documentation scientifique.

L’analyse des effets résiduels repose sur un raisonnement logique visant à décrire les changements prévus de
chaque indicateur de mesure découlant du projet d’IGDPS. Cette description narrative des effets prévus est le
fondement de la classification des effets résiduels présentée à la section 5.6.7.3.

5.6.6.2

Crédibilité des prévisions

Les prévisions en matière d’effets résiduels reposent sur les inférences scientifiques et le raisonnement logique,
qui ne sont pas dépourvus d’incertitude. Par conséquent, chaque CV de la biodiversité terrestre a fait l’objet d’une
description du niveau de confiance attribuable à l’analyse des effets résiduels.
Parmi les principaux facteurs influençant le niveau de confiance des prévisions concernant l’évaluation de la
biodiversité terrestre, il faut mentionner :



disponibilité et précision des données de base;



précision des données spatiales sur la végétation et des inférences sur les associations d’habitats;
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niveau de connaissance de la portée des voies d’exposition principales (c.-à-d. mécanismes) sur le plan de
leurs effets éventuels sur chaque CV;



niveau d’incertitude associé, le cas échéant, à l’efficacité des mesures d’atténuation envisagées;



niveau de connaissance des facteurs cumulatifs de changement dans les indicateurs de mesure et les effets
connexes sur les paramètres d’évaluation.

Voici comment a été gérée l’incertitude concernant l’évaluation :



examen des données historiques et actuelles et des études pertinentes menées dans les zones d’étude;



tenue d’études administratives afin de comprendre les interactions éventuelles entre le projet envisagé
d’IGDPS et la biodiversité terrestre, complétées par les données locales et régionales dans la mesure du
possible;



comparaison des résultats de l’évaluation avec la documentation publiée pertinente pour tirer des inférences
sur les interactions écologiques et les mécanismes de changement.

L’incertitude résiduelle a été avant tout gérée en établissant des hypothèses entraînant une surestimation, plutôt
qu’une sous-estimation des effets potentiels du projet d’IGDPS (c.-à-d. évaluation selon le principe de précaution).
Il ressortait de cette approche qu’une fois identifié un point d’incertitude, l’évaluation allait probablement surévaluer
les effets résiduels prévus. À titre d’exemple, la route de Mattawa Est est une route existante qui servira de voie
d’accès principale au projet d’IGDPS. Les extrémités nord et sud de la route de Mattawa Est exigent une
modernisation; toutefois, pour répondre aux besoins opérationnels, il ne sera pas nécessaire, ou très peu, de
procéder à un déboisement supplémentaire pour élargir la route et obtenir un dégagement suffisant. La route de
Mattawa Est n’a pas été cartographiée comme « non classifiée » dans l’ensemble de données de l’IRF, étant
considérée comme faisant partie du polygone boisé. Par conséquent, l’ampleur des perturbations physiques des
communautés végétales découlant du projet d’IGDPS a été surévaluée dans ces secteurs (puisque l’ensemble
de données de l’IRF servant à calculer les changements dans les communautés végétales ferait apparaître que
l’ensemble du segment de la route Mattawa Est à l’intérieur de la ZES serait une « nouvelle » perturbation infligée
à la couverture forestière), offrant ainsi une évaluation fondée sur le principe de précaution.

5.6.6.3

Classification des effets résiduels

Les effets résiduels du projet d’IGDPS sur chaque indicateur de mesure pour chaque CV ont été classés selon
les critères d’effets normalisés décrits par l’Agence (2015) et présentés au tableau 5.6.6-1.
L’ampleur n’a pas été classée sur le plan des catégories (tableau 5.6.6-1), car la quantification narrative ou
numérique est plus utile pour décrire de façon non ambiguë les effets du projet d’IGDPS pour ces CV. Intégrer le
contexte pour comprendre le point auquel l’ampleur d’un effet est suffisante pour avoir de l’importance pour une
CV est directement lié à l’autosuffisance et au statut d’efficacité écologique de la population et est par conséquent
considéré comme faisant partie de l’évaluation de l’importance.
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Tableau 5.6.6-1 :
Définitions des catégories d’effets servant à classer les effets résiduels prévus
sur les composantes valorisées de la biodiversité terrestre
Critère

Définition

Description


Direction

La direction a trait à la « valeur » de l’effet par
rapport à l’environnement.




Ampleur

L’ampleur est l’intensité de l’effet ou la mesure du
L’ampleur sera définie pour chaque indicateur de
degré de changement prévu du critère par rapport à mesure pour tenir compte des caractéristiques
l’état actuel (de base).
propres à la CV.


Étendue
géographique

Positif – Gain ou avantage net; l’effet est
souhaitable.
Neutre – Aucun changement par rapport à la
situation de base et aux tendances.
Négatif – Perte nette ou effet néfaste; l’effet
est indésirable.

L’étendue géographique réfère à la zone spatiale
sur laquelle l’effet se produira/peut être détecté
(distance couverte ou étendue).







Durée/
réversibilité



Fréquence

La durée est la période au cours de laquelle
l’effet environnemental sera présent. La
période écoulée entre le début et la fin d’une
activité ou d’un élément stressant (qui a trait
aux phases d’élaboration du projet), plus le
temps nécessaire pour que l’effet s’inverse.
La durée et la réversibilité sont fonction de la
longueur de la période où le critère est
exposé aux activités.
La réversibilité est un indicateur des
possibilités de rétablissement du critère par
rapport à un effet. La réversibilité suppose
que l’effet n’aura pas d’influence sur le
critère à une période de temps future
prévue. Dans le cas des effets permanents,
l’effet est dit « irréversible ».

La fréquence réfère à la survenance de l’effet
environnemental sur la durée de l’évaluation.
Des analyses des facteurs saisonniers à
considérer sont faites si elles sont importantes
dans l’évaluation de l’effet.











Probabilité

La probabilité permet d’évaluer la probabilité
qu’une activité entraîne un effet environnemental.
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Empreinte du projet – L’effet se limite à la
perturbation physique due au projet d’IGDPS
(c.-à-d. ZES).
Locale – L’effet est limité à la ZEL.
Régionale – L’effet déborde les limites de la
ZEL mais se limite à la ZER.
Extra régionale – L’effet s’étend au-delà des
limites de la ZER.

Court terme – L’effet est réversible avant la
fin de la construction.
Moyen terme – L’effet intervient au cours de
la construction ou de l’exploitation et est
réversible peu de temps après le début de
l’exploitation.
Long terme – L’effet intervient pendant la
construction ou l’exploitation et persiste
jusqu’à la fermeture, mais est réversible.
Permanent – L’effet intervient dans la
construction ou l’exploitation et est
irréversible.

Improbable – Il est peu probable que l’effet
se produise.
Possible – L’effet peut se produire, mais
n’est pas probable.
Probable – Il est probable que l’effet se
produira.
Improbable – Il est peu probable que l’effet
se produise.
Possible – L’effet peut se produire, mais
n’est pas probable.
Probable – Il est probable que l’effet se
produira.
Certain – L’effet se produira.
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5.6.6.4

Détermination de leur importance

Pour chaque CV de la biodiversité terrestre, l’importance a été déterminée d’après une évaluation des effets
cumulatifs existants des aménagements antérieurs et actuels décrits dans le scénario de base. Cette classification
établit le contexte fondé sur le scénario de base et à partir duquel les changements supplémentaires sont ajoutés
dans le scénario applicable. L’ajout des effets supplémentaires du projet d’IGDPS fait l’objet d’une description et
d’une classification selon les méthodes dégagées respectivement dans les sections 5.6.6.1 et 5.6.6.3.
Les facteurs de perturbation extra régionaux futurs, par exemple le changement climatique, peuvent affecter les
CV des communautés végétales et des populations fauniques qui se retrouvent dans la ZER. Par conséquent,
une détermination de l’importance a également été préparée, celle-ci fondée sur les effets cumulatifs des
aménagements antérieurs et actuels, l’incidence supplémentaire du projet d’IGDPS, et une considération
qualitative de facteurs de perturbation extra régionaux futurs (p. ex., changement climatique).
L’importance a été établie en fonction des effets cumulatifs, car il est peu fréquent qu’un seul projet soit par luimême la cause d’effets importants sur le plan écologique (McCold et Saulsbury, 1996) et nombre d’effets
environnementaux très préoccupants sont cumulatifs (Canter et Ross, 2010). Par conséquent, la question de
savoir si les CV des communautés végétales ou des populations fauniques demeureront autosuffisantes et
écologiquement efficaces a été évaluée en tenant compte des effets cumulatifs des aménagements antérieurs et
actuels, combinés au projet d’IGDPS (c.-à-d. scénario applicable). Dans les cas où un effet important a été identifié
pour le scénario applicable, l’apport supplémentaire du projet d’IGDPS à l’effet important a été clairement décrit.
La prévision de l’importance se soldait par une réponse binaire, les effets étant classés comme importants ou non
importants. Les effets résiduels ont été considérés comme importants si on prévoyait qu’une CV n’est plus :
(1) autosuffisante ou (2) écologiquement efficace. Plus particulièrement :



Une population de CV de communauté végétale ou de faune était considérée comme n’étant plus
autosuffisante si les effets résiduels prévus plaçaient la communauté végétale ou l’abondance de la CV de
faune, qu’elle soit une population ouverte ou fermée, sur une trajectoire descendante qui, d’après les
prévisions, n’entraînera pas de rétablissement ou de stabilisation. L’autosuffisance, dans ce contexte,
signifiait en partie qu’une population de CV de communauté végétale ou de faune qui se stabilise à une
abondance moindre ne devrait pas, d’après les prévisions, disparaître en raison d’événements stochastiques
indépendants. Un autre aspect de l’autosuffisance était l’hypothèse qu’aucune mesure supplémentaire
d’atténuation ou de gestion au-delà des stratégies d’atténuation proposées dans le projet d’IGDPS et des
stratégies de gestion actuelles dans la région ne serait nécessaire. Les effets résiduels jugés non importants
peuvent se solder soit par une absence de changement, par une stabilisation à une abondance moindre, par
une stabilisation à une abondance plus élevée, ou par un déclin temporaire suivi par un rétablissement. Si
les communautés végétales ou les populations fauniques demeurent stables, les effets de fragmentation par
lesquels les communautés végétales ou les populations fauniques deviennent isolées ou appréciablement
déconnectées (c.-à-d. réduisant gravement ou éliminant la circulation des gènes ou l’aide démographique
dans une population régionale ou métapopulation ou entre deux ou plusieurs populations locales) peuvent
également être considérés comme importants.
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Une population faunique ou communauté végétale constituant une CV et qui a perdu une fonction écologique
importante générerait également une détermination d’effet indésirable important peu importe son statut
d’autosuffisance. La fonction écologique peut être perdue, même si une communauté végétale demeure
abondante, si sa composition est altérée. Dans le cas des CV de la faune, la perte de la fonction écologique
intervient si une population ne peut plus s’acquitter de son rôle écologique, de sorte que cela peut déclencher
des changements écologiques aboutissant à des écosystèmes détériorés ou simplifiés (Soulé et coll., 2003).
La possibilité qu’il y ait perte de fonction écologique est plus répandue dans les CV fauniques hautement
interactives qui ont des effets écologiques importants sur d’autres espèces, par exemple les prédateurs ou
les « ingénieurs » de l’écosystème (c.-à-d. organismes, qui créent, modifient considérablement, maintiennent
ou détruisent un habitat; Soulé et coll., 2003).

L’approche pour déterminer l’importance des effets résiduels pour chaque CV intégrait les concepts de résilience
et d’adaptabilité à l’aide d’un exposé raisonné fourni dans l’évaluation des effets résiduels. Même si la
détermination de l’importance était éclairée par la CV afin de caractériser les effets résiduels, l’interaction entre le
contexte écologique à partir du scénario de base et l’ampleur, la durée et l’étendue géographique des effets
résiduels en interaction constituaient les facteurs les plus importants. Ont été considérés et intégrés dans l’exposé
raisonné les normes, lignes directrices et objectifs provinciaux et fédéraux disponibles.
En cas d’incertitude élevée concernant le point où se situerait un seuil d’effet important dans l’étendue du
changement cumulatif pour le scénario applicable, et si l’effet résiduel pouvait être évalué comme étant soit
important, soit non important, une approche reposant sur le principe de précaution a été appliquée et les effets
ont été identifiés comme importants. Plus l’incertitude était grande, plus un effet important aurait été identifié tôt
sur le continuum des changements cumulatifs. Les effets jugés importants en raison d’une forte incertitude
concernant les seuils véritables non définis ont été identifiés comme tels et des mesures de suivi supplémentaires
ont été proposées afin de réduire l’incertitude (section 5.6.9).
S’ajoutent aux difficultés de compréhension des systèmes complexes, celle de prévoir un avenir qui pourrait être
extérieur à la portée des conditions environnementales de base observables (Walther et coll., 2002). À titre
d’exemple, les modèles relatifs au changement climatique prévoient une hausse de la température mondiale
moyenne (Huff et Thomas, 2014); toutefois, l’effet de ces changements sur les processus des écosystèmes est
loin d’être certain (Deser et coll., 2010; Walther, 2010). Il est difficile de prévoir de quelle façon un écosystème ou
une espèce individuelle fera face au changement climatique et nombre de scénarios sont possibles (Dawson et
coll., 2011).
Le changement climatique a été traité dans la présente évaluation selon une approche reposant sur le principe de
précaution. À titre d’exemple, le changement climatique pourrait avoir des effets différents sur l’abondance et la
distribution des espèces végétales par l’intermédiaire des changements de températures, de précipitations, de la
fréquence des incendies et des infestations par les insectes, ce qui peut altérer les populations fauniques (Huff et
Thomas, 2014). Si l’un des scénarios était plus vraisemblable qu’un autre, l’évaluation a tenu compte du scénario
le plus probable. Toutefois, si l’incertitude était élevée, l’évaluation a conclu, pour chaque CV, à un résultat fondé
sur le principe de précaution.
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5.6.7
5.6.7.1
5.6.7.1.1

Résultats de l’évaluation des effets résiduels
Communautés végétales
Analyse des effets résiduels

Disponibilité de l’écosystème
L’effet supplémentaire du projet d’IGDPS sur la disponibilité de l’écosystème est résumé au tableau 5.6.7-1. À
l’échelle de la ZER, les changements en matière de disponibilité de l’écosystème constituent une perte
permanente totale de 0,8 % des écosystèmes forestiers, composés surtout de forêts matures mixtes de deuxième
croissance à forte populations de peupliers et avec de nombreux chicots. Une perte proportionnelle légèrement
plus grande de la couverture forestière totale de conifères dans la ZER (à 2 %) est prévue. Les peuplements
forestiers de conifères sont relativement rares dans la ZER et les effets du projet d’IGDPS sur les forêts de
conifères sont dus à la perte prévue d’un peuplement planté d’épinettes de Norvège et d’une partie d’un autre
peuplement forestier de conifères.
Le projet d’IGDPS entraîne une perte totale de 30 ha d’écosystèmes forestiers (c.-à-d., dans le ZES). La zone
résiduelle affectée à l’intérieur de la ZES n’est pas classifiée/a déjà une couverture terrestre altérée par l’homme
et conservera en permanence la même classification après la construction du projet d’IGDPS. La stratégie
d’évitement adoptée au cours de la conception du projet d’IGDPS signifie que la disponibilité des écosystèmes de
milieux humides demeurera inchangée. À l’échelle de la ZEL, la perte permanente de 30 ha de forêt équivaut à
14,8 % des écosystèmes boisés..
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Tableau 5.6.7-1 :

Changements de disponibilité des communautés végétales dans le scénario
applicable
Zone d’étude régionale

Communauté
végétale

Forêt mixte

Scénario
de base
[ha]

Scénario
applicable
[ha]

Changement
de
superficie
[ha]

Zone d’étude locale
Pourcentage
de
changement
(a)

Scénario
de base
[ha]

Scénario
applicable
[ha]

[%]

Changement
de
superficie
[ha]

Pourcentage
de
changement
(a)

[%]

1 930

1 906

-24

-1,2

66

42

-24

-36

Forêt décidue

643

640

-2

-0,3

5

3

-2

-46

Forêt de
conifères

199

195

-4

-2

5

1

-4

-85

Milieu humide

522

522

0

0

61

61

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

Non classifiée
(déboisée)

268

26

0

0

26

26

0

0

Habitat
aquatique total :

274

274

0

0

41

41

0

0

Trouées / micropolygones :

16

16

0

0

0

0

0

0

3 853

3 823

-30

-0,8

203

173

-30

-15

Terres inondées

Total

Remarque : Certains chiffres sont arrondis aux fins de la présentation. Par conséquent, il peut sembler que les totaux ne correspondent pas
à la somme des valeurs individuelles.
a) Le changement total en pourcentage est calculé relativement à la superficie totale et, par conséquent, cette valeur ne sera pas égale à la
somme des valeurs individuelles.

ha = hectare; % = pour cent.

Distribution des écosystèmes
À l’échelle de la ZER, le projet d’IGDPS crée une trouée relativement mineure dans la couverture forestière
existante (0,8 % de changement de couverture et un faible degré correspondant de changement de distribution).
La distribution des communautés végétales à l’intérieur de la ZER dans le scénario applicable est présentée à la
figure 5.6.7-1. L’emplacement du projet d’IGDPS se situe dans le coin sud-est de la ZER où se trouve déjà le
niveau le plus élevé de perturbations et d’activités anthropogènes, ce qui laisse en grande partie inchangés les
deux tiers septentrionaux de la ZER.
La distribution des communautés végétales à l’intérieur de la ZEL et de la ZES dans le scénario applicable est
présentée à la figure 5.6.7-2. À l’échelon local, l’empreinte du projet d’IGDPS constitue une trouée relativement
plus grande des écosystèmes boisés, s’étendant sur approximativement 930 m du nord au sud et 640 m de l’est
à l’ouest (14,8 % de changement de couverture). Les processus des écosystèmes et notamment l’utilisation des
écosystèmes par les CV de la faune considérées se situent à une échelle plus large et sont, dans l’ensemble,
moins susceptibles d’être perturbés à cette échelle locale. L’aire de ces espèces dépasse les limites de la ZEL –
qui n’a pas de fondement écologiquement fonctionnel, et est principalement définie par l’empreinte du projet
d’IGDPS. La fragmentation des écosystèmes forestiers pose problème si elle atteint un seuil dépassant ce que
peuvent tolérer les espèces vivant à l’intérieur et sensibles à leur aire de distribution. Compte tenu du fort niveau
de couverture forestière qui reste dans le paysage, il est hautement improbable que le déboisement associé au
projet d’IGDPS constitue un niveau de fragmentation dépassant ce seuil. Les écosystèmes forestiers à l’intérieur
de la ZES étaient déjà fragmentés par la route de Mattawa Est, qui coupe en deux la zone forestière, ainsi que
par deux couloirs de transport d’électricité, qui traversent la partie septentrionale de la région boisée; par
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conséquent, la création réelle d’une « nouvelle » bordure est limitée, mais la taille de la trouée entre les limites a
augmenté.
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État de l’écosystème
À l’échelle régionale, le projet d’IGDPS entraînera un changement mineur dans l’état de l’écosystème visant
particulièrement le couvert forestier mature (une perte de 2 %; tableau 5.6.7-2). L’effet relatif du projet d’IGDPS à
l’échelle locale sera plus important (réduction de 42 % du couvert forestier mature disponible), une route ou une
pelouse en plaque remplaçant de façon permanente une forêt essentiellement mature. Le projet d’IGDPS
modifiera de façon permanente l’état de l’écosystème en remplaçant un habitat forestier par un habitat de pelouse
en plaque de faible valeur sur le plan de la biodiversité terrestre. De plus, la faune terrestre sera exclue de
l’empreinte du projet d’IGDPS par une clôture de périmètre à mailles losangées d’une hauteur de six pieds, qui
demeurera en place jusqu’à la phase post-fermeture.
Table 5.6.7-2: Changements dans l’état de l’écosystème (mesures fondées sur le couvert forestier
mature) dans le scénario applicable
Zone d’étude régionale
Stade de
structure
forestière

Zone d’étude locale

Scénario
de
référence
[ha]

Scénario
du
projet
d’IGDPS
[ha]

Changement
en
superficie
[ha]

Changement
en
pourcentage
[%]

Scénario
de
référence
[ha]

Scénario
du
projet
d’IGDPS
[ha]

Changement
en
superficie
[ha]

Changement
en
pourcentage
[%]

Semis

31

31

0

0

0

0

0

0

Gaulis

53

53

0

0

0

0

0

0

Non mature

1 618

1 614

-4

0

13

9

-4

-31

Mature

1 070

1 044

-26

-2

63

37

-26

-42

0

0

0

0

0

0

0

0

Forêt ancienne

5.6.7.1.2

Crédibilité des prévisions

La confiance dans les descriptions de la disponibilité, de la répartition et de l’état de l’écosystème est tempérée
par la fiabilité de la cartographie, qui se base principalement sur l’interprétation des photographies aériennes – ce
potentiel d’erreur se reflète dans la divergence de classification d’un peuplement d’un type d’écosystème effectuée
dans le cadre du projet North-South de 2002 dans une partie de la ZES. L’étude réalisée par North-South
Environmental en 2002 classe le milieu forestier situé dans la partie nord de la ZES, au nord de l’emprise de la
ligne de transmission est-ouest et chevauchant l’emprise de la ligne de transmission nord-sud, en tant que forêt
de pins blancs et de pins rouges. Selon les données d’inventaire des ressources forestières (IRF) du site, ce milieu
consiste en peuplement de feuillus composé de peupliers, de bouleaux jaunes et de chênes rouges du côté ouest
de l’emprise de la ligne de transmission nord-sud (en contradiction avec le rapport de North-South), mais de pins
blancs, de peupliers et de pins rouges du côté est de cette emprise (compatible avec le rapport; figure 5.6.7-2).
De plus, certains attributs couramment utilisés pour définir l’état d’un écosystème, dont l’année d’origine des
peuplements forestiers, ne sont pas considérés dans l’ensemble de données d’IRF. L’ensemble de données utilisé
considère seulement l’attribut « âge » et aucune date n’est indiquée pour l’ensemble de données spatiales SIG,
ce qui signifie qu’un certain écart est possible entre l’âge attribué à un peuplement forestier dans la présente
évaluation et son âge véritable – le degré de divergence augmentant avec la période écoulée depuis la compilation
de l’ensemble de données d’IRF.
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En raison de l’insuffisance de données d’évaluation de terrain récentes, la présence ou l’absence d’espèces
végétales rares dans la région ou la province ne peut pas être confirmée dans les zones qui seront perturbées.
Une seule espèce végétale inscrite sur la Liste des espèces en péril a été répertoriée dans la ZER et pourrait
également être présente dans la ZES : il s’agit du noyer cendré (voir la figure 5.6.4-1). La présence de cette
espèce dans la ZES est toutefois peu probable en raison du manque d’habitat convenable et de l’emplacement
de la ZER (à l’extérieur de la ZEL), qui se situe au-delà de la limite nord de l’aire de distribution actuelle
(annexe 5.6-1). Les noyers cendrés présents sur la propriété des LCR font partie d’une ancienne propriété
familiale. Durant les levés, des signes de régénération ont été observés sur une parcelle, mais cela, toujours à
proximité immédiate des arbres parentaux présents sur l’ancienne propriété.
Dans tous les cas, chaque fois qu’une approche plus conventionnelle ou prudente pouvait être utilisée pour
l’évaluation des effets sur les communautés végétales, les décisions ont été fondées sur le principe de prudence
(p. ex., l’utilisation des classes d’âge modifiées lors de la définition de la classe selon l’âge structural de l’unité
forestière, la maturité ou l’ancienneté d’un peuplement forestier étant ainsi fondée sur l’âge des espèces
dominantes, particulièrement le peuplier).
En dépit des faiblesses reconnues quant à la fiabilité des données compilées, les communautés végétales à
éliminer pour la réalisation du projet d’IGDPS ne sont pas exclusivement propres au paysage régional. Les
données d’IRF de la ZES sont généralement compatibles avec les observations faites lors de la visite de
reconnaissance effectuée par le biologiste de Golder en 2016. La revue d’ensemble des images compilées par
Google Earth a également contribué à valider les données actuelles sur la densité et la composition des
peuplements forestiers.
Malgré un certain degré d’incertitude quant à la composition exacte des peuplements, particulièrement dans les
endroits de la ZER non parcourus durant la reconnaissance du site, la fiabilité de la prédiction des effets sur les
pertes physiques de communautés végétales est élevée, puisque la détermination de leur importance est fondée
essentiellement sur les changements spatiaux précisément quantifiables dans le paysage.

5.6.7.1.3

Classification des effets résiduels

Dans le scénario de référence, les communautés végétales dans la ZER sont considérées comme étant dans les
limites de résilience et de capacité d’adaptation aux changements sur les plans de la disponibilité, de la répartition
et de la composition. Après avoir mesuré les changements découlant du projet d’IGDPS, il apparaît que la
répartition des communautés végétales demeure commune et convenablement répartie dans la ZER. Environ
99 % des communautés végétales non perturbées (c.-à-d., les peuplements forestiers et les milieux humides)
répertoriées dans le scénario de référence demeureront intactes dans le scénario applicable. De plus, la mise en
œuvre de mesures de contrôle des espèces envahissantes fondées sur les meilleures pratiques de gestion, tirées
notamment du Guide de gestion forestière pour la conservation de la biodiversité à l’échelle du peuplement et du
site du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario (MRNFO, 2010b), réduira le risque de
colonisation des communautés végétales adjacentes au site du projet d’IGDPS par des espèces envahissantes.
Les communautés végétales les plus sensibles dans la ZER (les milieux humides) ne subiront pas de perturbation
physique découlant du projet d’IGDPS; il n’y aura aucune perte de milieux humides dans la ZES.
Le tableau 5.6.7-3 présente le sommaire de la classification des effets néfastes additionnels du projet d’IGDPS
pour chaque indicateur de mesure associé aux communautés végétales dans le scénario applicable. La
description des effets résiduels après la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces tient compte de la
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direction, l’ampleur, l’étendue géographique, la durée et la réversibilité, la fréquence et la période, ainsi que la
probabilité de concrétisation d’un effet donné après l’application des méthodes décrites dans la section 5.6.6.1.
La mise en œuvre des mesures d’atténuation efficaces présentées dans la section 5.6.5.2 devrait réduire l’ampleur
et la durée des effets résiduels sur les communautés végétales.
La direction des effets résiduels du projet d’IGDPS sur la disponibilité et la répartition des communautés végétales
sera négative, puisque le projet entraînera une perte de communautés forestières de 0,8 % dans la ZER et de
14,8 % dans la ZEL. La construction du projet d’IGDPS aura pour effet d’éliminer de façon permanente des
communautés végétales forestières, les effets découlant directement des changements étant limités à l’empreinte
du projet d’IGDPS. Les effets sur l’état des communautés végétales (p. ex., l’abondance et la richesse des
espèces) sont certains quant à la permanence du changement affectant une forêt mature pratiquement non
perturbée, dont une partie sera défrichée et remplacée par une pelouse en plaque régulièrement entretenue; cette
certitude est toutefois tempérée par l’efficacité des mesures d’atténuation visant à protéger les peuplements
forestiers et les milieux humides adjacents contre la colonisation par les espèces envahissantes. Aux fins de cette
évaluation, les changements touchant les trois indicateurs reliés aux communautés végétales comprises dans
l’empreinte du projet d’IGDPS sont réputés être irréversibles. Bien que la réutilisation de l’empreinte du projet
d’IGDPS soit prévue en ce qui concerne particulièrement la biodiversité terrestre et les communautés végétales,
la conversion d’un peuplement forestier mature pratiquement non perturbé en un habitat de pelouse en plaque
clôturé de manière permanente et faisant de plus l’objet d’une transformation en profondeur (c.-à-d., un terrain
fauché, fertilisé et entretenu de manière à empêcher le développement de nouveaux arbres dont les racines
pourraient altérer la structure de couverture) rend la réutilisation non applicable en tant que mesure d’atténuation
de l’ampleur des effets résiduels.
Tableau 5.6.7-3 :
Classification des effets résiduels sur les indicateurs des communautés
végétales dans le scénario applicable
Indicateur

Disponibilité de
l’écosystème

Répartition de
l’écosystème
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Caractéristique

Classement/importance de l’effet

Direction

Négative

Ampleur

Perte de 30 ha de communautés forestières (0,8 % dans la ZER dans le scénario
de référence; 14,8 % dans la ZEL dans le scénario de référence)

Étendue
géographique

Empreinte du projet

Durée/réversibilité

Permanente/irréversible

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Certaine

Direction

Négative

Ampleur

Les changements dans la répartition des communautés végétales touchent
principalement les forêts mixtes en produisant une fragmentation et une
répartition localisées dans ce type de communauté. Toutefois, la route de
Mattawa Est et les deux corridors hydroélectriques créent déjà trois brèches
linéaires dans la répartition des communautés forestières de la ZES. De plus, ces
communautés forestières mixtes demeurent bien reliées dans la majeure partie
de la ZER, puisque le changement dans la répartition affecte uniquement le coin
sud-est de la ZER déjà touché par l’activité et la perturbation d’origine
anthropique, alors que les secteurs restants, très peu perturbés, ne subissent
aucun effet découlant du projet d’IGDPS. Les communautés végétales les plus
sensibles, soit les milieux humides, ne seront pas fragmentées.
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Indicateur

État de
l’écosystème
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Caractéristique

Classement/importance de l’effet

Étendue
géographique

Empreinte du projet

Durée/réversibilité

Permanente/irréversible

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Certaine

Direction

Négative

Ampleur

Conversion de la répartition de la communauté végétale associée au scénario de
référence, principalement forestière, par l’aménagement de pelouse en plaque.
Effet permanent sur l’état d’une zone de 30 ha qui, dans les conditions actuelles,
est principalement une forêt mature. Durant la phase d’exploitation, les effets
lisière peuvent altérer la richesse des communautés végétales adjacentes.

Étendue
géographique

Locale

Durée/réversibilité

Permanente/irréversible

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Certaine (changement dans l’état de l’écosystème)/Possible (introduction
d’espèces envahissantes)
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5.6.7.1.4

Détermination de leur importance

Les effets combinés des activités antérieures et actuelles ont altéré les communautés végétales dans la ZER. À
travers l’histoire, les incendies, les infestations d’insectes et les maladies ont été les principaux agents de
changement dans la répartition et la structure du couvert forestier de l’écorégion de la baie Georgienne. À partir
des années 40, la lutte active contre les feux et les faibles récoltes de bois dans la ZER ont donné lieu à une forte
concentration des habitats forestiers, dont des forêts matures (section 5.6.5.1). Selon le scénario de référence, la
classe d’âge de la forêt dans le secteur de la ZER où le couvert est le plus imposant correspond au stade de
succession non mature sur une superficie de 1 618 ha (42 %); le couvert forestier mature vient ensuite, avec une
superficie de 1 070 ha (27,8 %). La situation est inversée dans la ZEL, le couvert forestier mature venant en
premier (63 ha et 31 % de la superficie de la couverture totale), suivi du couvert forestier non mature (12,8 ha ou
6,3 %).
La superficie relativement vaste des zones forestières ayant atteint des stades de succession plus avancés dans
la ZER, de même que la couverture spatiale relativement élevée des milieux humides et d’autres types d’habitats
aquatiques, contribuent ensemble à former un secteur de grande valeur sur le plan de la biodiversité terrestre.
Cette richesse est particulièrement appréciable, quand on compare ce secteur aux zones qui entourent la ZER,
plus touchées par les perturbations liées aux activités forestières, agricoles et industrielles. Dans le scénario de
référence, ces écosystèmes forestiers sont disséminés et relativement abondants, et les milieux humides et les
communautés végétales naturelles sont bien répartis et reliés dans la ZER. Par conséquent, sur la base des
éléments de preuve combinés en ce qui concerne la disponibilité, la répartition et l’état de l’écosystème, les
communautés végétales associées au scénario de référence sont considérées comme étant autosuffisantes et
écologiquement efficaces.
Les communautés végétales présentes dans la ZER étant abondantes, bien reliées et à l’état sain, elles devraient
avoir la capacité de s’adapter et de résister aux perturbations naturelles et humaines actuelles. Le projet d’IGDPS
produira une perte permanente de 30 ha du couvert forestier, en grande partie mature (2,0 % dans la ZER dans
le scénario de référence; 42 % dans la ZEL dans le scénario de référence). Il en découlera des changements
négatifs mineurs dans la disponibilité, la répartition et l’état des communautés végétales. Toutefois, bien que la
perte de couvert forestier soit permanente, ces types de forêts sont abondants dans la ZER et la perte additionnelle
de communautés végétales forestières découlant du projet d’IGDPS devrait avoir une faible influence sur la
structure et la fonction écologiques, puisqu’il est prévu que les écosystèmes des forêts et des milieux humides
présents dans le scénario de référence demeureront intacts à 99 % dans le scénario applicable. Le projet d’IGDPS
n’altérera pas physiquement les milieux humides, où se trouvent les communautés végétales les plus sensibles
dans la ZER.
Avec l’implantation des mesures d’atténuation efficaces décrites dans le tableau 5.6.5-1, la contribution
additionnelle du projet d’IGDPS aux effets combinés des développements antérieurs et actuels sur les
communautés végétales de la ZER ne devrait pas modifier l’état d’autosuffisance et d’efficacité environnementale
de cette CV. Par conséquent, les effets sur les communautés végétales dans le scénario de la demande actuelle
ne devraient pas être importants.
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5.6.7.2

Paruline du Canada

5.6.7.2.1

Analyse des effets résiduels

Disponibilité des habitats
Le projet d’IGDPS devrait éliminer 25 ha d’habitat de reproduction convenable pour la paruline du Canada
(tableau 5.6.7-4). La perturbation sensorielle associée aux phases de construction, d’exploitation et de fermeture
pourrait causer une réduction indirecte par évitement de la disponibilité des habitats pour les parulines du Canada
dans la ZEL. Les niveaux de bruit supérieurs à 50 décibels (dB) peuvent influencer négativement les oiseaux
(ECCC, 2016a). La paruline du Canada pourrait éviter des habitats convenables dans les zones où les activités
du projet d’IGDPS produisent des niveaux de bruit supérieurs à 50 dB.
Tableau 5.6.7-4 :
Changements dans la disponibilité des habitats de reproduction pour la paruline
du Canada dans le scénario applicable
Zone d’étude régionale
Convenancede
l’habitat

Zone d’étude locale

Scénario
de
référence
[ha]

Scénario
applicable
[ha]

Changement
en
superficie
[ha]

Changement
en
pourcentage
[%]

Scénario
de
référence
[ha]

Scénario
applicable
[ha]

Changement
en
superficie
[ha]

Changement
en
pourcentage
[%]

Convenable

1 701

1 676

-25

-1,5

119

94

-25

-20,9

Non
convenable

2 152

2 177

25

1,2

84

109

25

29,4

ha = hectare; % = pour cent.

Les effets des changements dans la disponibilité des habitats pour la paruline du Canada sont certains, puisque
le projet d’IGDPS produira une perte directe d’habitat de reproduction convenable; une perte d’habitat indirecte
par évitement de la perturbation sensorielle est probable. Les changements dans la disponibilité des habitats
découlant de la perte d’habitat sont permanents, puisque l’emplacement du MCA sera défriché à perpétuité. Les
changements causés par l’évitement devraient être présents à long terme (ils seront réversibles une fois que les
activités d’exploitation auront pris fin). La paruline du Canada occupant les secteurs proches de l’empreinte du
projet d’IGDPS pourrait s’adapter à la perturbation sensorielle produite par le projet d’IGDPS et, éventuellement,
utiliser les habitats convenables proches de l’empreinte du projet d’IGDPS dans une période d’un à trois ans
suivant l’achèvement de la phase de construction.

Distribution des habitats
La paruline du Canada est très mobile et peut se déplacer autour ou au-dessus de l’infrastructure du projet
d’IGDPS. La superficie défrichée pour l’empreinte du projet d’IGDPS totalise environ 30 ha. Pour la paruline du
Canada, le secteur défriché pourrait être perçu comme un obstacle au déplacement (Desrochers et Hannon, 1997;
St. Clair et coll., 1998); toutefois, le terrain entourant l’empreinte du projet d’IGDPS conservera son couvert
naturel, principalement forestier, ce qui permettra aux individus de contourner le site du projet d’IGDPS durant
leurs déplacements. L’empreinte du projet d’IGDPS occupe une grande partie de la ZEL (14,8 %) et devrait avoir
un effet sur les habitudes de mouvement de la paruline du Canada; par rapport au scénario de référence, les
individus pourraient se déplacer plus fréquemment au périmètre de la ZEL dans le scénario applicable, puisque
l’empreinte du projet d’IGDPS est située au centre de la ZEL (figure 5.6.7-4). Compte tenu de la faible superficie
de l’empreinte du projet d’IGDPS et de son emplacement dans la partie sud-est de la ZER, où la perturbation
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d’origine humaine est la plus importante, il est peu probable que le développement du projet d’IGDPS ait un effet
mesurable sur la répartition de l’habitat et les habitudes de mouvement de la paruline du Canada dans la ZER
(figure 5.6.7-3).
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Survie et reproduction
Le défrichement du site du projet d’IGDPS ne devrait pas être une cause de mortalité pour la paruline du Canada.
Les parulines du Canada adultes sont mobiles et peuvent éviter les interactions avec les activités susceptibles
d’être une cause de mortalité directe; de plus, des mesures d’atténuation seront mises en œuvre pour prévenir la
perte d’habitat de nidification (section 5.6.5.2.1).
La perte d’habitat de reproduction peut affecter le succès reproductif des individus déplacés ou qui reviennent à
leur lieu de reproduction pour constater qu’il a été éliminé et, à ce moment, ne parviennent pas à établir un nouveau
territoire ou à restaurer leur territoire dans un habitat de qualité inférieure. Toutefois, les lieux offrant un habitat de
reproduction convenable abondent dans la ZER.
La perturbation sensorielle, par exemple, le bruit produit par les activités de construction du projet d’IGDPS, peut
éventuellement réduire le succès reproductif et la survie dans la ZEL en augmentant les niveaux de stress et en
interférant avec les communications (p. ex., en réduisant la capacité de percevoir l’approche des prédateurs ou
les vocalisations intraspécifiques) (Ortega, 2012). De fait, la capacité du milieu de la ZEL et de la ZER dans le
scénario applicable pourrait être réduite par rapport à celle du scénario de référence.

5.6.7.2.2

Crédibilité des prévisions

L’évaluation des effets résiduels sur la paruline du Canada est fondée sur la compréhension convenable de
l’écologie et de la tolérance de cette espèce aux activités anthropiques et sur la compréhension modérée des
menaces pour la longévité de l’espèce. Les données quantitatives disponibles étant peu nombreuses, il existe un
certain degré d’incertitude quant à la population de la paruline du Canada dans la ZER. Un certain degré
d’incertitude se rapporte également à l’exactitude de la couche cartographique utilisée pour prédire la disponibilité
de l’habitat, dont la définition a été fondée sur la classification relativement grossière des communautés végétales,
qui ne permet pas toujours de percevoir les préférences précises en matière d’habitat. En outre, l’âge des
peuplements forestiers dans la ZER peut être sous-estimé; bien que l’âge des peuplements soit compris dans les
données d’IRF, les dates associées à la délimitation polygonale ne sont pas fournies dans l’ensemble de données
et, par conséquent, il est impossible de corriger l’âge d’un peuplement en se fondant sur l’âge indiqué dans
l’ensemble de données. Enfin, il est impossible de valider la cartographie en raison de la faible quantité de données
de vérification au sol disponibles. Pour compenser l’incertitude relative à l’exactitude cartographique, cette
évaluation repose sur des hypothèses prudentes à propos de la disponibilité et de l’occupation de l’habitat dans
les zones d’étude, et, de ce fait, les pourcentages de perte d’habitat et de réduction de capacité du milieu sont fort
probablement surestimés.
L’état futur de la population de la paruline du Canada au Canada comporte un degré d’incertitude élevé. Les
preuves suggèrent un déclin des populations dans les aires de distribution de l’espèce au pays, cela s’appliquant
également à l’Ontario. Si la tendance vers le déclin de la population n’est pas inversée ou que ce déclin s’accélère
durant la prochaine décennie, la paruline du Canada pourrait s’ajouter à la liste des espèces en péril ou en voie
d’extinction. La désignation de l’habitat essentiel de la paruline du Canada et l’élaboration d’un ou de plusieurs
plans d’action pour cette espèce sont prévues d’ici 2021 (Environnement Canada, 2016b).
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5.6.7.2.3

Classification des effets résiduels

Le tableau 5.6.7-5 présente le sommaire de la classification des effets résiduels néfastes additionnels du projet
d’IGDPS pour chaque indicateur de mesure associé à la paruline du Canada dans le scénario applicable. La
description des effets résiduels après la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces tient compte de la
direction, l’ampleur, l’étendue géographique, la durée et la réversibilité, la fréquence et la période, ainsi que la
probabilité de concrétisation d’un effet donné après l’application des méthodes décrites dans la section 5.6.6.3 et
selon les définitions présentées dans le tableau 5.6.6-1.
Table 5.6.7-5: Classification des effets résiduels sur la paruline du Canada dans le scénario applicable
Indicateur

Disponibilité de
l’habitat

Répartition de
l’habitat

Survie et
reproduction
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Caractéristique

Classement/importance de l’effet

Direction

Négative

Ampleur

Perte directe de 25 ha d’habitat convenable; réduction de la
qualité de l’habitat de nidification et évitement possible de la ZEL
en raison de la perturbation sensorielle durant les phases de
construction et d’exploitation

Étendue géographique

Empreinte du projet (perte d’habitat directe); local (perturbation
sensorielle)

Durée/réversibilité

Permanente (perte d’habitat directe)/irréversible; long terme
(perturbation sensorielle)

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Certaine (perte d’habitat directe); probable (perturbation
sensorielle)

Direction

Négative

Ampleur

Changement mineur dans les habitudes de mouvement dans la
ZEL, le projet d’IGDPS pouvant augmenter la fréquence de
déplacement des individus au périmètre de la ZEL

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Permanente/irréversible

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Probable

Direction

Négative

Ampleur

Faible réduction de la capacité du milieu découlant de la perte
d’habitat et de la perturbation sensorielle

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Long terme (perturbation sensorielle)

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Probable
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5.6.7.2.4

Détermination de leur importance

La perte ou la dégradation de l’habitat de survie hivernale pourrait être le principal facteur d’influence sur la
population de la paruline du Canada qui chevauche la ZER selon le scénario de référence (Environnement
Canada, 2016b). La perte ou la dégradation de l’habitat de nidification est également considérée comme étant
une grande menace, mais son importance relative varie selon l’aire géographique de l’espèce (Environnement
Canada, 2016b). D’autres menaces pèsent sur cette CV dans le scénario de référence, dont la mortalité
accidentelle (causée, p. ex., par la collision avec une structure anthropique) et les changements dans la
disponibilité des insectes proies (Environnement Canada, 2016b). La paruline du Canada, une espèce à couvée
unique, peut avoir une faible capacité d’adaptation aux changements, puisqu’elle parvient tard à son lieu de
reproduction et le quitte rapidement. Toutefois, la paruline du Canada engendre de nombreux oisillons, ce qui
accroît la résistance de l’espèce aux changements et donc, sa survie et sa capacité de reproduction.
L’Ontario peut soutenir 50 % de la population de reproduction du Canada pour cette CV et 15,7 % de la superficie
de la ZER offre un habitat convenable pour cette espèce. La disponibilité de l’habitat pour la population de la
paruline du Canada qui chevauche la ZER n’est pas considérée comme étant un facteur limitant dans le scénario
de référence et les changements affectant cet indicateur ne dépassent pas les limites de résilience ou
d’adaptabilité de l’espèce. La perturbation actuelle dans la ZER et la ZEL ne semble pas créer d’obstacle à la
dispersion dans le scénario de référence, l’espèce étant hautement mobile.
Selon le programme de rétablissement fédéral, « tout porte à croire que le nombre d’individus est suffisant pour
assurer le maintien de l’espèce au Canada ou accroître son abondance grâce à la mise en œuvre de mesures de
conservation adéquates » (Environnement Canada, 2016b). Par conséquent, les changements affectant la survie
et la reproduction de la paruline du Canada sont considérés comme étant dans les limites de résilience et
d’adaptabilité de l’espèce.
En ce qui concerne les voies principales touchant la disponibilité de l’habitat, la répartition de l’habitat, ainsi que
la survie et la reproduction, les effets résiduels du projet d’IGDPS devraient avoir une direction négative et se
limiter géographiquement à l’empreinte du projet d’IGDPS ou à la ZEL, ce qui signifie qu’ils toucheront au moins
une partie de la population durant toute année donnée, sans vraisemblablement affecter l’ensemble de la
population chaque année. Dans le scénario applicable, l’empreinte du projet d’IGDPS devrait éliminer 25 ha
d’habitat convenable pour la paruline du Canada dans la ZER. De plus, des changements pourraient affecter les
habitudes de mouvement de la paruline du Canada dans la ZEL, puisque des individus pourraient être poussés à
contourner le secteur défriché constituant l’empreinte du projet d’IGDPS. La perturbation sensorielle découlant
des activités de construction et d’exploitation peut entraîner une perte d’habitat convenable pour la paruline du
Canada dans la ZEL. Les effets de la perte d’habitat devraient être permanents, puisque le développement du
projet d’IGDPS entraînera la reconfiguration permanente de l’habitat dans le paysage. Inversement, les effets de
la perturbation sensorielle découlant des activités de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS devraient
être continus et réversibles à la fin de la phase d’exploitation (long terme); certains individus pourraient toutefois
s’adapter à la perturbation sensorielle à moyen terme.
Bien que ces changements soient négatifs, ils sont relativement mineurs dans le contexte de la population. À la
suite de la mise en œuvre des mesures d’atténuation, les changements additionnels amenés par le projet d’IGDPS
ne devraient pas influencer négativement les populations de la paruline du Canada présentes dans la ZER. Par
conséquent, les effets sur la disponibilité et la répartition de l’habitat, ainsi que la survie et la reproduction dans le
scénario applicable ne devraient pas être importants.
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La lutte continue contre les feux dans la ZER pourrait réduire la disponibilité de l’habitat de la paruline du Canada,
puisque les incendies créent des ruptures forestières naturelles caractérisées par le couvert complexe et dense
recherché par cette espèce (Environnement Canada, 2016b). Dans un avenir prévisible, le changement climatique
devrait également avoir un effet sur la population de la paruline du Canada, la direction et l’ampleur des
changements à venir demeurant toutefois incertaines, puisque les prédictions découlent de simulations très
variables et que de multiples scénarios sont possibles. En raison du réchauffement et de l’assèchement dus au
changement climatique, l’Ontario pourrait connaître des conditions printanières et estivales précoces qui
hâteraient l’éclosion des insectes (Nituch et Bowman, 2013). Il existe souvent un synchronisme marqué entre le
moment de la reproduction et le pic d’abondance des proies des oiseaux insectivores migrateurs sur longue
distance, comme la paruline du Canada, et le changement climatique peut altérer ce synchronisme en créant une
disparité temporelle entre la période de reproduction et la période d’abondance maximale des proies (Both et coll.,
2009). Avec une saison de croissance prolongée, la paruline du Canada pourrait produire plus d’une couvée par
année, ce que la période de migration actuelle de l’espèce ne permet pas (COSEPAC, 2008).
On prévoit en outre que le changement climatique augmentera la fréquence et l’intensité des événements
météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses, les feux de forêt et les fortes précipitations (Huff et
Thomas, 2014). Les événements météorologiques extrêmes survenant durant la saison de la reproduction
peuvent causer la réduction de la fécondité et du succès reproductif. Les feux de forêt peuvent accroître la
disponibilité de l’habitat en créant des ruptures forestières caractérisées par un sous-étage dense propice à la
nidification. Même en dehors de la saison de reproduction, les individus peuvent subir les répercussions
d’événements météorologiques extrêmes. L’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des ouragans
découlant du changement climatique peut avoir un effet négatif sur les individus durant la migration automnale et
une fois qu’ils ont atteint leur aire hivernale.
De manière générale, les éléments de preuve tirés de l’analyse des voies principales suggèrent que les
changements dans la disponibilité de l’habitat, la répartition de l’habitat, ainsi que la survie et la reproduction de
la paruline du Canada dans la ZER qui découlent du projet d’IGDPS sont dans les limites de résilience et
d’adaptabilité de l’espèce. La lutte continue contre les feux dans la ZER et le changement climatique pourraient
également affecter la disponibilité de l’habitat, la répartition de l’habitat, ainsi que la survie et la reproduction de la
paruline du Canada dans la ZER. Toutefois, aucune de ces menaces n’a été ciblée comme étant critique pour la
longévité de l’espèce (Environnement Canada, 2016b). Par conséquent, les effets de la lutte continue contre les
feux et du changement climatique, combinés aux effets du projet d’IGDPS et des activités et développements
antérieurs et actuels dans la ZER, ne devraient pas dépasser les limites de résilience et d’adaptabilité de la
population de la paruline du Canada qui chevauche la ZER. Ainsi, les effets cumulatifs des développements
antérieurs et actuels et l’effet additionnel du projet d’IGDPS, tout en tenant compte d’éventuels facteurs de
perturbation s’étendant au-delà de l’échelle régionale (p. ex., le changement climatique), sur la population de la
paruline du Canada qui chevauche la ZER ne devraient pas être importants.
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5.6.7.3
5.6.7.3.1

Engoulevent bois-pourri
Analyse des effets résiduels

Disponibilité des habitats
Le projet d’IGDPS devrait éliminer environ 1 ha d’habitat de reproduction convenable de l’engoulevent bois-pourri
(tableau 5.6.7-6). La perturbation sensorielle associée aux phases de construction, d’exploitation et de fermeture
pourrait causer une réduction indirecte par évitement de la disponibilité de l’habitat de l’engoulevent bois-pourri
dans la ZEL. Les niveaux de bruit supérieurs à 50 dB peuvent influencer négativement les oiseaux (ECCC, 2016a).
L’engoulevent bois-pourri pourrait éviter des habitats convenables dans les zones où les activités du projet
d’IGDPS produisent des niveaux de bruit supérieurs à 50 dB.
Tableau 5.6.7-6 :
Changements dans la disponibilité des habitats de reproduction pour
l’engoulevent bois-pourri dans le scénario applicable
Zone d’étude régionale
Convenanc
e de
l’habitat

Scénario
de
référenc
e
[ha]

Scénario
applicable[ha
]

Convenable

769

Non
convenable

3 083

Zone d’étude locale

Changemen
t en
superficie
[ha]

Changemen
t en
pourcentag
e
[%]

Scénario
de
référenc
e
[ha]

Scénario
applicabl
e
[ha]

Changemen
t en
superficie
[ha]

Changemen
t en
pourcentag
e
[%]

768

-1

-0,3

9

8

-1

-14,3

3 085

1

0,1

194

195

1

0,7

ha = hectare; % = pour cent.

Des effets découlant des changements dans la disponibilité de l’habitat de l’engoulevent bois-pourri sont prévus,
découlant de la perte directe prévue d’habitat de reproduction convenable; une perte d’habitat indirecte par
évitement de la perturbation sensorielle est également probable. Ces effets devraient cesser après l’achèvement
des activités de fermeture; toutefois, certains individus pourraient s’adapter à la perturbation sensorielle et utiliser
l’habitat convenable dans une période d’un à trois ans suivant l’achèvement de la phase de construction du projet
d’IGDPS.

Distribution des habitats
Compte tenu de la faible superficie de l’empreinte du projet d’IGDPS et de son emplacement dans la partie sudest de la ZER, où la perturbation d’origine humaine est la plus importante, il est peu probable que le
développement du projet d’IGDPS ait un effet mesurable sur la répartition de l’habitat et les habitudes de
mouvement de l’engoulevent bois-pourri dans la ZER (figure 5.6.7-5). L’engoulevent bois-pourri est très mobile et
peut se déplacer autour ou au-dessus de l’infrastructure du projet d’IGDPS. La superficie défrichée pour
l’empreinte du projet d’IGDPS totalise environ 30 ha. Pour l’engoulevent bois-pourri, le secteur défriché pourrait
être perçu comme un obstacle au déplacement (Desrochers et Hannon, 1997; St. Clair et coll., 1998); toutefois,
le terrain entourant l’empreinte du projet d’IGDPS conservera son couvert naturel, principalement forestier, ce qui
permettra aux individus de contourner le site du projet d’IGDPS durant leurs déplacements. L’empreinte du projet
d’IGDPS occupe une grande partie de la ZEL (14,8 %) et devrait avoir un effet sur les habitudes de mouvement
de l’engoulevent bois-pourri à l’échelle locale; par rapport au scénario de référence, les individus pourraient se
déplacer plus fréquemment au périmètre de la ZEL dans le scénario applicable, puisque l’empreinte du projet
d’IGDPS est située au centre de la ZEL (figure 5.6.7-6). Toutefois, l’empreinte du projet d’IGDPS est moins
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susceptible d’être perçue comme un obstacle au mouvement par les espèces utilisant leurs habitats de succession
initiaux, comme l’engoulevent bois-pourri, que par les espèces de l’intérieur des forêts.
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Survie et reproduction
Le défrichement du site du projet d’IGDPS ne devrait pas être une cause de mortalité pour l’engoulevent boispourri. Les engoulevents bois-pourri adultes sont mobiles et peuvent éviter les interactions avec les activités
susceptibles d’être une cause de mortalité directe; de plus, des mesures d’atténuation seront mises en œuvre
pour prévenir la perte d’habitat de nidification (section 5.6.5.2.1). La perte d’habitat de reproduction peut affecter
le succès reproductif des individus déplacés ou qui reviennent à leur lieu de reproduction pour constater qu’il a
été éliminé et, à ce moment, ne parviennent pas à établir un nouveau territoire ou à restaurer leur territoire dans
un habitat de qualité inférieure. La perte d’habitat de reproduction convenable découlant du projet d’IGDPS devrait
causer une faible réduction de la capacité du milieu dans la ZEL et la ZER. Toutefois, il est peu probable que cela
ait un effet mesurable sur la population de l’engoulevent bois-pourri dans la ZER, compte tenu de la faible
superficie de perte d’habitat prévue (0,3 % de l’habitat convenable dans la ZER) et de la bonne représentation de
l’habitat convenable dans la ZER (20,0 % de la ZER). La perturbation sensorielle peut éventuellement réduire le
succès reproductif et la survie dans la ZEL en augmentant les niveaux de stress et en interférant avec les
communications (p. ex., en réduisant la capacité de percevoir l’approche des prédateurs ou les vocalisations
intraspécifiques) (Ortega, 2012). De fait, la capacité du milieu de la ZEL et de la ZER dans le scénario applicable
pourrait être réduite par rapport à celle du scénario de référence.

5.6.7.3.2

Crédibilité des prévisions

L’évaluation des effets résiduels sur l’engoulevent bois-pourri est fondée sur la compréhension convenable de
l’écologie de l’engoulevent bois-pourri et de la tolérance de cette espèce aux activités anthropiques, et sur la
compréhension modérée des menaces pour la longévité de l’espèce.
Les données quantitatives disponibles étant peu nombreuses, il existe un degré d’incertitude modéré quant à la
population de l’engoulevent bois-pourri dans la ZER. Le degré de confiance dans la cartographie de l’habitat est
modéré. Un certain degré d’incertitude se rapporte à l’exactitude de la couche cartographique utilisée pour prédire
la disponibilité de l’habitat, dont la définition a été fondée sur la classification relativement grossière des
communautés végétales, qui ne permet pas toujours de percevoir les préférences précises en matière d’habitat.
En outre, l’âge des peuplements forestiers dans la ZER peut être sous-estimé; bien que l’âge des peuplements
soit compris dans les données d’IRF, les dates associées à la délimitation polygonale ne sont pas fournies dans
l’ensemble de données et, par conséquent, il est impossible de corriger l’âge d’un peuplement en se fondant sur
l’âge indiqué dans l’ensemble de données. Enfin, il est impossible de valider la cartographie en raison de la faible
quantité de données de vérification au sol disponibles. Pour compenser l’incertitude relative à l’exactitude
cartographique, cette évaluation repose sur des hypothèses prudentes à propos de la disponibilité et de
l’occupation de l’habitat dans les zones d’étude, et, de ce fait, les pourcentages de perte d’habitat et de réduction
de capacité du milieu sont fort probablement surestimés.
L’état futur de la population de l’engoulevent bois-pourri au Canada comporte un degré d’incertitude élevé. Les
preuves suggèrent un déclin des populations dans les aires de distribution de l’espèce au pays, cela s’appliquant
également à l’Ontario. Si la tendance vers le déclin de la population n’est pas inversée ou que ce déclin s’accélère
durant la prochaine décennie, l’engoulevent bois-pourri pourrait s’ajouter à la liste des espèces en péril ou en
voie d’extinction. Dans le cadre du programme de rétablissement fédéral, l’habitat essentiel de l’espèce a été
partiellement désigné et, selon le calendrier établi, la désignation se poursuivra jusqu’en 2035 et un ou plusieurs
plans d’action seront élaborés pour cette espèce d’ici 2020 (Environnement Canada, 2015a).
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5.6.7.3.3

Classification des Effet Résiduels

Le tableau 5.6.7-7 présente le sommaire de la classification des effets résiduels néfastes additionnels du projet
d’IGDPS pour chaque indicateur de mesure associé à l’engoulevent bois-pourri dans le scénario applicable. La
description des effets résiduels après la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces tient compte de la
direction, l’ampleur, l’étendue géographique, la durée et la réversibilité, la fréquence et la période, ainsi que la
probabilité de concrétisation d’un effet donné après l’application des méthodes décrites dans la section 5.6.6.3 et
selon les définitions présentées dans le tableau 5.6.6-1.
Table 5.6.7-7: Description des effets résiduels sur l’engoulevent bois-pourri dans le scénario applicable
Indicateur

Disponibilité de
l’habitat

Répartition de
l’habitat

Survie et
reproduction

5.6.7.3.4

Caractéristique

Classement/importance de l’effet

Direction

Négative

Ampleur

Perte de 1 ha d’habitat convenable (14,3 % dans la ZEL; 0,3 %
dans la ZER)

Étendue géographique

Empreinte du projet (perte d’habitat directe); local (perturbation
sensorielle)

Durée/réversibilité

Permanente

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Certaine

Direction

Négative

Ampleur

Changement mineur dans les habitudes de mouvement dans la
ZEL, le projet d’IGDPS pouvant augmenter la fréquence de
déplacement des individus au périmètre de la ZEL

Étendue géographique

Empreinte du projet (perte d’habitat directe); local (perturbation
sensorielle)

Durée/réversibilité

Permanente

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Probable

Direction

Négative

Ampleur

Faible réduction de la reproductivité découlant de la perte
d’habitat et de la perturbation sensorielle

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Permanente

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Probable

Détermination de leur importance

La population de l’engoulevent bois-pourri qui chevauche la ZER n’est pas considérée comme étant sensible aux
changements dans la disponibilité ou la répartition de l’habitat, puisque l’habitat de reproduction n’est pas jugé un
facteur limitant pour ce critère dans la ZER et que l’habitat convenable est bien représenté (20,0 % de la ZER) et
bien réparti dans la ZER. La ZER chevauche un carré de quadrillage UTM normalisé de 10 km x 10 km recensé
en tant qu’habitat essentiel pour l’espèce (Carré de quadrillage 18US00; Environnement Canada, 2015a).
Toutefois, l’aire de chevauchement de l’habitat a une petite superficie (28 ha) et se trouve à l’extrémité nord-ouest
de la ZER (figure 5.6.7-5). L’emplacement exact de l’habitat essentiel dans les carrés de quadrillage n’est pas
précisé dans les programmes de rétablissement. Selon la cartographie de l’habitat, la superficie de l’habitat
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convenable compris dans le carré de quadrillage, là où il chevauche la ZER, est de 3 ha approximativement.
L’engoulevent bois-pourri est très mobile et fait preuve de souplesse dans la sélection de son habitat, en se servant
notamment des perturbations humaines, dont les zones de coupe à blanc et les corridors d’utilités publiques. Ces
caractéristiques suggèrent que l’espèce est résiliente et peut s’adapter aux changements dans la disponibilité et
la répartition de l’habitat. L’engoulevent bois-pourri utilise les habitats situés dans les secteurs entourant la ZER
sur une base régulière (eBird, 2016) et, durant les recensements spécifiques des espèces, sept individus ont été
observés dans la ZER et les secteurs avoisinants. En dépit des données sur la tendance de la population, le
programme de rétablissement fédéral a conclu que des individus de l’espèce pouvant se reproduire sont présents
pour maintenir la population ou augmenter son abondance (Environnement Canada, 2015a). Par conséquent, les
changements affectant la survie et la reproduction de l’engoulevent bois-pourri dans le scénario de référence sont
considérés comme étant dans les limites de résilience et d’adaptabilité de l’espèce. De manière générale, aucune
preuve ne suggère que la population qui chevauche la ZER n’est pas autosuffisante et écologiquement efficace
dans le scénario de référence.
Dans le scénario applicable, l’empreinte du projet d’IGDPS devrait éliminer de manière permanente environ 1 ha
d’habitat de reproduction convenable durant la phase de construction. Les autres habitats de reproduction
convenables dans la ZEL pourraient être évités en raison de la perturbation sensorielle. Le projet d’IGDPS pourrait
produire un changement dans les habitudes de mouvement à l’échelle locale; toutefois, ce changement ne devrait
pas altérer la zone d’occurrence de la population qui chevauche la ZER, puisque la zone perturbée est petite et
localisée, et que l’engoulevent bois-pourri est très mobile et capable d’utiliser les perturbations anthropiques pour
la reproduction. Avec l’implantation de mesures d’atténuation efficaces, les changements additionnels amenés
par le projet d’IGDPS ne devraient pas avoir d’effet néfaste sur la population de l’engoulevent bois-pourri qui
chevauche la ZER, puisqu’il est peu probable que l’habitat soit un facteur limitant dans la ZER et que la mise en
œuvre de mesures d’atténuation appropriée préviendra la mortalité directe des individus. Par conséquent, les
effets du projet d’IGDPS ne devraient pas dépasser les limites de résilience et d’adaptabilité de la population de
l’engoulevent bois-pourri qui chevauche la ZER. Ainsi, les effets cumulatifs du projet d’IGDPS et des activités et
développements antérieurs et actuels dans la ZER sur la population de l’engoulevent bois-pourri qui chevauche
la ZER ne devraient pas être importants dans le scénario applicable.
La lutte continue contre les feux dans la ZER pourrait réduire la disponibilité de l’habitat de l’engoulevent boispourri, puisque le vieillissement des forêts entraîne la perte d’habitats présentant les conditions propices à la
nidification et à l’alimentation de l’espèce (Environnement Canada, 2015a). Dans un avenir prévisible, le
changement climatique devrait également avoir un effet sur la population de l’engoulevent bois-pourri, la direction
et l’ampleur des changements à venir demeurant toutefois incertaines, puisque les prédictions découlent de
simulations très variables et que de multiples scénarios sont possibles. En raison du réchauffement et de
l’assèchement dus au changement climatique, l’Ontario pourrait connaître des conditions printanières et estivales
précoces qui hâteraient l’éclosion des insectes (Nituch et Bowman, 2013). Il existe souvent un synchronisme
marqué entre le moment de la reproduction et le pic d’abondance des proies des oiseaux insectivores migrateurs
sur longue distance, comme l’engoulevent bois-pourri, et le changement climatique peut altérer ce synchronisme
en créant une disparité temporelle entre la période de reproduction et la période d’abondance maximale des proies
(Both et coll., 2009; COSEPAC, 2009). Au contraire, la prolongation prévue de la saison de croissance pourrait
avoir un effet positif sur l’engoulevent bois-pourri en permettant à l’espèce de se reproduire plus d’une fois par
année. Toutefois, on prévoit que le changement climatique augmentera la fréquence et l’intensité des événements
météorologiques extrêmes, notamment les sécheresses, les feux de forêt et les fortes précipitations
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(Environnement Canada, 2015a; Huff et Thomas, 2014). Les événements météorologiques extrêmes survenant
durant la saison de la reproduction peuvent causer la réduction de la fécondité et du succès reproductif. Les feux
de forêt peuvent augmenter la disponibilité de l’habitat en créant des habitats d’alimentation et, par succession
éventuelle, des habitats de nidification. Même en dehors de la saison de reproduction, les individus peuvent subir
les répercussions d’événements météorologiques extrêmes. L’augmentation prévue de la fréquence et de
l’intensité des ouragans découlant du changement climatique peut avoir un effet négatif sur les individus durant la
migration automnale et une fois qu’ils ont atteint leur aire hivernale.
De manière générale, les éléments de preuve tirés de l’analyse des voies principales suggèrent que les
changements dans la disponibilité de l’habitat, la répartition de l’habitat, ainsi que la survie et la reproduction de
l’engoulevent bois-pourri dans la ZER qui découlent du projet d’IGDPS sont dans les limites de résilience et
d’adaptabilité de l’espèce. La lutte continue contre les feux dans la ZER et le changement climatique pourrait
également affecter la disponibilité de l’habitat, la répartition de l’habitat, ainsi que la survie et la reproduction de
l’engoulevent bois-pourri dans la ZER. Toutefois, aucune de ces menaces n’a été ciblée comme étant critique
pour la longévité de l’espèce (Environnement Canada, 2015b). Par conséquent, les effets de la lutte continue
contre les feux et du changement climatique, une fois combinés aux effets du projet d’IGDPS et des activités et
développements antérieurs et actuels dans la ZER, ne devraient pas dépasser les limites de résilience et
d’adaptabilité de la population de l’engoulevent bois-pourri qui chevauche la ZER. Ainsi, les effets cumulatifs des
développements antérieurs et actuels et l’effet additionnel du projet d’IGDPS, tout en tenant compte d’éventuels
facteurs de perturbation s’étendant au-delà de l’échelle régionale (p. ex., le changement climatique), sur la
population de l’engoulevent bois-pourri qui chevauche la ZER ne devraient pas être importants.

5.6.7.4
5.6.7.4.1

Paruline à ailes dorées
Analyse des effets résiduels

Disponibilité des habitats
Le projet d’IGDPS devrait éliminer 24 ha d’habitat de reproduction convenable de la paruline à ailes dorées, soit
25,4 % de l’habitat convenable dans la ZEL et 0,9 % de l’habitat convenable dans la ZER (tableau 5.6.7-8). La
perturbation sensorielle associée aux phases de construction, d’exploitation et de fermeture pourrait causer une
réduction par évitement de la disponibilité de l’habitat de la paruline à ailes dorées dans la ZEL. Les niveaux de
bruit supérieurs à 50 dB peuvent influencer négativement les oiseaux (ECCC, 2016a). La paruline à ailes dorées
pourrait éviter des habitats convenables dans les zones où les activités du projet d’IGDPS produisent des niveaux
de bruit supérieurs à 50 dB.
Tableau 5.6.7-8:
Changements dans la disponibilité des habitats de reproduction pour la paruline
à ailes dorées dans le scénario applicable
Zone d’étude régionale
Convenance
de l’habitat

Zone d’étude locale

Scénario
de
référence
[ha]

Scénario
applicable
[ha]

Changement
en
superficie
[ha]

Changement
en
pourcentage
[%]

Scénario
de
référence
[ha]

Scénario
applicable
[ha]

Changement
en
superficie
[ha]

Changement
en
pourcentage
[%]

Convenable

2 621

2 597

-24

-0,9

94

70

-24

-25,4

Non
convenable

1 232

1 255

24

1,9

109

133

24

21,8

ha = hectare; % = pour cent.
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Des effets découlant des changements dans la disponibilité de l’habitat de la paruline à ailes dorées sont prévus,
puisqu'il y aura une perte directe d’habitat de reproduction, en plus d'une perte d'habitat indirecte probable par
évitement de la perturbation sensorielle. Ces effets devraient cesser après l’achèvement des activités de
fermeture; toutefois, certains individus pourraient s’adapter à la perturbation sensorielle et utiliser l’habitat
convenable dans une période d’un à trois ans suivant l’achèvement de la phase de construction du projet d’IGDPS.

Distribution des habitats
Compte tenu de la faible superficie de l’empreinte du projet d’IGDPS et de son emplacement dans la partie sudest de la ZER, où la perturbation d’origine humaine est la plus importante, il est peu probable que le
développement du projet d’IGDPS ait un effet mesurable sur la répartition de l’habitat et les habitudes de
mouvement de la paruline à ailes dorées dans la ZER (figure 5.6.7-7). La paruline à ailes dorées est très mobile
et capable de se déplacer autour ou au-dessus de l’infrastructure du projet d’IGDPS. La superficie défrichée pour
l’empreinte du projet d’IGDPS totalise environ 30 ha. La paruline à ailes dorées pourrait percevoir ce secteur
défriché comme un obstacle au mouvement (Desrochers et Hannon, 1997); toutefois, le terrain entourant
l’empreinte du projet d’IGDPS conservera son couvert naturel, permettant aux individus de contourner le site du
projet d’IGDPS durant leurs déplacements (figure 5.6.7-8). L’empreinte du projet d’IGDPS occupe une grande
partie de la ZEL (14,8 %) et pourrait influencer les habitudes de mouvement de la paruline à ailes dorées; par
rapport au scénario de référence, les individus pourraient se déplacer plus fréquemment au périmètre de la ZEL
dans le scénario applicable, puisque l’empreinte du projet d’IGDPS est située au centre de la ZEL. Toutefois,
l’empreinte du projet d’IGDPS est moins susceptible d’être perçue comme un obstacle au mouvement par les
espèces des lisières, comme la paruline à ailes dorées, que par les espèces de l’intérieur des forêts.
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Figure 5.6.7-7: Disponibilité et distribution des habitats pour les parulines à ailes dorées dans la ZER – Scénario applicable
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Figure 5.6.7-8 : Disponibilité et distribution des habitats pour les parulines à ailes dorées dans la ZEL et la ZES – Scénario applicable
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Survie et reproduction
Le défrichement du site du projet d’IGDPS ne devrait pas être une cause de mortalité pour la paruline à ailes
dorées. Les parulines à ailes dorées adultes sont mobiles et peuvent éviter les interactions avec les activités
susceptibles d’être une cause de mortalité directe; de plus, des mesures d’atténuation seront mises en œuvre
pour prévenir la perte d’habitat de nidification (section 5.6.5.2.1). La perte d’habitat de reproduction peut affecter
le succès reproductif des individus déplacés ou qui reviennent à leur lieu de reproduction pour constater qu’il a
été éliminé et, à ce moment, ne parviennent pas à établir un nouveau territoire ou à restaurer leur territoire dans
un habitat de qualité inférieure. La perte d’habitat de reproduction convenable découlant du projet d’IGDPS devrait
causer une faible réduction de la capacité du milieu dans la ZEL et la ZER. Toutefois, il est peu probable que cela
ait un effet mesurable sur la population de la paruline à ailes dorées dans la ZER, compte tenu de la faible
superficie de perte d’habitat prévue (0,9 % de l’habitat convenable dans la ZER) et de l’abondance générale de
l’habitat convenable dans la ZER (68,0 % de la ZER).
La perturbation sensorielle, par exemple, le bruit produit par les activités de construction du projet d’IGDPS, peut
éventuellement réduire le succès reproductif et la survie dans la ZEL en augmentant les niveaux de stress et en
interférant avec les communications (p. ex., en réduisant la capacité de percevoir l’approche des prédateurs ou
les vocalisations intraspécifiques) (Ortega, 2012). De fait, la réduction de la capacité du milieu de la ZEL et de la
ZER pourrait être supérieure à ce que l’on prévoit en considérant uniquement la perte d’habitat.

5.6.7.4.2

Crédibilité des prévisions

L’évaluation des effets résiduels sur la paruline à ailes dorées est fondée sur la compréhension convenable de
l’écologie de cette espèce, les menaces pour la longévité de l’espèce et la tolérance de l’espèce aux activités
anthropiques. Les données quantitatives disponibles étant peu nombreuses, il existe un degré d’incertitude
modéré quant à la population de la paruline à ailes dorées dans la ZER. Un certain degré d’incertitude se rapporte
à l’exactitude de la couche cartographique utilisée pour prédire la disponibilité de l’habitat, dont la définition a été
fondée sur la classification relativement grossière des communautés végétales, qui ne permet pas toujours de
percevoir les préférences précises en matière d’habitat. En outre, l’âge des peuplements forestiers dans la ZER
peut être sous-estimé; bien que l’âge des peuplements soit compris dans les données d’IRF, les dates associées
à la délimitation polygonale ne sont pas fournies dans l’ensemble de données et, par conséquent, il est impossible
de corriger l’âge d’un peuplement en se fondant sur l’âge indiqué dans l’ensemble de données. Enfin, il est
impossible de valider la cartographie en raison de la faible quantité de données de vérification au sol disponibles.
Pour compenser l’incertitude relative à l’exactitude cartographique, cette évaluation repose sur des hypothèses
prudentes à propos de la disponibilité et de l’occupation de l’habitat dans les zones d’étude, et, de ce fait, les
pourcentages de perte d’habitat et de réduction de capacité du milieu sont fort probablement surestimés.
L’état futur de la population de la paruline à ailes dorées au Canada comporte un degré d’incertitude modéré. Les
estimations des tendances relatives à la population divergent; pour certains, il y aurait des déclins marqués dans
l’aire de distribution de l’espèce, mais pour d’autres, la population devrait demeurer stable (ECCC, 2016c). Dans
le cadre du programme de rétablissement fédéral, l’habitat essentiel de l’espèce a été partiellement désigné et,
selon le calendrier établi, la désignation de l’habitat essentiel se poursuivra jusqu’en 2023; un ou plusieurs plans
d’action seront élaborés pour cette espèce d’ici 2022 (ECCC, 2016c).

5.6.7.4.3

Classification des effets résiduels

Le tableau 5.6.7-9 présente le sommaire de la classification des effets résiduels néfastes additionnels du projet
d’IGDPS pour chaque indicateur de mesure associé à la paruline à ailes dorées dans le scénario applicable. La
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description des effets résiduels après la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces tient compte de la
direction, l’ampleur, l’étendue géographique, la durée et la réversibilité, la fréquence et la période, ainsi que la
probabilité de concrétisation d’un effet donné après l’application des méthodes décrites dans la section 5.6.6.3 et
selon les définitions présentées dans le tableau 5.6.6-1.
Tableau 5.6.7-9 :
Description des effets résiduels sur la paruline à ailes dorées dans le scénario
applicable
Indicateur

Disponibilité de
l’habitat

Répartition de
l’habitat

Survie et
reproduction

March 17, 2017
Project No. 1547525

Caractéristique

Classement/importance de l’effet

Direction

Négative

Ampleur

Perte de 24 ha d’habitat convenable (25,4 % dans la ZEL; 0,9 % dans la
ZER)

Étendue géographique

Empreinte du projet (perte d’habitat directe); local (perturbation
sensorielle)

Durée/réversibilité

Permanente (perte d’habitat directe)/irréversible; long terme (perturbation
sensorielle)

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Certaine (perte d’habitat directe); probable (perturbation sensorielle)

Direction

Négative

Ampleur

Changement mineur dans les habitudes de mouvement dans la ZEL, le
projet d’IGDPS pouvant augmenter la fréquence de déplacement des
individus au périmètre de la ZEL

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Permanente/irréversible

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Probable

Direction

Négative

Ampleur

Faible réduction de la reproductivité découlant de la perte d’habitat et de
la perturbation sensorielle

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Permanente/irréversible

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Probable
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5.6.7.4.4

Détermination de leur importance

La population de la paruline à ailes dorées qui chevauche la ZER n’est pas considérée comme étant sensible aux
changements dans la disponibilité ou la répartition de l’habitat, puisque l’habitat de reproduction n’est pas jugé un
facteur limitant pour ce critère dans la ZER et que l’habitat convenable est abondant (68,0 % de la ZER) et bien
réparti dans la ZER. La ZER se situe dans l’une des zones d’intérêt (GL10) abritant des populations principales
qui assurent la répartition de reproduction actuelle de l’espèce et sont importantes pour l’expansion de la
population vers les zones adjacentes; toutefois, la ZER ne chevauche pas les carrés de quadrillage contenant de
l’habitat essentiel dans la zone d’intérêt (ECCC, 2016c). La paruline à ailes dorées est très mobile et fait preuve
de souplesse dans la sélection de son habitat, en se servant notamment des perturbations humaines, dont les
bords de chemin et les corridors d’utilités publiques, qui se transforment en habitats de lisière recherchés par
l’espèce. Ces caractéristiques suggèrent que l’espèce est résiliente et peut s’adapter aux changements dans la
disponibilité et la répartition de l’habitat. L’objectif pour la population de la paruline à ailes dorées énoncé dans le
programme de rétablissement fédéral est de maintenir des populations autosuffisantes dans les zones d’intérêt;
à cet égard, la population qui chevauche la ZER est considérée comme étant relativement stable. Par conséquent,
les changements affectant la survie et la reproduction de la paruline à ailes dorées sont considérés comme étant
dans les limites de résilience et d’adaptabilité de l’espèce. De manière générale, aucune preuve ne suggère que
la population qui chevauche la ZER n’est pas autosuffisante et écologiquement efficace dans le scénario de
référence.
Dans le scénario applicable, l’empreinte du projet d’IGDPS devrait éliminer de manière permanente environ 24 ha
d’habitat de reproduction convenable durant la phase de construction. Les autres habitats de reproduction
convenables dans la ZEL pourraient être évités en raison de la perturbation sensorielle. Le projet d’IGDPS pourrait
produire un changement dans les habitudes de mouvement à l’échelle locale; toutefois, ce changement ne devrait
pas altérer la zone d’occurrence de la population qui chevauche la ZER, puisque la zone perturbée est petite et
localisée, et que la paruline à ailes dorées est très mobile et capable d’utiliser les perturbations anthropiques pour
la reproduction. Avec l’implantation de mesures d’atténuation efficaces, les changements additionnels amenés
par le projet d’IGDPS ne devraient pas avoir d’effet néfaste sur la population de la paruline à ailes dorées qui
chevauche la ZER, puisqu’il est peu probable que l’habitat soit un facteur limitant dans la ZER et que la mise en
œuvre de mesures d’atténuation appropriées préviendra la mortalité directe des individus. Par conséquent, les
effets du projet d’IGDPS ne devraient pas aller dépasser les limites de résilience et d’adaptabilité de la population
de la paruline à ailes dorées qui chevauche la ZER. Ainsi, les effets cumulatifs du projet d’IGDPS et des activités
et développements antérieurs et actuels dans la ZER sur la population de la paruline à ailes dorées qui chevauche
la ZER ne devraient pas être importants dans le scénario applicable.
La lutte continue contre les feux dans la ZER pourrait réduire la disponibilité de l’habitat de la paruline à ailes
dorées, puisque le vieillissement des forêts entraîne la perte d’habitats de lisière présentant les conditions
recherchées par cette espèce. Dans un avenir prévisible, le changement climatique devrait également avoir un
effet sur la population de la paruline à ailes dorées, la direction et l’ampleur des changements à venir demeurant
toutefois incertaines, puisque les prédictions découlent de simulations très variables et que de multiples scénarios
sont possibles. La prolongation prévue de la saison de croissance pourrait avoir un effet positif sur la paruline à
ailes dorées en permettant à l’espèce de se reproduire plus d’une fois par année. Toutefois, on prévoit que le
changement climatique augmentera la fréquence et l’intensité des événements météorologiques extrêmes,
notamment les sécheresses, les feux de forêt et les fortes précipitations (Environnement Canada, 2015a; Huff et
Thomas, 2014). Les événements météorologiques extrêmes survenant durant la saison de la reproduction
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peuvent causer la réduction de la fécondité et du succès reproductif. Les feux de forêt peuvent augmenter la
disponibilité de l’habitat en créant des habitats de lisière convenables pour l’espèce. Même en dehors de la saison
de reproduction, les individus peuvent subir les répercussions d’événements météorologiques extrêmes.
L’augmentation prévue de la fréquence et de l’intensité des ouragans découlant du changement climatique peut
avoir un effet négatif sur les individus durant la migration automnale et une fois qu’ils ont atteint leur aire hivernale.
L’expansion de la population de la paruline à ailes bleues vers le nord se poursuit et pourrait être accélérée par le
changement climatique et la lutte contre les feux (ECCC, 2016c). Bien que les deux espèces de parulines soient
considérées comme des spécialistes des habitats en début ou en milieu de succession, la paruline à ailes bleues
commence à nicher à un stade de succession plus avancé et poursuit sa nidification plus tard dans la succession
que la paruline à ailes dorées (Gill et coll., 2001). L’expansion de la population de la paruline à ailes bleues dans
la ZER augmenterait la probabilité d’une hybridation et d’une compétition avec la population de la paruline à ailes
dorées qui chevauche la ZER (ECCC, 2016c). Toutefois, une étude plus approfondie est nécessaire pour définir
la relation taxonomique entre ces espèces, des recherches récentes suggérant qu’elles forment en fait une espèce
unique (Toews et coll., 2016).
De manière générale, les éléments de preuve tirés de l’analyse des voies principales suggèrent que les
changements dans la disponibilité de l’habitat, la répartition de l’habitat, ainsi que la survie et la reproduction de
la paruline à ailes dorées dans la ZER qui découlent du projet d’IGDPS sont dans les limites de résilience et
d’adaptabilité de l’espèce. La lutte continue contre les feux dans la ZER, le changement climatique et l’expansion
vers le nord de l’aire de distribution de la paruline à ailes bleues dans la ZER devraient également affecter la
disponibilité de l’habitat, la répartition de l’habitat, ainsi que la survie et la reproduction de la paruline à ailes dorées
dans la ZER. Toutefois, seule l’hybridation avec la paruline à ailes bleues est considérée comme étant une source
de préoccupation élevée parmi les menaces pour la longévité de l’espèce (ECCC, 2016c) et, encore là, il n’est
pas certain que cela soit une menace. Par conséquent, les effets de la lutte continue contre les feux, du
changement climatique et de l’expansion potentielle de l’aire de distribution de la paruline à ailes bleues vers le
nord dans la ZER, combinés aux effets du projet d’IGDPS et des activités et développements antérieurs et actuels
dans la ZER, ne devraient pas dépasser les limites de résilience et d’adaptabilité de la population de la paruline à
ailes dorées qui chevauche la ZER. C’est pourquoi les effets cumulatifs des développements antérieurs et actuels
et l’effet additionnel du projet d’IGDPS, tout en tenant compte d’éventuels facteurs de perturbation s’étendant audelà de l’échelle régionale (p. ex., le changement climatique), sur la population de la paruline à ailes dorées qui
chevauche la ZER ne devraient pas être importants.

5.6.7.5
5.6.7.5.1

Chauve-souris
Analyse des effets résiduels

Disponibilité des habitats
La ZER offre une vaste couverture spatiale d’habitat de maternité et de repos potentiel (tableau 5.6.7-10). La
réduction de la disponibilité de l’habitat causée par le projet d’IGDPS dans la ZER est relativement mineure (c.-àd., 2 %). À l’échelle de la ZEL, la réduction relative de la disponibilité de l’habitat de maternité et de repos potentiel
sera plus importante (réduction de 31 %). Le défrichement du site et la perturbation sensorielle produite durant
les phases de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS pourraient également produire des changements
néfastes dans la disponibilité de l’habitat de maternité et de repos potentiel de la chauve-souris dans les secteurs
de la ZEL adjacents à l’empreinte du projet d’IGDPS si l’intensité de la perturbation pousse les individus à éviter
et à abandonner les gîtes de maternité et de repos occupés. Les données détaillées sur les réactions des chauves-
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souris au bruit anthropique sont peu nombreuses et ces réactions varient d’une espèce à une autre; toutefois, il
est reconnu que les chauves-souris femelles peuvent abandonner leur gîte de maternité et leur nichée si le niveau
de bruit atteint un certain seuil. Des chauves-souris ont abandonné leurs gîtes de repos après avoir subi une
perturbation directe causée par des activités humaines, particulièrement des activités associées à des bruits forts
et soudains (Département des Transports de la Californie, 2016). L’habitat de maternité et de repos potentiel
devrait être affecté dans le périmètre immédiat des peuplements forestiers matures entourant la ZES.
Les gîtes de maternité et de repos sont utilisés exclusivement sur une base saisonnière. Puisque les activités de
défrichement du projet d’IGDPS auront lieu en dehors de la période de maternité et de repos de la chauve-souris
(du 1er mai au 31 août), alors que les arbres pouvant servir de gîtes de maternité et de repos ne sont pas occupés,
le projet d’IGDPS n’entraînera pas la perte d’habitat déjà utilisé; toutefois, il pourrait y avoir un effet néfaste sur la
partie de l’habitat de maternité et de repos occupé adjacente à l’empreinte du projet d’IGDPS. Les trois espèces
de chauves-souris sont très fidèles à leurs gîtes de maternité et de repos et, par conséquent, la perte d’habitat de
maternité et de repos de grande qualité, même s’il est inoccupé, peut être à l’origine du déplacement de certains
individus qui, l’été suivant la perturbation, reviennent à l’arbre leur servant de gîte de maternité et de repos pour
constater qu’il a disparu.
Les chauves-souris femelles délogées de la ZES pourront vraisemblablement trouver un autre gîte de maternité
et de repos convenable dans les peuplements forestiers matures adjacents dans la ZEL ou la ZER. En raison de
la disponibilité d’habitat de maternité et de repos de remplacement pour les chauves-souris délogées, la
disponibilité de l’habitat de maternité et de repos n’est pas considérée comme un facteur limitant dans la ZER.
Les populations de chauves-souris qui chevauchent la ZER sont plutôt menacées par le SMB et leur densité
devrait se trouver bien en deçà de la capacité de l’habitat disponible.
La perturbation sensorielle produite durant les phases de construction et d’exploitation devrait dégrader la qualité
de l’habitat de repos potentiel des chauves-souris dans la ZEL; bien que le degré d’évitement de l’habitat par les
chauves-souris ne soit pas connu, il est probable que cet effet se produira. L’effet devrait être plus important durant
la phase de construction et un certain degré de perturbation persistera durant la phase d’exploitation.
Tableau 5.6.7-10 :
Changements dans la disponibilité des habitats de maternité et de repos
potentiels pour les chauves-souris dans le scénario applicable
Zone d’étude régionale
Convenance de
l’habitat

Scénar
io de

référe
nce
[ha]

Zone d’étude locale

Scénario
applicable
[ha]

Change
ment en
superfic
ie
[ha]

Change
ment en
pourcen
tage
[%]

Scéna
rio de
référe
nce
[ha]

Scénario
applicable
[ha]

Change
ment en
superfic
ie
[ha]

Change
ment en
pourcen
tage
[%]

Convenable

1 149

1 124

-25

-2

80

55

-25

-31

Non convenable

2 704

2 729

26

1

123

148

26

21

ha = hectare; % = pour cent.

Le programme de rétablissement fédéral pour les trois espèces de chauves-souris dont on tient compte dans la
présente évaluation considère la menace de destruction de l’habitat de maternité et de repos dans les régions
touchées par le SMB comme étant une source de préoccupation importante ayant une certitude causale élevée
(ce qui signifie que la preuve disponible établit un lien fort entre la menace et les pressions sur la viabilité de la
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population) (Environnement Canada, 2015b). La compensation pour le retrait d’arbres servant de gîtes de
maternité et de repos potentiels mais non vérifiés (c.-à-d., de « résidences ») n’est pas exigée en vertu de la LEP,
puisque les arbres pouvant servir de gîtes de maternité et de repos potentiels seront retirés durant leur période
d’inoccupation. Cela est en accord avec l’information fournie aux gestionnaires de terres fédérales à propos du
décret d’inscription d’urgence pour la petite chauve-souris brune, la chauve-souris nordique et la pipistrelle de
l’Est (Environnement Canada, 2015c). Selon ce document d’orientation :
Les arbres contenant des gîtes de reproduction actifs situés sur le territoire domanial sont
considérés comme des résidences pour les chauves-souris en vertu de la LEP. Les chauves-souris
utilisent généralement les mêmes arbres dans les mêmes forêts et au même moment de l’année
que les oiseaux migrateurs. Les gestionnaires de terres fédérales qui respectent déjà les
interdictions de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et ses
règlements, se conformeront très certainement aux interdictions de la LEP contre la destruction
d’une résidence de chauve-souris.
Le document d’orientation précise que les gîtes de reproduction « actifs » sont considérés comme étant des
résidences en vertu de la LEP.

Distribution des habitats
À l’échelle du paysage régional, le projet d’IGDPS créera une rupture mineure dans l’habitat de maternité et de
repos potentiel autrement relativement contigu (figure 5.6.7-9). Dans le scénario de référence, la route de Mattawa
Est et les deux corridors hydroélectriques forment déjà, dans la ZES, des ruptures linéaires dans l’aire autrement
contiguë de l’habitat de maternité et de repos potentiel. À l’échelle locale et par rapport à la répartition régionale,
le projet d’IGDPS créera une rupture relativement plus grande dans la répartition locale de l’habitat de maternité
et de repos potentiel dans le scénario applicable (figure 5.6.7-10).
La répartition de l’habitat de maternité et de repos potentiel est également reliée aux ruptures et aux corridors
entre les aires forestières qui servent aux déplacements et à l’alimentation. La petite chauve-souris brune, la
chauve-souris nordique et la pipistrelle de l’Est vont et viennent entre leurs habitats de maternité et de repos
forestiers et leurs sources d’alimentation en suivant les cours d’eau (c.-à-d., les ruisseaux) et les lisières des forêts,
ou en survolant le couvert forestier. Elles pourraient utiliser les nouvelles lisières créées dans la ZES, ce qui
faciliterait leur capacité de dispersion et l’efficacité de leur recherche de nourriture et d’eau dans le scénario
applicable. Cette prédiction est toutefois incertaine, puisque la fréquentation des habitats de lisière diffère d’une
espèce à une autre et que la tolérance d’une espèce donnée aux ruptures dans le couvert forestier varie selon
l’importance de la rupture.
Bien qu’un changement positif dans les habitudes de mouvement à l’échelle locale puisse se produire durant la
phase d’exploitation, l’effet net global du projet d’IGDPS sur la répartition de l’habitat est négatif, puisqu’il y aura
une perte d’habitat de maternité et de repos potentiel de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris
nordique et de la pipistrelle de l’Est, de même qu’une rupture dans la répartition de l’habitat de maternité et de
repos potentiel, dont les effets relatifs les plus importants seront présents à l’échelle locale. À l’échelle nationale,
le projet d’IGDPS ne devrait pas réduire la zone d’occurrence de ces trois espèces et, par conséquent, le projet
respecte l’objectif à long terme en matière de répartition défini dans le programme de rétablissement, qui consiste
à rétablir la répartition de ces populations aux zones d’occurrence connues antérieures à l’apparition du SMB au
Canada (Environnement Canada, 2015c).
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Figure 5.6.7-9 : Disponibilité et distribution des habitats pour les chauves-souris dans la ZER – Scénario applicable
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Figure 5.6.7-10 : Disponibilité et distribution des habitats pour les chauves-souris dans la ZEL et la ZES – Scénario applicable
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Survie et reproduction
Dans le scénario de référence, les populations de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique et
de la pipistrelle de l’Est déclinent déjà, en raison des effets dévastateurs du SMB en hibernacle. Le projet d’IGDPS
ne sera pas une cause de mortalité directe pour les chauves-souris, puisque la principale cause de mortalité
potentielle, c’est-à-dire, le retrait des arbres contenant des gîtes de maternité où vivent des nichées non mobiles,
a été éliminée en procédant au défrichage en dehors de la période d’occupation des gîtes de maternité et de
repos.
Les effets sensoriels découlant du bruit et de la vibration produits par les activités industrielles (c.-à-d., les activités
de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS) pourraient affecter la survie des chauves-souris en altérant
leur capacité de se mouvoir efficacement par écholocation (Mackay et Barclay, 1989; Schaub et coll., 2008; Siemer
et Schaub, 2011). Les études de recherche disponibles n’ont pas permis d’établir les seuils mesurables à partir
desquels ces effets sont néfastes pour l’activité des chauves-souris (p. ex., niveaux de bruit exprimés en dB). Les
chauves-souris étant très mobiles, elles peuvent éviter les endroits très bruyants. L’effet de la perturbation par le
bruit s’exercera plutôt sur la disponibilité de l’habitat, si le bruit en question pousse les chauves-souris à éviter
l’habitat de maternité et de repos précédemment occupé dans les limites ou à l’extérieur de la zone soumise à
des niveaux de bruit élevés (voir la discussion relative à la disponibilité de l’habitat ci-dessus). La disponibilité de
l’habitat ne devrait pas être un facteur limitant pour les espèces des chauves-souris, dont les populations sont
déjà en dessous de la capacité de l’habitat disponible en raison du SMB.

5.6.7.5.2

Crédibilité des prévisions

L’évaluation des effets sur les chauves-souris comporte un degré d’incertitude élevé en ce qui a trait aux conditions
existantes dans le scénario de référence. La présence et l’importance relative de l’habitat de maternité et de repos
dans la ZEL sont particulièrement incertaines. Il n’existe pas de données permettant de confirmer que des gîtes
de maternité et de repos se trouvent dans la ZEL; de plus, l’importance relative du nombre d’arbres pouvant servir
de gîtes de maternité et de repos potentiels est incertaine, puisque l’étendue de l’habitat de maternité et de repos
requis par les populations de chauves-souris n’a pas été définie (COSEPAC, 2013). Pour compenser cette
incertitude, des hypothèses prudentes ont été formulées à propos de l’étendue de l’habitat de maternité et de
repos dans la ZER, la ZEL et la ZES, et il est bien probable qu’on ait surestimé l’étendue de l’habitat et le nombre
de chauves-souris qu’il peut supporter.
L’hypothèse conventionnelle voulant que tous les peuplements forestiers matures fournissent un habitat de
maternité et de repos, lequel serait réparti uniformément à travers le paysage, mène sans doute à une
surestimation du taux d’occupation réel et de la présence de gîtes de maternité et de repos dans la zone forestière
qui sera défrichée pour la réalisation du projet d’IGDPS dans la ZES; les gîtes en question, s’ils sont présents,
devraient plutôt se trouver dans certains bosquets. La sélection d’un gîte de maternité et de repos à l’échelle d’un
peuplement forestier dépend d’un certain nombre de facteurs, dont les ruptures dans le couvert forestier, la
quantité de chicots disponibles, la densité de l’arbre et la proximité des plans d’eau (Environnement Canada,
2015b). Les domaines d’incertitude spécifiques sont décrits ci-dessous.
Aucun relevé au filet, ni piégeage ni dénombrement d’émergence n’a été effectué à ce jour dans la ZER, et aucun
levé visuel n’a été mené dans la ZES pour confirmer l’occupation des chicots et vérifier la présence de gîtes de
maternité et de repos dans la zone à défricher. Les données relatives à la présence ou à la non-détection des
espèces de chauves-souris dans la ZER, la ZEL et la ZES sont fondées uniquement sur les données des relevés
acoustiques pour deux saisons de surveillance (2015 et 2016). Les relevés acoustiques effectués en 2015
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couvrent exclusivement le campus principal des LCR et ne fournissent aucune information sur l’utilisation de
l’habitat dans la ZEL ou la ZES. Les relevés acoustiques de 2016 ont été effectués à travers la ZER en utilisant
quatre détecteurs, dont trois dans la ZEL et un dans la ZES.
La détermination de la disponibilité et répartition de l’habitat de maternité et de repos dans la ZER est basée sur
les données relatives aux communautés végétales, celles-ci étant tirées principalement d’un ensemble de
données spatiales relativement ancien. L’utilisation de données spatiales en grande partie non validées par des
données de vérification au sol comporte des niveaux d’erreur corollaires; toutefois, le filtre utilisé pour déterminer
l’habitat de maternité et de repos potentiel était relativement brut et simplifié (c.-à-d., les forêts matures de tous
types), ce qui a permis de réduire le potentiel d’erreur.

5.6.7.5.3

Classification des effets résiduels

Le tableau 5.6.7-11 présente le sommaire de la classification des effets résiduels néfastes additionnels du projet
d’IGDPS pour chaque indicateur de mesure associé aux chauves-souris dans le scénario applicable. La
description des effets résiduels après la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces (section 5.6.8.5.1)
tient compte de la direction, l’ampleur, l’étendue géographique, la durée et la réversibilité, la fréquence et la
période, ainsi que la probabilité de concrétisation d’un effet donné après l’application des méthodes décrites dans
la section 5.6.6.3 et selon les définitions présentées dans le tableau 5.6.6-1.
Table 5.6.7-11: Classification des effets résiduels sur les chauves-souris dans le scénario applicable
Indicateur

Disponibilité de
l’habitat

Caractéristique

Classement/importance de l’effet

Direction

Négative

Ampleur

Perte directe de 25 ha d’habitat de maternité et de repos potentiel (2 %
de la ZER dans le scénario de référence et 31 % de la ZEL dans le
scénario de référence); évitement potentiel de l’habitat de maternité et
de repos adjacent en raison de la perturbation sensorielle dans la ZEL

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Permanente (perte d’habitat directe)/irréversible; moyen terme
(perturbation sensorielle)

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Probable (perte d’habitat directe et évitement de l’habitat de maternité et
de repos)

Direction

Négative

Ampleur

Création d’une rupture dans l’habitat de maternité et de repos potentiel,
mais, dans l’ensemble, le changement dans les corridors de mouvement
entre les parcelles d’habitat de maternité et de repos est négligeable en
raison de la grande mobilité des espèces et de la rupture relativement
petite dans une zone à couvert forestier dense

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Permanente/irréversible

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Possible

Direction

Neutre

Ampleur

s.o.

Étendue géographique

s.o.

Durée/réversibilité

s.o.

Répartition de
l’habitat

Survie et
reproduction
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Fréquence/période

s.o.

Probabilité

Possible

Remarque : lorsqu’un effet net a été évalué comme étant positif ou neutre, aucune caractéristique liée à un effet additionnel, autre que la
probabilité de l’occurrence, n’a été intégrée au sommaire.
ha = hectares; ZEL = zone d’étude locale; ZER = zone d’étude régionale; s.o. = sans objet.

5.6.7.5.4

Détermination de leur importance

Les populations de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique et de la pipistrelle de l’Est qui
chevauchent la ZER sont très sensibles aux changements dans la survie et la reproduction, puisque le SMB a
entraîné le déclin radical de ces espèces dans les parties est de leur aire de répartition canadienne, dont la ZER.
À cause du déclin marqué de leurs populations, ces espèces sont plus vulnérables aux menaces additionnelles,
dont les changements dans la disponibilité et la répartition de l’habitat, et d’autres facteurs affectant la survie et la
reproduction des individus restants (Environnement Canada, 2015a). Par conséquent, il est tout probable que le
niveau de pression actuel sur les espèces de chauves-souris considérées dans le scénario de référence dépasse
déjà leurs limites de résilience et d’adaptabilité.
Les chauves-souris nichent d’ordinaire en groupe dans les gîtes de maternité, ce qui les rend d’autant plus
sensibles à la perte de certaines caractéristiques liées à l’habitat; en effet, le retrait d’un nombre relativement
faible de caractéristiques d’habitat, par exemple, l’élimination des chicots, peut avoir un effet disproportionné sur
les populations locales, puisqu’un grand groupe de chauves-souris pourraient se trouver délogées à la suite de
l’élimination permanente de leur chicot habituel. Toutefois, le SMB est un facteur limitant d’une telle importance
qu’il a préséance sur les autres causes de déclin potentielles et, par conséquent, la disponibilité de l’habitat de
maternité et de repos ne devrait pas être un facteur limitant, du moins, pas dans les aires où cet habitat est
abondant, ce qui est le cas dans la ZER. La ZER est une zone relativement non perturbée, où l’on trouve des
peuplements forestiers matures, entrecoupés de nombreux petits lacs et milieux humides, offrant un habitat
d’alimentation de grande qualité et largement disponible.
Grâce à leur degré de mobilité élevée, les trois espèces font preuve d’une résilience inhérente aux changements
dans leur habitat; l’une de ces trois espèces, la petite chauve-souris brune, est bien adaptée à la perturbation
humaine et utilise couramment des structures humaines en tant qu’habitat de maternité et de repos. La présence
de chauves-souris nordiques en repos dans des nichoirs a été observée (Whitaker et coll., 2006) et les pipistrelles
de l’Est pourraient nicher dans des structures anthropiques, bien qu’elles soient moins susceptibles de le faire que
les petites chauves-souris brunes.
Les déclins rapides en matière d’abondance associés au SMB ont peut-être déjà dépassé les limites de résilience
et d’adaptabilité des chauves-souris dans le scénario de référence. Par conséquent, dans le scénario de
référence, il est peu probable que les populations de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique
et de la pipistrelle de l’Est qui chevauchent la ZER soient autosuffisantes ou écologiquement efficaces. C’est donc
dire que les effets cumulatifs des perturbations existantes et surtout de l’apparition du SMB sont considérés
comme importants dans le scénario de référence.
Dans le scénario applicable, le projet d’IGDPS aura un faible effet additionnel à l’effet cumulatif néfaste important
déjà en place. Fait important, puisque le défrichement sera entrepris en dehors de la saison de reproduction,
aucune mortalité de chauves-souris dans des gîtes dematernité ne devrait survenir en raison du projet d’IGDPS,
et les effets du projet d’IGDPS sur la survie et la reproduction sont jugés neutres (section 5.6.8.5.2). L’empreinte
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du projet d’IGDPS éliminera de manière permanente 25 ha d’habitat de maternité et de repos potentiel. Cela
correspond à 31 % de l’habitat de maternité et de repos disponible dans la ZEL et à 2 % de cet habitat dans la
ZER. L’évitement pourrait s’étendre à des habitats de maternité et de repos additionnels dans la ZEL
immédiatement adjacents à la ZES en raison de la perturbation sensorielle produite durant les phases de
construction et d’exploitation du projet d’IGDPS. Le projet d’IGDPS pourrait également amener des changements
dans les habitudes de mouvement à l’échelle locale découlant de l’agrandissement des ruptures existantes dans
le couvert forestier, soit la route de Mattawa Est et les deux corridors hydroélectriques, et de l’installation d’une
clôture périphérique d’une hauteur de six pieds. Ces changements à l’échelle locale ne devraient pas altérer la
zone d’occurrence des populations qui chevauchent la ZER, puisque les chauves-souris sont très mobiles et
peuvent parcourir de longues distances, allant bien au-delà des limites de la ZER. La disponibilité restante
d’habitat de maternité et de repos potentiel dans le scénario applicable n’est pas considérée comme un facteur
limitant dans la ZER. C’est donc dire que la contribution du projet d’IGDPS à l’important effet cumulatif néfaste
déjà en place pour les chauves-souris devrait être mineure.

5.6.7.6
5.6.7.6.1

Tortue mouchetée
Analyse des effets résiduels

Disponibilité des habitats
Le projet d’IGDPS devrait éliminer 22 ha d’habitat essentiel proposé pour la tortue mouchetée, ce qui représente
une perte de 13,3 % de l’habitat essentiel proposé dans la ZEL et 0,8 % de l’habitat essentiel proposé dans la
ZER (tableau 5.6.7-12). L’habitat dont 22 ha seront directement éliminés se trouve dans les hautes terres et
concerne une aire utilisée par la tortue mouchetée pour les déplacements, l’alimentation, la nidification, la
thermorégulation et l’inactivité estivale.
Tableau 5.6.7-12 :
Changements dans la disponibilité des habitats essentiels et des habitats
potentiels pour la tortue mouchetée dans le scénario applicable
Zone d’étude régionale
Convenanc
e de
l’habitat

Zone d’étude locale

Scénario
de
référenc
e [ha]

Scénario
applicable[ha
]

Changemen
t en
superficie
[ha]

Changemen
t en
pourcentag
e [%]

Scénario
de
référenc
e [ha]

Scénario
applicabl
e [ha]

Changemen
t en
superficie
[ha]

Changemen
t en
pourcentag
e [%]

Habitat
essentiel
proposé

2 788

2 766

-22

-0,8

168

145

-22

-13,3

Habitat
essentiel
possible

571

571

0

0,0

0

0

0

0,0

Habitat non
essentiel

493

515

22

4,5

35

57

22

64,1

ha = hectare; % = pour cent.

La perturbation sensorielle (p. ex., le bruit, la lumière) associée aux phases de construction, d’exploitation et de
fermeture pourrait entraîner une réduction indirecte de la disponibilité de l’habitat de la tortue mouchetée dans la
ZEL si celle-ci évite les aires adjacentes au projet d’IGDPS. La population des tortues dans la ZER s’est
vraisemblablement adaptée à un certain point à l’activité actuelle dans la ZER. Il n’est pas rare que des tortues
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mouchetées nichent dans des sablières et gravières en activité ou se déplacent sur les bords de chemin
(Environnement Canada, 2016a), ce qui suggère que l’espèce peut tolérer un certain degré de perturbation
sensorielle d’origine anthropique. L’augmentation de bruit et de lumière découlant du projet d’IGDPS ne devrait
pas avoir d’effet mesurable sur le comportement de la tortue mouchetée dans les habitats adjacents (comme le
lac Perch). Les vibrations produites par les activités de dynamitage dans la ZES devraient satisfaire les lignes
directrices du MPO relatives à la protection du poisson et la protection en question s’étendra aux tortues
mouchetées se trouvant sous l’eau. De plus, puisque l’accès de la tortue mouchetée à la ZES sera bloqué, les
vibrations produites par les activités dans la ZES ne devraient pas avoir d’effet sur la tortue mouchetée.
Des changements dans la disponibilité de l’habitat essentiel proposé pour la tortue mouchetée découlant du projet
d’IGDPS sont certains, puisqu’une perte directe de 22 ha d’habitat essentiel proposé est prévue (particulièrement
l’aire adjacente aux milieux humides qui peut servir d’habitat de nidification). Les effets seront ressentis à l’échelle
du site. Les effets de la perte d’habitat directe seront continus et permanents. Les effets de la perturbation
sensorielle ne devraient pas être mesurables; toutefois, tout effet mineur potentiel serait réversible à long terme.
La destruction de l’habitat essentiel proposé pour la tortue mouchetée nécessitera un permis aux termes de
l’article 73 de la LEP. ECCC délivre des permis pour les activités touchant les espèces inscrites à l’annexe 1 de
la LEP de façon ponctuelle. Les LNC ont conclu un accord continu avec ECCC pour la protection de cette espèce
en péril, la gestion du site et les mesures de protection et de préservation de la population et des habitats de
l’espèce.

Distribution des habitats
Le développement du projet d’IGDPS aura un effet mineur sur la répartition et la continuité de l’habitat essentiel
proposé pour la tortue mouchetée dans la ZER. L’habitat essentiel proposé et l’habitat essentiel potentiel
demeurent abondants et convenablement reliés dans la ZER dans le scénario applicable (figure 5.6.7-11). Le
projet d’IGDPS utilisera plusieurs routes existantes au lieu d’en construire de nouvelles et des travaux de
restauration des routes seront entrepris à l’échelle locale.
Les principaux corridors de migration de la tortue mouchetée demeureront intacts dans la ZEL et la ZER. Plus
particulièrement, les milieux humides complexes constituant vraisemblablement les principales voies de passage
empruntées par les tortues mouchetées demeureront dans l’état actuel et le projet d’IGDPS n’altérera pas leur
continuité. Le projet d’IGDPS est entouré de milieux humides connus pour servir d’habitats pour la tortue
mouchetée (figure 5.6.7-12) et, dans la ZES et la ZEL, certaines aires ont le potentiel nécessaire pour servir
d’habitat de nidification pour la tortue mouchetée. Le développement du projet d’IGDPS altérera les habitudes de
mouvement de la tortue mouchetée et son accès à l’habitat de nidification potentiel dans la ZES. Cette espèce
manifeste une fidélité aux milieux humides utilisés comme habitat d’hibernation et aux aires de nidification dont
elle se sert année après année. Le développement du projet d’IGDPS aura donc pour effet de gêner les
mouvements de l’espèce entre les aires d’hibernation et de nidification. La ZES sera notamment entourée d’une
clôture qui empêchera les espèces sauvages d’accéder au site et les obligera à contourner cette clôture lors de
leurs déplacements dans la zone du projet d’IGDPS entre les différentes aires utilisées pour leurs activités
d’alimentation, de thermorégulation, de nidification, etc. Si un corridor de déplacement entre les habitats de la
tortue mouchetée passe par la ZES, le projet d’IGDPS les obligera à parcourir de plus longues distances.
Les effets sur la tortue mouchetée découlant des changements dans la répartition de leur habitat sont certains,
puisque l’empreinte du projet d’IGDPS altérera les habitudes de mouvement de cette espèce dans la ZEL. Ces
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effets seront continus et permanents, puisque le développement du projet d’IGDPS entraînera la reconfiguration
permanente de l’habitat dans le paysage.
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Figure 5.6.7-11 : Disponibilité et distribution des habitats pour les tortues mouchetées dans la ZER – Scénario applicable
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Survie et reproduction
Le défrichement du site ne devrait pas être une cause de mortalité pour la tortue mouchetée, puisqu’il aura lieu
durant l’hiver alors que les individus sont en hibernation et qu’aucun milieu humide (c.-à-d., un habitat d’hibernation
potentiel) ne sera affecté. Des clôtures d’exclusion pour reptiles seront installées au périmètre du site et
demeureront en place pour toute la durée de vie du projet d’IGDPS afin d’empêcher les tortues mouchetées
d’accéder au site actif et de les protéger contre les risques de blessure et de mortalité. Par conséquent, les effets
sur la survie de la tortue mouchetée découlant des activités du projet d’IGDPS sont considérés comme étant
neutres.
Puisque la ZES comporte un habitat essentiel proposé pour la tortue mouchetée, plus précisément, des terres
hautes adjacentes à des milieux humides pouvant servir d’habitat de nidification potentiel, la perte permanente
d’habitat essentiel proposé reliée au projet d’IGDPS devrait entraîner un changement dans le succès reproductif,
qui persistera jusqu’à ce que les femelles utilisant l’habitat en question trouvent de nouvelles aires de nidification.
Les effets sur la reproduction de la tortue mouchetée qui découlent de la perte d’habitat essentiel proposé sont
probables à l’échelle locale. Les effets de la perte d’habitat devraient être continus et permanents.
La mortalité routière est l’une des principales menaces pesant sur la tortue mouchetée et serait considérée comme
étant la plus grande cause des déclins de la population de l’espèce. L’augmentation de la circulation associée au
projet d’IGDPS pourrait accroître les risques de blessure et de mortalité pour la tortue mouchetée. La route de
Mattawa Est sera modernisée pour prendre en charge la circulation entrante et sortante du site du MCA. Durant
la phase de construction, la circulation dans la ZES sera plus marquée du chemin Plant vers la route de Mattawa
Est et, durant la phase d’exploitation, elle augmentera du chemin Dump vers la route de Mattawa Est. Un plan
détaillé d’atténuation des risques routiers sera élaboré pour le projet d’IGDPS et comprendra une évaluation des
tronçons compris dans l’empreinte du projet d’IGDPS (travaux de modernisation de la route de Mattawa Est) et
des routes de la ZEL associées à un risque de mortalité pour la tortue mouchetée (c.-à-d., le chemin Dump et les
tronçons du chemin Plant qui serviront pour le transport des matériaux vers l’empreinte du projet d’IGDPS, la route
de Pointe au Baptême parallèle au corridor du milieu humide du ruisseau Perch et le tronçon de la route de
Mattawa Est qui croise le milieu humide du ruisseau Perch). Les aires à risque élevé de passage des tortues
mouchetées seront définies à partir des données sur la mortalité routière, des connaissances relatives à
l’utilisation de l’habitat et des traits comportementaux. Par exemple, les milieux humides sont des corridors de
déplacement naturels pour cette espèce. Il est probable que les individus se déplaceront de la zone du lac Perch
vers le nord, en passant par les milieux humides qui croisent le chemin Plant, ou vers l’est, en passant par les
milieux humides adjacents au ruisseau Perch et qui s’étendent sous la route de Mattawa Est. Ces aires à risque
élevé feront l’objet d’une évaluation afin de déterminer si elles comportent déjà des structures de passage
convenables sous les routes et, le cas échéant, si ces structures doivent être restaurées ou s’il faut en construire
de nouvelles. Des clôtures permanentes, semblables aux clôtures d’exclusion des reptiles ou d’un autre type
approprié, seront installées pour amener les tortues à emprunter les ponceaux aménagés sous la route et assurer
leur passage sécuritaire. L’étendue du clôturage sera adaptée aux besoins du site et déterminée lors de
l’évaluation de l’atténuation des risques routiers. Les clôtures feront l’objet d’une surveillance et d’un entretien
régulier de manière à repérer les ruptures et les sections défectueuses, et à s’assurer que les tortues utilisent bien
les structures de passage. D’autres mesures d’atténuation, dont la formation des conducteurs, l’application de
limites de vitesse et l’aménagement de ralentisseurs (dos d’âne), seront considérées et mises en œuvre en
collaboration avec ECCC pour réduire le risque de mortalité routière pour l’espèce. Si ces mesures d’atténuation
des risques routiers sont efficaces, alors elles permettront de réduire ou, potentiellement, d'éliminer le risque de
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mortalité routière pour la tortue mouchetée résultant de l’augmentation de la circulation associée au projet
d’IGDPS pendant la durée de vie du projet. Des effets sur la survie et la reproduction de la tortue mouchetée
attribuables à la mortalité routière sont possibles à l’échelle locale. Les effets de la mortalité routière qui découlent
du projet d’IGDPS devraient être peu fréquents et seraient réversibles à l’achèvement de la phase d’exploitation
(long terme).

5.6.7.6.2

Crédibilité des prévisions

L’évaluation des effets résiduels sur la tortue mouchetée est fondée sur la connaissance adéquate des
caractéristiques du cycle de vie de cette espèce et sur une certaine compréhension de la sensibilité des
populations d’organismes à longue durée de vie à la perturbation anthropique.
Les LNC ont effectué des relevés pour vérifier la présence des tortues mouchetées, ce qui a permis d’observer
des individus et de confirmer l’existence d’habitats d’hibernation dans la ZER et dans la ZEL. Le degré de
confiance quant à la présence d’une population de tortues mouchetées dans la ZER est élevé et il est fort probable
que ces tortues ont leur habitat dans la ZEL. Toutefois, leur présence dans la ZES n’a pas été confirmée, pas plus
que l’existence d’un habitat de nidification convenable dans la ZER, la ZEL et la ZES. Dans la ZES, l’utilisation de
l’habitat par les tortues mouchetées n’est pas connue. Selon cette évaluation fondée sur une démarche prudente
qui vise à compenser l’incertitude, il est présumé que la ZES contient un habitat de nidification. Cette démarche
pourrait mener à une surestimation des effets potentiels du projet d’IGDPS sur la tortue mouchetée. Durant
l’examen de la demande de permis pour l’élimination d’habitat essentiel proposé en vertu de la LEP, ECCC exigera
que les habitats de la tortue mouchetée dans la ZES soient identifiés et cartographiés afin de caractériser la perte
d’habitat et de déterminer les mesures spécifiques au site à mettre en œuvre pour compenser la perte d’habitat
causée par le projet.
Jusqu’à ce que le plan d’atténuation des risques routiers soit élaboré et fasse l’objet d’une surveillance, son
efficacité demeure inconnue. Toutefois, d’autres plans d’atténuation des risques routiers pour cette espèce déjà
mis en œuvre ont fait la preuve de leur efficacité pour inciter les tortues à éviter les routes et réduire le risque de
mortalité routière. Par conséquent, ces mesures d’atténuation comportent un degré d’incertitude modéré.
Les prévisions relatives à la préservation à long terme de la population de la tortue mouchetée dans la région des
Grands Lacs et du Saint-Laurent comportent un degré d’incertitude élevé. Les preuves suggèrent un déclin des
populations dans l’aire de distribution de l’espèce au Canada. Si la tendance vers le déclin de la population n’est
pas inversée ou que ce déclin s’accélère durant la prochaine décennie, la tortue mouchetée pourrait s’ajouter à la
liste des espèces en péril ou en voie d’extinction.

5.6.7.6.3

Classification des effets résiduels

Le tableau 5.6.7-13 présente le sommaire de la classification des effets résiduels néfastes additionnels du projet
d’IGDPS pour chaque indicateur de mesure associé à la tortue mouchetée dans le scénario applicable. La
description des effets résiduels après la mise en œuvre de mesures d’atténuation efficaces tient compte de la
direction, l’ampleur, l’étendue géographique, la durée et la réversibilité, la fréquence et la période, ainsi que la
probabilité de concrétisation d’un effet donné après l’application des méthodes décrites dans la section 5.6.6.3 et
selon les définitions présentées dans le tableau 5.6.6-1.
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Tableau 5.6.7-13 : Description des effets résiduels sur la tortue mouchetée dans le scénario applicable
Indicateur

Caractéristique

Disponibilité de
l’habitat

Répartition de
l’habitat

Survie et
reproduction

5.6.7.6.4

Classement/importance de l’effet

Direction

Négative

Ampleur

Perte directe de 22 ha d’habitat essentiel proposé (0,8 % dans la
ZER, 13,3 % dans la ZEL), consistant particulièrement en un
habitat de nidification pour la tortue mouchetée

Étendue géographique

Empreinte du projet

Durée/réversibilité

Permanente

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Certaine

Direction

Négative

Ampleur

Changement dans les corridors de mouvement entre les parcelles
d’habitat découlant du développement du projet d’IGDPS

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Permanente

Fréquence/période

Continue

Probabilité

Probable

Direction

Négative

Ampleur

Changement dans le succès reproductif causé par la perte
d’habitat de nidification; risque accru de blessures et de mortalité
sur les routes

Étendue géographique

Locale

Durée/réversibilité

Moyen terme (perte d’habitat de nidification); permanent (mortalité
routière)

Fréquence/période

Occasionnelle (perte d’habitat de nidification); occasionnel
(mortalité routière)

Probabilité

Possible

Détermination de son importance

La population de la tortue mouchetée qui chevauche la ZER est considérée comme étant très sensible aux
changements dans la disponibilité et la répartition de l’habitat, ainsi que dans la survie et la reproduction. Deux
des principales menaces (désignées en tant que plus grandes sources de préoccupation) pour cette espèce sont
la conversion des terres et les réseaux routiers (Environnement Canada, 2016a). La tortue mouchetée est fidèle
à son habitat d’hibernation et de nidification et, par conséquent, l’élimination de cet habitat peut l’obliger à parcourir
de longues distances pour trouver un nouvel habitat, ou encore à utiliser un habitat de qualité inférieure. Au total,
la ZEL et la ZES comprendraient des superficies respectives d’habitat essentiel proposé pour la tortue mouchetée
de 168 ha et de 2 788 ha dans le scénario de référence. La ZER contiendrait 571 ha d’habitat essentiel proposé
additionnel. Dans la ZER et la ZEL, l’existence d’habitats d’hibernation a été confirmée dans plusieurs milieux
humides et plans d’eau. Il est probable que de nombreux affleurements sablonneux observés par les LNC dans
la ZEL et la ZER soient des habitats de nidification. Les corridors hydroélectriques qui chevauchent la zone
d’étude, l’affleurement sablonneux adjacent au lac Perch et les dunes de Pointe au Baptême seraient notamment
des habitats potentiels. Toutefois, les emplacements des aires de nidification n’ont pas encore été confirmés. Il
existe vraisemblablement des corridors de mouvement dans les milieux humides, dont le corridor riverain du

March 17, 2017
Project No. 1547525

5-439

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.6 : MILIEU TERRESTRE
RÉVISION 0
ruisseau Perch et les milieux humides dans l’axe nord-sud qui croisent le chemin Plant. La survie et la reproduction
de l’espèce, caractérisée par de faibles taux de recrutement et de croissance démographique, sont
particulièrement menacées par la mortalité routière. Durant les cinq dernières années, deux individus appartenant
à cette population sont morts sur les routes de la ZER.
Dans le scénario applicable, l’empreinte du projet d’IGDPS devrait éliminer de manière permanente 22 ha d’habitat
essentiel proposé durant la phase de construction. Dans les hautes terres de la ZES, la perte d’habitat permanente
concerne des aires potentielles de nidification, de thermorégulation et d’inactivité estivale. Les femelles qui nichent
dans la ZES pourraient subir une baisse de succès reproductif jusqu’à ce qu’elles trouvent de nouveaux secteurs
pour nicher. De plus, les femelles pourraient être obligées de parcourir de plus grandes distances pour trouver de
nouveaux sites de nidification ou d’utiliser des habitats de qualité inférieure. L’utilisation d’habitats de qualité
inférieure pourrait affecter les taux de succès des jeunes. Durant leur recherche de nouveaux habitats, l’exposition
des individus à d’autres risques pourrait augmenter (p. ex., la mortalité routière).
Le projet d’IGDPS entraînera un changement dans les habitudes de mouvement à l’échelle locale. En outre,
l’interruption ou le blocage du déplacement des tortues mouchetées dans la ZES les obligera à parcourir de plus
grandes distances pour la recherche de nourriture dans la ZES et augmentera le risque de blessure ou de mortalité
routière. L’augmentation de la circulation liée au projet d’IGDPS et, de ce fait, du risque de blessure ou de mortalité
routière, sera atténuée par la mise en œuvre d’un plan détaillé d’atténuation des risques routiers des LCR, mais
le risque, bien que réduit, demeure.
La mortalité des individus adultes, particulièrement les femelles matures, réduit le recrutement et la viabilité à long
terme des sous-populations (Congdon et coll., 1993; Environnement Canada, 2016a). Les forts taux de survie des
adultes sont une caractéristique clé de la biologie de la tortue. Selon l’étude démographique à long terme de la
population de la tortue mouchetée menée dans la réserve Edwin S. George, au Michigan, même une
augmentation modeste (2 à 3 %) de la mortalité annuelle des individus adultes dépasse ce que l’espèce peut
absorber tout en maintenant une croissance démographique positive (Congdon et coll., 1993). Par conséquent, si
l’absence ou le manque d’efficacité des mesures d’atténuation de l’effet découlant du projet d’IGDPS mène à une
mortalité accrue de la population de la tortue mouchetée, l’effet en question sur la viabilité de la population qui
chevauche la ZER pourrait être important. Des efforts concertés sont nécessaires pour réduire le risque de
mortalités chez les jeunes et les adultes de la population qui chevauche la ZER et des mesures seront mises en
œuvre sur le site des LNC pour accroître les chances de survie de cette population.
De manière générale, le projet d’IGDPS et les activités et développements antérieurs et actuels ont plusieurs
effets environnementaux particulièrement préoccupants (c.-à-d., la perte d’habitat, la fragmentation de l’habitat et
la mortalité routière) sur la population de la tortue mouchetée. Dans le scénario de référence, il est possible que
le degré de fragmentation de l’habitat et le niveau de mortalité routière sur le site des LNC aient une incidence
assez importante sur la population de la tortue mouchetée allant jusqu’à la non-viabilité. Par conséquent, les effets
cumulatifs du projet d’IGDPS et des activités et développements antérieurs et actuels dans la ZER sur la
population de la tortue mouchetée qui chevauche la ZER devraient être importants dans le scénario applicable.
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5.6.8

Surveillance et suivi

Cette section de l’EIE présente un aperçu conceptuel de tous les programmes de surveillance et de suivi
recommandés pour valider les prédictions faites dans le cadre de l’évaluation de la biodiversité terrestre
(tableau 5.6.8-1). Les programmes de surveillance recommandés pour la paruline du Canada, l’engoulevent boispourri, la paruline à ailes dorées, les chauves-souris et la tortue mouchetée seront intégrés au programme existant
des LNC concernant les espèces en péril.
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Tableau 5.6.8-1 :

Programmes de surveillance et de suivi de la biodiversité terrestre

Composante
valorisée

Phase du projet et effets potentiels



Paruline du
Canada





Engoulevent boispourri





Paruline à ailes
dorées
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Objectif du programme de
surveillance

Programme conceptuel de surveillance de suivi

Vérifier les prédictions de
l’évaluation environnementale (EE)
en collectant les données sur
l’abondance relative et d’autres
paramètres démographiques clés
des populations d’oiseaux nicheurs
qui chevauchent la ZER

Les données sur l’abondance relative et d’autres paramètres démographiques clés des
oiseaux nicheurs dans la ZER serviront à déterminer les tendances des populations d’oiseaux
nicheurs qui chevauchent la ZER, notamment, la paruline du Canada, l’engoulevent boispourri et la paruline à ailes dorées. Si des tendances vers le déclin de ces espèces sont
observées dans la ZER, le besoin pour des mesures d’atténuation supplémentaires sera
évalué en collaboration avec ECCC.

Durée proposée

Mise en œuvre du
programme

Disponibilité de l’habitat : perte directe
permanente de 25 ha d’habitat
convenable; réduction à long terme de
la qualité et évitement possible de
l’habitat de nidification dans la ZEL en
raison de la perturbation sensorielle.
Répartition de l’habitat : changement
mineur permanent dans les habitudes
de mouvement à l’échelle locale
Survie et reproduction : faible
réduction de la reproductivité en raison
de la perturbation sensorielle
Disponibilité de l’habitat : perte directe
permanente de 1 ha d’habitat
convenable
Répartition de l’habitat : changement
mineur permanent dans les habitudes
de mouvement à l’échelle locale
Survie et reproduction : faible
réduction de la reproductivité en raison
de la perturbation sensorielle
Disponibilité de l’habitat : perte directe
permanente de 24 ha d’habitat
convenable
Répartition de l’habitat : changement
mineur permanent dans les habitudes
de mouvement à l’échelle locale
Survie et reproduction : faible
réduction de la reproductivité en raison
de la perturbation sensorielle
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Tous les cinq ans

Le programme Monitoring Avian
Productivity and Survivorship
(MAPS) est intégré au programme
existant des LNC sur les espèces
en péril
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Tableau 5.6.8-1 :

Programmes de surveillance et de suivi de la biodiversité terrestre

Composante
valorisée

Objectif du programme de
surveillance

Phase du projet et effets potentiels

Programme conceptuel de surveillance de suivi







Chauve-souris



Disponibilité de l’habitat : perte directe
permanente de 25 ha d’habitat de
maternité et de repos convenable
Répartition de l’habitat : rupture dans

l’habitat de maternité et de repos
potentiel, mais changement
négligeable dans les habitudes de
mouvement à l’échelle locale
Survie et reproduction : aucun effet
résiduel découlant du projet d’IGDPS





Compenser la contribution
additionnelle du projet
d’IGDPS à la perte d’habitat
de maternité et de repos
potentiel dans la ZES
Vérifier l’efficacité des
mesures d’atténuation en
déterminant le nombre
d’individus et d’espèces de
chauves-souris qui utilisent
les nichoirs comme habitat de
repos







Tortue mouchetée
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Disponibilité de l’habitat : perte directe Confirmer l’efficacité des mesures
permanente de 22 ha d’habitat essentiel d’atténuation en effectuant le suivi
de la mortalité des espèces
Répartition de l’habitat : changement
sauvages et se servant des
permanent dans les habitudes de
données de suivi aux fins de la
mouvement à l’échelle locale
gestion adaptative

L’incertitude inhérente relativement à l’état actuel des populations de chauves-souris qui
chevauchent la ZER et l’incertitude quant à la quantité et à l’importance relative de la
perte d’habitat de maternité et de repos causée par le projet d’IGDPS sont les principaux
motifs d’installation de nichoirs pour chauves-souris en tant que mesure d’atténuation et
de compensation. De plus, les LNC prévoient d’éliminer plus de 100 bâtiments dans le
secteur aménagé pouvant abriter des espèces de chauves-souris durant la saison de
reproduction ou d’hibernation; l’installation de nichoirs additionnels sur le site du projet
d’IGDPS a également pour objectif de compenser l’élimination future de ces structures
anthropiques.
Il n’est pas nécessaire de compenser l’élimination des arbres servant de gîtes de
maternité et de repos aux chauves-souris aux termes de la LEP, mais l’installation de
nichoirs pour chauve-souris, une mesure relativement peu coûteuse, peut s’avérer très
efficace pour fournir un habitat de repos à la petite chauve-souris brune et,
possiblement, à la chauve-souris nordique. Les pipistrelles de l’Est sont moins
susceptibles d’utiliser les nichoirs pour chauves-souris, mais pourraient se servir d’autres
formes d’habitat de repos artificiel, lesquelles pourraient également être envisagées.
L’installation de nichoirs pour chauves-souris dans des endroits convenables de la ZER
est recommandée pour compenser la contribution additionnelle du projet d’IGDPS aux
effets cumulatifs sur les chauves-souris figurant dans la liste prévue à la LEP.
En consultation avec les biologistes des LNC et en tenant compte des pertes futures de
structures anthropiques pouvant servir d’habitat de maternité et de repos, l’installation de
16 nichoirs pour chauves-souris en tant que mesure de compensation est
recommandée. Chaque nichoir à quatre compartiments (selon la conception approuvée
par l’organisme Bat Conservation International) sera installé et adossé à des poteaux en
acier galvanisé (l’acier galvanisé contribue à réduire l’accès par les prédateurs). Au total,
huit emplacements de nichoirs (soit deux nichoirs par poteau et par emplacement)
seront installés. La conception de ces nichoirs permet de loger de 350 à 400 individus
par abri, créant ainsi un habitat maternité et de repos pour un maximum potentiel de
6 400 individus (soit 16 nichoirs).
Les critères pour le choix des emplacements appropriés comprendront, notamment,
l’accessibilité de l’emplacement pour l’installation du nichoir et la surveillance future de
son utilisation et de son efficacité, l’évitement des aires où la contamination radiologique
des eaux de surface est possible et une distance suffisante par rapport aux perturbations
anthropiques pouvant produire des effets sensoriels (c.-à-d., le bruit). Les secteurs
forestiers non matures adjacents aux plans d’eau et aux milieux humides non
contaminés les plus vastes sont des emplacements à haute priorité, puisque ces types
de forêts n’offrent pas actuellement un habitat de maternité et de repos de grande
qualité et seraient particulièrement avantagés par l’installation de nichoirs de maternité
et de repos pour les chauves-souris, qui contribueraient ainsi à accroître l’étendue de
l’habitat de maternité et de repos potentiel dans la ZER. Le choix final des
emplacements sera confié aux biologistes des LNC.
Une surveillance sera assurée pour déterminer si ces nichoirs sont utilisés. Les nichoirs
non utilisés pourront être réinstallés à d’autres endroits.

Surveillance des collisions d’animaux avec des véhicules – Les décès de tortues mouchetées
causés par des accidents de la route feront l’objet d’un signalement et les données seront
compilées dans une base de données qui pourra s’ajouter aux ressources d’information pour
la gestion adaptative du site.
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Durée proposée

Mise en œuvre du
programme

Les nichoirs pour chauves-souris
devraient demeurer en place tout
au long de la phase d’exploitation.
Les activités de surveillance seront
menées sur une base annuelle
durant une période de trois ans.

La surveillance sera intégrée au
programme existant des LNC sur
les espèces en péril

Surveillance continue durant les
phases de construction,
d’exploitation et de fermeture

La surveillance sera intégrée au
programme existant des LNC sur
les espèces en péril
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Tableau 5.6.8-1 :

Programmes de surveillance et de suivi de la biodiversité terrestre

Composante
valorisée

Phase du projet et effets potentiels
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Survie et reproduction : réduction du
succès reproductif et risque de mortalité
des individus pendant la durée def vie
du projet d’IGDPS

Objectif du programme de
surveillance

Confirmer l’efficacité des mesures
d’atténuation des risques routiers
dans le but de minimiser ou
d’éliminer les risques routiers
potentiels dans la ZEL

Programme conceptuel de surveillance de suivi
Plan d’atténuation des risques routiers – Évaluation complète de l’emplacement des
intersections à risque élevé pour le passage des tortues mouchetées. Tenir compte de
l’emplacement et du type de ponceaux existants pouvant servir de passages ou de la
possibilité de restaurer ou d’installer de nouvelles structures qui favorisent le passage
sécuritaire de la tortue mouchetée sous les routes. Installer des clôtures permanentes d’un
côté ou de l’autre de la route vis-à-vis des emplacements de passage pour diriger les tortues
vers le ponceau et les dissuader de passer sur la route. Surveiller l’état des clôtures pour
repérer les ruptures ou les sections défectueuses à réparer. Surveillance des ponceaux pour
déterminer si les tortues mouchetées les empruntent bien pour traverser la route. Installer des
caméras à télécommande à l’intérieur des ponceaux pour faire le suivi de leur utilisation.
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Durée proposée

Surveillance continue durant les
phases de construction,
d’exploitation et de fermeture

Mise en œuvre du
programme

La surveillance sera intégrée au
programme existant des LNC sur
les espèces en péril
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Conclusions

Les composantes valorisées se rapportent aux caractéristiques environnementales susceptibles d’être touchées
par un projet et qui sont jugées préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les Premières Nations et les Métis ou le public (l’Agence, 2014). La sélection des composantes
valorisées pour l’évaluation de la biodiversité terrestre s’est effectuée à l’aide d’une approche par filtre brut et filtre
fin. Les CV relevant du filtre brut ont été cernées afin de permettre l’évaluation globale des effets du projet d’IGDPS
sur la biodiversité terrestre, alors que les CV relevant du filtre fin ont permis d’orienter l’évaluation sur chacune
des caractéristiques de la biodiversité, comme les espèces. Ensemble, les CV relevant du filtre brut et du filtre fin
sont choisies pour fournir une évaluation holistique des effets possibles du projet d’IGDPS sur la biodiversité
terrestre.
Toutes les espèces figurant dans la liste prévue à la LEP et dont la présence sur la propriété des LCR a été
observée et confirmée sont considérées comme des CV en ce qui concerne les espèces. Les espèces qui ont très
peu de chances de se trouver dans la ZEL, et pour lesquelles aucun habitat n’est présent dans la ZEL et aucun
effet ne devrait découler du projet d’IGDPS, ont été exclues de la liste des composantes valorisées. Les motifs
d’inclusion et d’exclusion de chaque espèce en péril observée durant les levés effectués sur la propriété des LCR
sont présentés à l’annexe 5.6-1.
Les CV choisies pour l’évaluation de la biodiversité terrestre sont les suivantes : communautés végétales, oiseaux
migrateurs, paruline du Canada, engoulevent bois-pourri, paruline à ailes dorées, chauve-souris et tortue
mouchetée. Le paramètre d’évaluation de la biodiversité terrestre est la préservation de communautés végétales
ou de populations d’espèces fauniques autosuffisantes et écologiquement efficaces. La disponibilité, la répartition
et la composition de l’écosystème ont été retenues comme indicateurs de mesure pour la CV « communautés
végétales ». La disponibilité de l’habitat, la répartition de l’habitat, ainsi que la survie et la reproduction ont été
choisies comme indicateurs de mesure pour la CV « espèces de la biodiversité terrestre ».
Les effets résiduels aux CV terrestres sont surtout liés au défrichement et à l’essouchement, ainsi qu’à la perte
ou à l’altération de la végétation et des caractéristiques topographiques existantes qui en découlent; à la
perturbation sensorielle découlant des activités du projet d’IGDPS durant la construction et l’exploitation; ainsi
qu’au risque accru de blessure et de mortalité de la tortue mouchetée sur la route en raison de la circulation de
l’équipement et des véhicules.
Dans le scénario applicable, les effets cumulatifs du projet d’IGDPS, ainsi que des activités et développements
antérieurs et actuels menés dans la ZER, sur la population des CV de la biodiversité terrestre qui chevauchent la
ZER, ne devraient pas être importants pour toutes les CV, à l’exception de la chauve-souris et de la tortue
mouchetée. Les populations de la petite chauve-souris brune, de la chauve-souris nordique et de la pipistrelle de
l’Est qui chevauchent la ZER sont très sensibles aux changements dans la survie et la reproduction, puisque le
SMB a entraîné le déclin radical de ces espèces dans les parties est de leur aire de répartition canadienne, dont
la ZER. Par conséquent, il est tout probable que le niveau de pression actuel sur ces espèces de chauves-souris
précisé dans le scénario de référence dépasse déjà leurs limites de résilience et d’adaptabilité, et elles ne sont
probablement ni autosuffisantes ni écologiquement efficaces. C’est donc dire que les effets cumulatifs des
perturbations existantes et surtout de l’apparition du SMB sont considérés comme importants dans le scénario de
référence.
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Dans le scénario applicable, le projet d’IGDPS contribuera un peu à cet important effet cumulatif néfaste déjà en
place. Fait important, puisque le défrichement sera entrepris en dehors de la saison de reproduction, aucune
mortalité de chauves-souris dans les gîtes de maternité ne devrait survenir en raison du projet d’IGDPS, et les
effets du projet d’IGDPS sur la survie et la reproduction sont jugés neutres. De plus, la disponibilité restante de
l’habitat de maternité et de repos potentiel dans le scénario de la demande actuelle ne sera vraisemblablement
pas un facteur limitant dans la ZER. C’est donc dire que la contribution du projet d’IGDPS à l’important effet
cumulatif néfaste déjà en place pour les chauves-souris devrait être minime.
Il n’est pas nécessaire de compenser l’élimination des arbres servant de sites de maternité et de repos pour les
chauves-souris aux termes de la LEP, mais l’installation de nichoirs pour chauve-souris dans les endroits
convenables de la ZER est recommandée pour atténuer la contribution additionnelle du projet d’IGDPS. Une
surveillance sera assurée pour déterminer si ces nichoirs sont utilisés.
Dans le scénario applicable, l’empreinte du projet d’IGDPS éliminerait de façon permanente 22 hectares d’habitat
essentiel proposé pour la tortue mouchetée durant la phase de construction. Dans les hautes terres de la ZES, la
perte d’habitat permanente concerne des aires potentielles de nidification, de thermorégulation et d’inactivité
estivale. Les femelles qui nichent dans la ZES pourraient subir une baisse de succès reproductif jusqu’à ce qu’elles
trouvent de nouveaux secteurs pour nicher. En outre, l’interruption ou le blocage du déplacement des tortues
mouchetées dans la ZES les obligera à parcourir de plus grandes distances pour contourner la ZES à la recherche
de nourriture et augmentera le risque de blessure ou de mortalité sur les routes. L’augmentation de la circulation
liée au projet d’IGDPS et, de ce fait, du risque de blessure ou de mortalité routière, sera atténuée par la mise en
œuvre d’un plan détaillé d’atténuation des risques routiers des LCR, mais le risque, bien que réduit, demeure.
Dans le scénario de référence, il est possible que le degré de fragmentation de l’habitat et le niveau de mortalité
routière sur le site des LNC aient une incidence assez importante sur la population de tortues mouchetées pour
la rendre non viable. Par conséquent, les effets cumulatifs du projet d’IGDPS et des activités et développements
antérieurs et actuels dans la ZER sur la population de la tortue mouchetée qui chevauche la ZER devraient être
importants dans le scénario applicable.
La destruction de l’habitat essentiel proposé pour la tortue mouchetée nécessitera un permis aux termes de
l’article 73(3) de la LEP. En outre, un plan d’atténuation des risques routiers sera élaboré et comprendra une
évaluation des intersections dont la traversée présente un risque élevé pour les tortues mouchetées et des types
de structures de passage (p. ex., des ponceaux) existantes à réparer ou à remplacer par de nouvelles structures
assurant le passage sécuritaire des tortues mouchetées sous les routes. De plus, le programme de sensibilisation
des employés actuel des LNC sera adapté au projet d’IGDPS avant la construction. Tous les employés et
entrepreneurs recevront une formation sur l’identification et la manipulation sécuritaire des tortues mouchetées
pour les aider, le cas échéant, à traverser la route en toute sécurité.
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Tableau 5.6.9-1 :
Composantes
valorisées

Sommaire des effets résiduels néfastes prévus sur les composantes valorisées de la biodiversité terrestre

Paramètre de mesure

Effets néfastes résiduels


Communautés
végétales

Préservation des communautés
végétales autosuffisantes et
efficaces sur le plan de
l’environnement






Paruline du
Canada






Engoulevent
bois-pourri

Préservation des populations
autosuffisantes et efficaces sur le
plan de l’environnement






Paruline à ailes
dorées
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Perte permanente de 30 ha de
communautés forestières
Changements permanents dans la
répartition des habitats forestiers; aucun
changement dans la répartition des
terres humides
Les effets lisière permanents peuvent
altérer la richesse des communautés
végétales adjacentes

Étape du
projet
associée à
l’effet

Activité du projet
contributive


Toutes les
étapes



Défrichement et
essouchement




Perte permanente de 25 ha d’habitat
propice.
Évitement à long terme possible dans la
ZEL en raison de la perturbation
sensorielle
Changement mineur permanent dans
les habitudes de mouvement dans la
ZEL
Légère diminution permanente de la
capacité du milieu
Perte permanente de 1 ha d’habitat
propice.
Évitement à long terme possible dans la
ZEL en raison de la perturbation
sensorielle
Changement mineur permanent dans
les habitudes de mouvement dans la
ZEL
Légère diminution permanente de la
capacité du milieu

Atténuation proposée

L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue de manière à éviter les terres humides et à limiter les
perturbations de l’environnement naturel dans la mesure du possible. Ainsi, durant l’aménagement
par étapes du MCA, les cellules non aménagées peuvent être préparées et servir d’aire
d’entreposage pour les sols qui serviront durant la construction ou comme couverture provisoire.
Cette démarche permet de limiter la superficie des aires d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long de toutes les terres humides répertoriées à proximité
du site de l’IGDPS.
Une zone forestière tampon de 5 m est établie le long de toutes les limites de propriété du site de
l’IGDPS afin de minimiser les perturbations des végétations et racines des grands arbres présentes
dans cette zone forestière tampon.

Importance

Non
important

Non
important



Toutes les
étapes





Défrichement et
essouchement
Mobilisation de
l’équipement
Transport des
matériaux
Dynamitage

Perte permanente de 24 ha d’habitat
propice.
Évitement à long terme possible dans la
ZEL en raison de la perturbation
sensorielle
Changement mineur permanent dans
les habitudes de mouvement dans la
ZEL
Légère diminution permanente de la
capacité du milieu





L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue de manière à éviter les terres humides et à limiter les
perturbations de l’environnement naturel dans la mesure du possible. Ainsi, durant l’aménagement
par étapes du MCA, les cellules non aménagées peuvent être préparées et servir d’aire
d’entreposage pour les sols qui serviront durant la construction ou comme couverture provisoire.
Cette démarche permet de limiter la superficie des aires d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long de toutes les terres humides répertoriées à proximité
du site de l’IGDPS.
Une zone forestière tampon de 5 m est établie le long de toutes les limites de propriété du site de
l’IGDPS afin de minimiser les perturbations des végétations et racines des grands arbres présentes
dans cette zone forestière tampon.
Éviter les activités associées aux niveaux les plus élevés pour le bruit et les perturbations de
l’habitat durant les phases particulièrement sensibles du cycle biologique (c.-à-d., la reproduction et
la nidification pour les oiseaux, et la maternité et le repos pour les chauves-souris) en procédant au
défrichement et à l’essouchement avant le 8 avril ou après le 31 août pour ne pas perturber les
oiseaux en nidification.

Non
important

Non
important
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Tableau 5.6.9-1 :
Composantes
valorisées

Sommaire des effets résiduels néfastes prévus sur les composantes valorisées de la biodiversité terrestre

Paramètre de mesure

Effets néfastes résiduels

Étape du
projet
associée à
l’effet

Activité du projet
contributive

Atténuation proposée




Chauve-souris

Préservation des populations
autosuffisantes et efficaces sur le
plan de l’environnement




Perte permanente de 25 ha d’habitat
présentant une qualité potentielle
élevée pour la maternité et le repos
Évitement à long terme possible de
l’habitat de maternité et de repos
adjacent dans la ZEL en raison de la
perturbation sensorielle

Changement négligeable
permanent dans les corridors de
mouvement entre les parcelles d’habitat
de maternité et de repos
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Toutes les
étapes





Défrichement et
essouchement
Mobilisation de
l’équipement
Transport des
matériaux
Dynamitage
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L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue de manière à éviter les terres humides et à limiter les
perturbations de l’environnement naturel dans la mesure du possible. Ainsi, durant l’aménagement
par étapes du MCA, les cellules non aménagées peuvent être préparées et servir d’aire
d’entreposage pour les sols qui serviront durant la construction ou comme couverture provisoire.
Cette démarche permet de limiter la superficie des aires d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long de toutes les terres humides répertoriées à proximité
du site de l’IGDPS.
Une zone forestière tampon de 5 m est établie le long de toutes les limites de propriété du site de
l’IGDPS afin de minimiser les perturbations des végétations et racines des grands arbres présentes
dans cette zone forestière tampon.
Éviter les activités associées aux niveaux les plus élevés pour le bruit et les perturbations de
l’habitat durant les phases particulièrement sensibles du cycle biologique (c.-à-d., la reproduction et
la nidification pour les oiseaux, et la maternité et le repos pour les chauves-souris) en procédant au
défrichement et à l’essouchement avant le 8 avril ou après le 31 août pour ne pas perturber les
sites de maternité et de repos des chauves-souris.

Importance

Important
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Tableau 5.6.9-1 :
Composantes
valorisées

Sommaire des effets résiduels néfastes prévus sur les composantes valorisées de la biodiversité terrestre

Paramètre de mesure

Effets néfastes résiduels

Étape du
projet
associée à
l’effet

Activité du projet
contributive

Atténuation proposée








Tortue
mouchetée




Perte permanente de 22 ha d’habitat
essentiel proposé
Changement permanent dans les
corridors de mouvement entre les
parcelles d’habitat
Risque de blessure ou de mortalité
routière accru à long terme en raison de
l’augmentation de la circulation
Risque de mortalité accru et permanent
découlant des changements dans les
habitudes de déplacement



Toutes les
étapes




Défrichement et
essouchement
Mobilisation de
l’équipement
Transport des
matériaux
Installation et
entretien de clôtures
de périmètre
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L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue de manière à éviter les terres humides et à limiter les
perturbations de l’environnement naturel dans la mesure du possible. Ainsi, durant l’aménagement
par étapes du MCA, les cellules non aménagées peuvent être préparées et servir d’aire
d’entreposage pour les sols qui serviront durant la construction ou comme couverture provisoire.
Cette démarche permet de limiter la superficie des aires d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long de toutes les terres humides répertoriées à proximité
du site de l’IGDPS.
Une zone forestière tampon de 5 m est établie le long de toutes les limites de propriété du site de
l’IGDPS afin de minimiser les perturbations des végétations et racines des grands arbres présentes
dans cette zone forestière tampon.
Éviter les activités associées aux niveaux les plus élevés pour le bruit et les perturbations de
l’habitat durant les phases particulièrement sensibles du cycle biologique (c.-à-d., la reproduction et
la nidification pour les oiseaux, et la maternité et le repos pour les chauves-souris) en procédant au
défrichement et à l’essouchement avant le 8 avril ou après le 31 août pour ne pas perturber la
saison d’activité de la tortue mouchetée.
Installation de clôtures d’exclusion pour reptiles au périmètre du site du projet d’IGDPS avant le
début des activités durant l’étape de construction ou avant le début de la saison active de la tortue
mouchetée (c.-à-d., avant avril).
Réparation des clôtures endommagées ou inefficaces et signalisation.
Élaboration et mise en œuvre d’un plan d’atténuation des risques routiers dans la ZEL (route de
Mattawa Est, route Dump, route de Pointe au Baptême [PAB] et rue Plant) prévoyant
l’emplacement et l’aménagement de passages sous les routes pour la tortue mouchetée et la
prolongation de clôture guides pour diriger les individus vers les structures de passage sécuritaire.
Les conducteurs reçoivent une formation de sécurité conforme aux normes ainsi qu’une formation
de sensibilisation à l’environnement.
Mise en force des limites de vitesse en vigueur sur les routes d’accès à la propriété des LNC.
Signalisation d’avertissement dans les secteurs marqués par une forte présence d’espèces
sauvages et limitation de la vitesse dans ces secteurs.
Les employés qui remarquent la présence d’espèces d’intérêt (p. ex., la tortue mouchetée) sur les
routes du site sont tenus d’en avertir les autres employés présents sur le site et le personnel du
service environnemental des LNC.
Le programme de sensibilisation des employés actuel des LNC sera adapté au projet d’IGDPS
avant la construction. Tous les employés et entrepreneurs recevront une formation sur
l’identification et la manipulation sécuritaire des tortues mouchetées pour les aider, le cas échéant,
à traverser la route en toute sécurité.
Conformément à la procédure sur la gestion des terres, de l’habitat et de la faune des LNC, la
présence d’un animal mort ou blessé sur la route doit être signalée au service de sécurité.
Les collisions d’animaux avec les véhicules feront l’objet d’une surveillance et d’une rétroaction à
des fins de gestion adaptative.

Importance

Important
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5.7

Radioactivité ambiante et santé écologique

Cette section de l'Énoncé des incidences environnementales (EIE) pour le Projet d'installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) vise à comprendre et à
caractériser la radioactivité ambiante existante sur la propriété des Laboratoires de Chalk River (LCR). Cette
section a pour but de résumer les résultats de l'Évaluation des risques environnementaux (ERE), en particulier en
ce qui a trait aux effets sur la santé écologique (c.-à-d. biote non humain) découlant des changements dans la
radioactivité ambiante.

5.7.1

Portée de l'évaluation

L'évaluation de la radioactivité ambiante et de la santé écologique suit l'approche générale en matière d'évaluation
environnementale ainsi que les méthodes décrites à la section 5.1 Méthodologie d'évaluation environnementale.
L'évaluation est effectuée selon les étapes clés suivantes.



Étape 1 — Déterminer les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales, les limites
temporelles ainsi que les scénarios d'évaluation pour l'évaluation de la santé écologique (se reporter aux
sections 5.7.2 Composantes valorisées et 5.7.3 Limites de l'évaluation). Les CV et les indicateurs de mesure
utilisés pour évaluer les changements à la santé écologique découlant du projet d'IGDPS, les limites spatiales
et temporelles dans lesquelles l'évaluation a eu lieu, ainsi que les scénarios d'évaluation examinés sont
décrits.



Étape 2 — Décrire les conditions existantes (se reporter à la section 5.7.4 Description de
l'environnement). Les conditions existantes en matière de radioactivité ambiante dans les zones locales et
régionales sont décrites, y compris les effets combinés des projets d’exploitation antérieurs et existants
(scénario de référence). L'environnement existant représente les pressions historiques et environnementales
actuelles qui ont façonné les tendances observées dans l'environnement (c.-à-d. variation naturelle), et qui
fournissent une référence au moyen de laquelle comparer les effets du projet d'IGDPS.



Étape 3 — Évaluer les interactions et les mesures d'atténuation des effets du projet (se reporter à la
section 5.7.5 Interactions et mesures d’atténuation des effets du projet). Les composantes et/ou activités du
projet ayant le potentiel de changer la santé écologique sont définies, et les mesures d’atténuation des effets
du projet élaborées pour restreindre ou éviter les effets sont présentées. Une analyse des voies critiques est
ensuite utilisée pour concentrer l'évaluation approfondie sur les interactions clés entre le projet d'IGDPS et
l'environnement, en évaluant les différentes voies des effets pour déterminer si, après l'incorporation des
mesures d'atténuation, il reste un potentiel d'effets résiduels sur la santé écologique. Lorsque les effets sont
adéquatement atténués et qu'ils ne sont pas renvoyés en vue d'une analyse plus approfondie (c.-à-d. voies
secondaires, ou lorsque les mesures d'atténuation permettront d'éliminer complètement les voies), les
raisons de conclure l'évaluation à ce stade sont formulées. Les tendances primaires susceptibles de mener
à des effets résiduels sur la santé écologique après l'intégration de mesures d'atténuation sont reportées à
l'étape 4, en vue d'une analyse plus approfondie et de la caractérisation des effets résiduels.
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Étape 4 — Présenter les méthodes et les résultats de l'analyse des effets résiduels (se reporter à la
section 5.7.6 Analyse des effets résiduels). Cette section résume les méthodes utilisées pour prédire et
caractériser les effets résiduels sur la santé écologique provenant des voies d'effets primaires. Les résultats
de l'évaluation des risques écologiques sont présentés, y compris la caractérisation des effets cumulatifs
résiduels du projet d'IGDPS ainsi que les effets cumulatifs du projet d'IGDPS combinés à ceux d'autres
projets d’exploitation raisonnablement prévisibles (le cas échéant).



Étape 5 — Décrire le niveau de certitude ainsi que la gestion de l'incertitude (se reporter à la
section 5.7.7 Crédibilité et incertitude des prévisions). Évaluer la documentation disponible, les données et
les modèles utilisés pour l'évaluation de la santé écologique, et décrire le niveau de certitude qui peut être
attribué aux effets résiduels prévus. Cette section définira également comment l'incertitude a été gérée de
manière à ce que les effets ne soient pas sous-estimés.



Étape 6 — Classifier et déterminer l'importance des effets résiduels prévus (se reporter à la
section 5.7.8 Classification des effets résiduels et détermination de leur importance). Les effets résiduels
prévus en provenance des voies primaires sont classés et l'importance des effets résiduels prévus du projet
d'IGDPS est déterminée. L'évaluation de la santé écologique utilise une approche relativement différente de
celle des autres sections aux fins de la classification des effets résiduels et de l'évaluation de leur importance,
parce que plusieurs des critères (p. ex. portée géographique, durée, fréquence et réversibilité) sont déjà
intégrés dans les estimations des risques et, par conséquent, ne sont pas des variables indépendantes.



Étape 7 — Déterminer la surveillance et le suivi requis pour confirmer les prévisions des effets et gérer
l'incertitude (se reporter à la section 5.7.9 Surveillance et suivi).



Étape 8 — Présenter un sommaire consolidé des conclusions et des résultats de l'évaluation des effets
résiduels sur la santé écologique (se reporter à la section 5.7.10 Conclusions).

L'information et les préoccupations soulevées par le public, les communautés d’intérêts, les organismes de
réglementation ainsi que les collectivités des Premières Nations et des Métis au cours des consultations qui ont
influencé la portée de l'évaluation de la santé écologique sont résumées au tableau 5.7.1-1. Les autres
préoccupations et questions générales soulevées au cours des discussions concernant la radioactivité ambiante
et l'évaluation de la santé écologique (le cas échéant) sont documentées à l'annexe 4.0-22 Commentaires du
public.

March 17, 2017
Project no 1547525

5-440

LNC — EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES
DÉCHETS PRÈS DE LA SURFACE
SECTION 5.7 RADIOACTIVITÉ AMBIANTE ET SANTÉ
ÉCOLOGIQUE
RÉVISION 0
Tableau 5.7.1-1 : Sommaire des questions soulevées au cours des activités de consultation qui ont
influencé la portée de l'évaluation de la santé écologique
Question

Comment la question a été incluse dans l'évaluation

Effets sur le poisson du
potentiel de
contamination de la
rivière des Outaouais
par le projet d'IGDPS.

Les limites spatiales de l'évaluation ont été choisies de manière à tenir compte des effets
potentiels sur la rivière des Outaouais. L'évaluation des risques écologiques visait à
examiner les changements potentiels relatifs à l'eau de surface du ruisseau Perch et
l'application des lignes directrices dans le bassin du ruisseau Perch est considérée
comme protégeant le poisson dans la rivière des Outaouais.

Potentiel de
radioactivité émanant
de gaz en provenance
de l'installation
recouverte.
.
Potentiel de
changements dans la
qualité de l'eau
souterraine
susceptibles d'avoir des
incidences sur les
utilisations en aval du
MCA.

Les changements potentiels de la qualité de l'air attribuables au projet d'IGDPS ont été évalués
au cours de l'évaluation de la santé écologique durant l’étape opérationnelle.

Les changements potentiels dans la qualité de l'air attribuables au projet d'IGDPS ont été
évalués dans le cadre de l'évaluation de la santé écologique et comprenaient les changements
potentiels liés au rejet d'effluents de l'usine de traitement des eaux usées (UTEU), ainsi que les
infiltrations provenant du monticule de confinement artificiel (MCA) au cours de l’étape
opérationnelle et de la période de contrôle institutionnel.

Traitement du lixiviat.

Le lixiviat en provenance du MCA sera recueilli et pompé vers l'UTEU en vue de son traitement
avant sa décharge dans la zone d'infiltration.

Infiltration potentielle de
lixiviat provenant du
MCA.

L'infiltration potentielle de lixiviat provenant du MCA au cours des opérations sera atténuée au
moyen de la conception et de la mise en œuvre d'un système d'étanchéité composite, d'un
système de détection des infiltrations et d'un système de collecte de fuites. Les infiltrations
potentielles provenant du MCA au cours de l’étape opérationnelle et de la période de contrôle
institutionnel sont examinées dans l'évaluation de la santé écologique.

5.7.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées ont trait aux caractéristiques environnementales susceptibles d'être touchées par un
projet et qui ont été définies comme étant préoccupantes par le promoteur, des scientifiques, des organismes
gouvernementaux, les peuples des Premières Nations et Métis, ou le public (Agence canadienne d'évaluation
environnementale 2014). Un écosystème fonctionnel comprend les interactions de multiples espèces variant en
taille et en complexité, allant de bactéries jusqu'aux prédateurs sauvages. Chaque espèce est susceptible de
réagir différemment aux niveaux de substances présentes dans le milieu ambiant. Parce qu'il est impossible
d'évaluer directement le risque pour chaque espèce individuelle, il est nécessaire de simplifier l'écosystème
complexe en groupes d'organismes et en liens trophiques. À cette fin, l'écologie générale de l'empreinte du projet
d'IGDPS a été examinée au moyen de l'information existante, et les espèces présentes ont été réparties en
principales composantes de l'écosystème, représentant différentes voies d'exposition potentielle posant un risque
pour la santé. Des taxons récepteurs représentatifs ont ensuite été choisis comme substituts à chaque
composante de l'écosystème, et sont présentés au tableau 5.7.2-1.
Les taxons récepteurs représentatifs ont été choisis parmi ceux qui sont documentés comme survenant ou
susceptibles de survenir dans les zones d’étude locales et régionales (voir la section 5.7.3.1 Limites spatiales),
ayant un potentiel relativement élevé d'exposition aux milieux potentiellement touchés, jouent un rôle clé dans la
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chaîne alimentaire, et représentent divers niveaux trophiques et comportements (LNC 2016a). Un plus petit
groupe d'espèces indicatrices a été choisi pour représenter les composantes valorisées (CV) choisies aux fins de
l'évaluation. Les espèces indicatrices ont été choisies en fonction d'au moins un des critères suivants :



elles reflètent les principales voies d'exposition, les habitudes alimentaires, les habitats, etc. sur le site et, en
particulier, ceux qui sont associés aux niveaux d'exposition les plus élevés;



on sait qu'elles résident sur le site et que, par conséquent, elles sont susceptibles d'être exposées aux effets
environnementaux du projet d'IGDPS;



elles représentent un groupe végétal ou animal important;



elles sont représentatives de leur niveau trophique, ce qui se traduit par une représentation de tous les
niveaux trophiques et, par conséquent, toutes les voies d'exposition;



elles sont particulièrement sensibles aux facteurs de stress;



elles occupent un créneau unique dans l'habitat ou ont un régime alimentaire particulier;



elles sont importantes du point de vue écologique (p. ex. classées en tant qu'espèces en péril);



elles ont une importance ou une valeur socioéconomique spéciale (p. ex. en raison de leur valeur
économique ou de leur importance culturelle).
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Tableau 5.7.2-1 :

Composantes valorisées et espèces indicatrices pour l'évaluation de la santé écologique
Composantes valorisées

Composante
environnementale

Taxon

Macro-invertébré
benthique

Catégorie

Crustacés

Groupe de
population ou
type d'habitat
S/O

Espèces en péril ou
espèces régionales
rares

Petits poissons
fourrage
pélagique
(omnivores)

Petits poissons
benthivores

Environnement
aquatique

Poisson et habitat
du poisson

Poisson et habitat
du poisson









Espèces
indicatrices

Espèces indicatrices de
changements dans la
qualité des sédiments.

Ventre-pourri
Méné à nageoires
rouges
Mulet à cornes
Habitat,
exposition
Crapet-soleil
Museau noir
Tête-de-boule
Mulet perlé

Ventre-pourri

Présente dans le ruisseau
Perch, représente les
petits poissons
pélagiques.

Raseux de terre,
barbotte brune
Barbotte noire,
naseux des
rapides

Barbotte noire

Présente dans le ruisseau
Perch, représente les
petits poissons
benthivores.

Sans objet(a)

Non présente dans la
zone d'étude locale, où
les concentrations dans
l'eau de surface sont plus
élevées que celles de la
rivière des Outaouais.

Exposition

Habitat,
exposition

Poisson
Gros poissons
benthivores
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Poisson et habitat
du poisson




Esturgeon de lac
Meunier noir



Fouille-roche
zébré
Ouitouche
Perchaude
Chabot tacheté

Petits poissons
carnivores

Poisson





Gros poissons
carnivores

Poisson

Grand brochet
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Justification de
l'inclusion dans
l'évaluation de
l'exposition

Écrevisse

S/O




Effets (habitat,
exposition)

Habitat,
exposition

Habitat,
exposition

Sans objet (a)

Habitat,
exposition

Grand brochet

Non présente dans la
zone d'étude locale, où
les concentrations dans
l'eau de surface sont plus
élevées que celles de la
rivière des Outaouais.
Présente dans le lac
Perch, représente les
gros poissons carnivores.
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Tableau 5.7.2-1 :

Composantes valorisées et espèces indicatrices pour l'évaluation de la santé écologique
Composantes valorisées

Composante
environnementale

Taxon

Catégorie

Groupe de
population ou
type d'habitat

Espèces en péril ou
espèces régionales
rares

Effets (habitat,
exposition)

Espèces
indicatrices

Roseau
(aliment pour
prédateurs)

Présent dans les milieux
humides de la zone
d’étude locale, représente
les communautés
végétales aquatiques,
chaîne alimentaire.

Exposition

Érable rouge

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les communautés
végétales terrestres.

Papillon monarque

Exposition

Papillon
monarque

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les pollinisateurs.

S/O

Exposition

Lombric

Espèces indicatrices de
changements dans la
qualité du sol.

Habitat,
exposition

Vespertilion
brun

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les petits insectivores.

Exposition

Campagnol
des prés

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les petits mammifères
herbivores.

Exposition

Cerf de
Virginie(b)

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les gros mammifères
herbivores, intérêt public.

Aquatique

Communautés
végétales

Terrestre

Communautés
végétales

S/O

Insecte

Pollinisateur

S/O

Détritivore

Invertébré
terrestre

S/O

S/O

Exposition

Plante

Environnement
terrestre

Petits
insectivores



Chauve-souris




Vespertilion brun
Chauve-souris
pygmée de l'Est
Vespertilion
nordique
Pipistrelle de l'Est

Mammifère
Petits herbivores

Gros herbivores
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S/O

S/O

Justification de
l'inclusion dans
l'évaluation de
l'exposition

S/O

S/O
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Tableau 5.7.2-1 :

Composantes valorisées et espèces indicatrices pour l'évaluation de la santé écologique
Composantes valorisées

Composante
environnementale

Taxon

Catégorie

Petits omnivores

Gros omnivores

Groupe de
population ou
type d'habitat
S/O

S/O

Espèces en péril ou
espèces régionales
rares
S/O

N/DI

Effets (habitat,
exposition)

Espèces
indicatrices

Exposition

Grande
musaraigne

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les petits mammifères
omnivores.

Exposition

noir(b)

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les gros mammifères
omnivores, intérêt public.

Ours

Mammifères (suite)
Gros carnivores

Semi-terrestre

Environnement
terrestre (suite)
Reptile

Semi-terrestre

Terrestre

Amphibien
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Semi-aquatique

S/O

Loup de l'Est

Tortue




Serpent

Serpent

Grenouille

S/O

S/O

S/O
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Justification de
l'inclusion dans
l'évaluation de
l'exposition

Exposition

Loup de

l'Est(b)

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les gros mammifères
omnivores, intérêt public.

Tortue
serpentine(c)

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les reptiles
semi-terrestres (tortue).

Exposition

Couleuvre
d'eau

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les reptiles
semi-terrestres
(serpents).

Exposition

Couleuvre
tachetée de
l'Est

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les reptiles
semi-terrestres
(serpents).

Grenouille
verte

Présent dans les milieux
humides de la zone
d’étude locale, représente
les amphibiens
semi-aquatiques.

Tortue mouchetée Habitat,
Tortue serpentine exposition

Exposition
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Tableau 5.7.2-1 :

Composantes valorisées et espèces indicatrices pour l'évaluation de la santé écologique
Composantes valorisées

Composante
environnementale

Taxon

Catégorie

Groupe de
population ou
type d'habitat

Espèces en péril ou
espèces régionales
rares






Petits
insectivores

Environnement
terrestre (suite)

Oiseaux
migratoires







Oiseau


Oiseaux
Gros insectivores
migratoires

Petits omnivores
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Oiseaux
migratoires
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Effets (habitat,
exposition)

Espèces
indicatrices

Justification de
l'inclusion dans
l'évaluation de
l'exposition

Grive des bois
Grive fauve
Pioui de l'Est
Paruline bleue à
gorge noire
Moucherolle
tchébec
Paruline à flancs Habitat,
exposition
marron
Paruline masquée
Paruline triste
Moqueur roux
Paruline à ailes
dorées
Paruline du
Canada

Paruline du
Canada

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les petits oiseaux
insectivores.

Engoulevent boisHabitat,
pourri
exposition
Pic maculé

Engoulevent
bois-pourri

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les gros oiseaux
insectivores.

Roselin pourpré
Gros-bec à
poitrine rose
Bruant à gorge
blanche

Roselin
pourpré

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les petits oiseaux
omnivores.

Exposition
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Tableau 5.7.2-1 :

Composantes valorisées et espèces indicatrices pour l'évaluation de la santé écologique
Composantes valorisées

Composante
environnementale

Taxon

Catégorie

Gros omnivores

Petits carnivores

Environnement
terrestre (suite)

Gros carnivores

Groupe de
population ou
type d'habitat

Espèces en péril ou
espèces régionales
rares

S/O




S/O

Martin-pêcheur
d'Amérique

Rapaces

Pic flamboyant
Gélinotte huppée

Aigle à tête blanche

Effets (habitat,
exposition)

Petits
semi-aquatiques

Gros
semi-aquatiques

Sauvagine




S/O

Grand héron
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Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les gros oiseaux
omnivores.

Exposition

Exposition

Présent dans la zone
Martin-pêcheur d’étude locale, représente
d'Amérique
les petits oiseaux
carnivores.

Exposition

Aigle à tête
blanche

Exposition

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
Canard malard les petits oiseaux
semi-aquatiques, intérêt
public.

Exposition

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les gros oiseaux
semi-aquatiques, intérêt
public.

a) Ces espèces ne sont pas choisies parce qu'elles ne représentent pas le scénario de délimitation du point de vue de l'évaluation des doses.
b) Ces espèces n'ont pas été choisies en raison de leur grand domaine vital.
c) La tortue serpentine est choisie comme substitut à la tortue mouchetée en ce qui a trait à l'exposition.
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Justification de
l'inclusion dans
l'évaluation de
l'exposition

Gélinotte
huppée

Oiseau (suite)
Canard noir
d'Amérique
Canard malard

Espèces
indicatrices

Grand héron

Présent dans la zone
d’étude locale, représente
les gros oiseaux
carnivores, intérêt public.
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Les résultats finaux de l'évaluation sont les expressions qualitatives utilisées pour évaluer l'importance des effets
résiduels sur les composantes valorisées (CV) et représentent les propriétés clés des CV qui devraient être
protégées pour les générations humaines futures (c.-à-d. incorporent la durabilité). Le résultat final de l'évaluation
est la protection de la santé écologique. Les résultats finaux des mesures représentent les propriétés de
l'environnement qui, lorsqu'elles changent, pourraient mener ou contribuer à un effet sur un résultat final de
l'évaluation. Les résultats finaux des mesures pour l'évaluation de la santé écologique sont énoncés au
tableau 5.7.2-2.
Tableau 5.7.2-2 :
Résultat final de l'évaluation et indicateurs de la mesure pour l'évaluation de la
santé écologique
Composante valorisée

Résultat final de l'évaluation

Indicateurs de la mesure



Espèces indicatrices mentionnées au
tableau 5.7.2-1


Protection de la santé écologique





5.7.3
5.7.3.1

Changements dans la qualité de
l'air.
Changements dans la qualité de
l'eau souterraine.
Changements dans la qualité des
sédiments.
Changements dans la qualité de
l'eau de surface.
Changements dans la qualité du
sol.
Changements dans la qualité de
la végétation.

Limites de l'évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales établies aux fins de la santé écologique ont donc été choisies de manière à intégrer les parties
pertinentes des zones d’étude sur le plan de la qualité de l'air, de l'eau souterraine et de l'eau de surface afin
d'évaluer les changements environnementaux qui pourraient contribuer aux effets sur la santé écologique. Les
limites spatiales pour la caractérisation de la radioactivité ambiante et l'évaluation des effets subséquents sont les
suivantes (figure 5.7.3-1).



Zone d’étude du site (ZES) : La ZES est l'empreinte du projet d'IGDPS (c.-à-d. lorsque des activités liées
au projet seraient entreprises, ce qui inclut les installations, les immeubles et l'infrastructure du projet
d'IGDPS proposé).



Zone d’étude locale (ZEL) : La ZEL s'entend de la zone dans laquelle il existe un potentiel de changements
mesurables aux indicateurs de mesure découlant des activités liées au projet d'IGDPS proposé. La ZEL est
adaptée de la zone d’étude régionale (ZER) en ce qui a trait à l'eau souterraine et à l'eau de surface, et est
désignée en tant qu'étendue spatiale du bassin versant du ruisseau Perch, et comprend le lac Perch et ses
tributaires, ainsi que le ruisseau Perch. La rivière des Outaouais à proximité de l'embouchure du ruisseau
Perch est également incluse dans la ZEL.



Zone d’étude régionale (ZER) : La ZER s'entend de la zone dans laquelle les effets potentiels du projet
d'IGDPS pourraient interagir avec les effets d'autres projets existants ou raisonnablement prévisibles. Le
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biote non humain à proximité du monticule de confinement artificiel (MCA) pourrait être exposé à des
émissions en suspension dans l’air et dans l'eau, ainsi qu'au rayonnement gamma direct provenant des
déchets. Les contaminants résiduels de l'effluent de l'usine de traitement des eaux usées (UTEU) seront
surtout concentrés dans le ruisseau du marais Est en raison de la dilution survenue dans le lac Perch, le
ruisseau Perch et la rivière des Outaouais. Les doses au biote non humain exposé à l'habitat aquatique du
ruisseau du marais Est ont été calculées de manière à fournir une estimation de la limite supérieure de
l'exposition potentielle. Par conséquent, la ZER a été adaptée de la zone d’étude de la qualité de l'air puisqu'il
s'agit de la plus grande portée des effets cumulatifs potentiels sur la santé écologique; la ZER relative à la
qualité de l'air est définie comme étant un rectangle d'environ 10 kilomètres (km) sur 10 km entourant la ZEL,
et orientée parallèlement à la rivière des Outaouais.
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5.7.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d. étapes du projet) établissent l’échéancier selon lequel les effets du projet d'IGDPS
sont évalués. Les limites temporelles représentent la période durant laquelle les activités liées au projet sont
activement exécutées, et tiennent compte de la durée des effets résiduels prévus. La durée d'un effet est définie
comme étant la quantité de temps qui s'écoule entre le début et la fin d'une activité liée au projet ou d'un facteur
de stress (qui est lié aux étapes du projet) auquel s'ajoute le temps requis pour que l'effet résiduel se résorbe.
Dans certains cas, un effet résiduel peut être irréversible dans les limites temporelles du projet, ou s'il est prévu
que les effets dureront extrêmement loin dans l'avenir, ils ne pourraient être prévus avec aucun niveau de certitude
(p. ex. l'effet résiduel dure des milliers d'années). Les étapes suivantes ont été déterminées pour le projet
d'IGDPS.



Étape de la construction : comprend la préparation du chantier et toutes les activités liées à la construction
de l'installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS). Cette étape comprend des activités
comme l'implantation des installations de soutien et/ou auxiliaires nécessaires ainsi que de l'infrastructure
de l'IGDPS requise pour faciliter les opérations de l'IGDPS, la mise en service inactive, la mise à l’essai des
systèmes et le transport de matériaux de construction. Il est prévu que les activités de construction auront
lieu de 2018 à 2020.



Étape opérationnelle : comprend toutes les activités liées à la mise en décharge des déchets reçus, au
placement des déchets, à la gestion de l'eau, aux activités de l'usine de traitement des eaux usées, aux
déplacements des véhicules à destination et en provenance du chantier du projet d'IGDPS, ainsi que les
activités d'entretien. Il est prévu que les activités opérationnelles dureront environ 50 ans (c.-à-d.
2020 à 2070).



Étape de fermeture : comprend les activités nécessaires pour terminer l'installation de la couverture finale
et mettre en œuvre la surveillance à long terme. Il est prévu que les activités de fermeture débuteront en 2070
et se poursuivront jusqu'en 2100, après quoi le projet d'IGDPS passera à l’étape postérieure à la fermeture.



Étape post-fermeture : a deux périodes discrètes : contrôle institutionnel et contrôle post-institutionnel. La
période du contrôle institutionnel comprend la mise en œuvre d'un contrôle actif et passif tout au long de la
période de 2100 à 2400 (c.-à-d. 300 ans). Au cours du contrôle institutionnel, la surveillance de l'eau
souterraine et la gestion de la qualité de l'eau souterraine se poursuivront pour démontrer la conformité aux
hypothèses du dossier de sûreté. Le contrôle post-institutionnel débute après l'an 2400 et se poursuit
indéfiniment.

Les limites temporelles établies pour l'évaluation de la santé écologique englobent l'examen des effets du projet
d'IGDPS au cours de l’étape opérationnelle, de la période de contrôle post-institutionnel de l’étape post-fermeture.

5.7.3.3

Scénarios d'évaluation

Les scénarios d'évaluation dans le cadre de l'évaluation de la radioactivité ambiante comprennent le scénario de
référence et le scénario applicable.



Scénario de référence — Ce scénario représente les conditions existantes et caractérise les effets
combinés des activités et des développements antérieurs et existants. Le scénario de référence reflète les
effets des perturbations existantes, comme la foresterie, le transport, l'agriculture, l'exploitation minière, et le
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développement résidentiel et récréatif. Par exemple, les effets courants des installations et des activités
actuelles des LCR sont considérés comme faisant partie du scénario de référence.



Scénario applicable — Ce scénario représente les prévisions des effets du scénario de référence combinés
aux effets susceptibles des résultats du projet d'IGDPS. Le scénario applicable tient compte des effets
potentiels du projet d'IGDPS au cours de l’étape opérationnelle et de la période de contrôle institutionnel.



Scénario de développements raisonnablement prévisibles (DRP) — Ce scénario représente les
prévisions des effets cumulatifs du scénario applicable, qui englobe le scénario de référence, outre les
projets qui font présentement l'objet d’une revue pour applicabilité ou qui sont officiellement entrés dans un
processus de demande réglementaire et qui, par conséquent, sont considérés comme raisonnablement
prévisibles. Il n'y a pas de DRP prévus sur la propriété des LCR (c.-à-d. la ZER), à l'exception de nouvelles
installations de recherche et développement ou de mises à jour de telles installations, d'une nouvelle
infrastructure de soutien, et des activités continues de déclassement et de restauration de l’environnement.
On ne s'attend pas à ce que les effets potentiels découlant de ces activités chevauchent du point de vue
spatial les effets potentiels à la santé écologique attribuables au projet d'IGDPS. Le projet d'IGDPS permettra
la restauration des terres contaminées et des zones de gestion des déchets hérités, ainsi que le
déclassement de l'infrastructure périmée située sur la propriété des LCR et des autres emplacements des
opérations des LNC en vue d'appuyer les futures missions des LNC. Le plan relatif à l'état final pour le site
des LCR sera de remettre les terres perturbées par les activités du site dans un état qui soit physiquement
stable et sécuritaire, conformément à l'utilisation des terres et au paysage du jour. Par conséquent, il est
prévu que les activités de déclassement et de restauration de l'environnement influeront favorablement sur
la santé écologique. Parce que les DRP n'auront aucun chevauchement d'une part, ou seront susceptibles
d'influer favorablement la santé écologique, d'autre part, on ne présente pas de scénario de DRP dans le
cadre de la présente évaluation.

5.7.4

Description de l'environnement

Les données de surveillance de l'effluent et de l'environnement des LCR et de la zone avoisinante sont utilisées
pour établir une caractérisation de référence de la radioactivité dans le milieu ambiant. Les effluents radiologiques
actuels du LCR sont décrits et les concentrations de contaminants radiologiques dans l'environnement sont
décrites pour chaque milieu naturel susceptible d'être touché par les activités liées au projet d'IGDPS. Si possible,
des ensembles de données sur cinq ans (p. ex. de 2011 à 2015) sont fournis.

5.7.4.1

Sources naturelles de rayonnement et de radioactivité

Cette section décrit le rayonnement naturel et la radioactivité présents dans l'environnement en raison de sources
naturelles et anthropiques indépendantes des activités du LCR. L'ampleur de la dose de rayonnement attribuable
à des sources naturelles varie grandement, tant sur le plan spatial que sur le plan temporel. Les principales
sources naturelles de rayonnement sont les rayons cosmiques; les radionucléides naturellement présents dans
l'air, l'eau et les aliments; ainsi que les radionucléides présents naturellement dans le sol, les roches et les
matériaux de construction utilisés dans les maisons (CCSN 2013).
Les rayons cosmiques proviennent d'événements célestes et du soleil. Les rayons cosmiques et les particules
secondaires produites pénètrent l'atmosphère de la Terre et produisent une dose de rayonnement extérieur à la
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surface de la Terre. Les radionucléides naturels comme l'uranium, le potassium et le thorium sont présents dans
les sols, les roches et les matériaux de construction. Ils contribuent également à la dose de rayonnement gamma
externe.
Les radionucléides naturels s'incorporent également dans les végétaux, les animaux et l'eau à partir des roches
et des sols environnants. Les humains ingèrent ces produits alimentaires et reçoivent une dose de rayonnement
interne. Le radon, produit de la désintégration de l'uranium dans le sol, est inhalé et contribue également à la dose
de rayonnement interne. Les doses annuelles moyennes au Canada sont présentées à la figure 5.7.4-1; la dose
annuelle totale est d'environ 1,8 millisievert (mSv) (Grasty et LaMarre 2004).

Figure 5.7.4-1 :

0,0306
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0,318

Rayons cosmiques

0,219

Rayons terrestres

0,926

Inhalation

Doses moyennes de rayonnement naturel au Canada (mSv/a) (Grasty et LaMarre 2004)
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Certains radionucléides produits par les Laboratoires de Chalk River (LCR) sont déjà présents dans le milieu
ambiant en raison de sources naturelles et anthropiques, comme les retombées atmosphériques des essais
d'armes mondiaux. S'il y a lieu, les concentrations environnementales sont comparées aux niveaux naturels ou
aux mesures des échantillons provenant de zones de référence extérieures à la ZER, afin de distinguer les
incidences des activités des LCR de la contamination radiologique attribuable à d'autres sources.

5.7.4.2

Émissions radioactives des Laboratoires de Chalk River

Cette section résume les émissions radioactives dans l'environnement attribuables aux activités des LCR, y
compris les effluents atmosphériques et les effluents liquides. Le programme de vérification de conformité des
effluents radiologiques dans l'air comprend la surveillance continue des substances suivantes : argon-41 (Ar-41),
gaz rares produits de fission mixtes, carbone-14 (C-14), oxyde de tritium, tritium élémentaire, iode-125 (I-125),
iode-131 (I-131), particules alpha , particules bêta , provenant des installations opérationnelles applicables sur
la propriété des LCR.
En 2015, les principales sources d'effluents radiologiques dans l'air attribuables aux activités des LCR étaient les
suivantes (LNC 2016b) :



la cheminée du bâtiment B109 qui extrait l'air de ventilation et l'air de refroidissement du réacteur national
de recherche universel (NRU);



la cheminée du bâtiment B206 qui extrait l'air de l'installation de production de molybdène et la cellule 1 des
cellules universelles;



les émissions du stockage de déchets de molybdène cimenté;



les chatières de ventilation secondaire et les émissions diffuses évacuées de diverses pièces du réacteur
NRU.

Il convient de noter que les émissions de la cheminée B206 et du stockage des déchets de molybdène bétonnés
ne sont plus importantes puisque l'installation a été fermée (production cessée en 2016).
Le programme de vérification de conformité des effluents radiologiques liquides comprend 13 points de
surveillance, outre les points de surveillance en amont utilisés à des fins de référence. Ces emplacements sont
surveillés régulièrement en ce qui a trait aux particules alpha , aux particules bêta et à l'oxyde de tritium. Selon
le lieu de surveillance, la surveillance des effluents liquides est effectuée au moyen d'échantillonneurs
automatiques, d'échantillons instantanés hebdomadaires ou mensuels, ou d'échantillons composites. Le tritium,
les particules alpha et les particules bêta sont analysés au moins une fois par mois à tous les lieux de
surveillance, et chaque semaine au point de rejet des eaux usées et à l’embouchure des égouts sanitaires. Une
spectroscopie gamma est effectuée sur les échantillons d'effluents liquides à une fréquence variant de chaque
semaine à chaque année ou au besoin, en fonction de l’effluent. Les lieux de surveillance des effluents liquides
radiologiques des LCR sont illustrés à la figure 5.7.4-2. Les lieux de surveillance environnementale sont analysés
plus loin dans cette section.
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Les principales sources d'effluents radiologiques liquides sur la propriété des LCR et les lieux de surveillance
connexes sont les suivantes (LNC 2016b) :



le réacteur NRU, le Centre de traitement des déchets et l'installation de buanderie active (surveillée au point
de rejet);



décharges d'eau souterraine contaminée provenant des zones de gestion des déchets (ZGD) (surveillées
dans les eaux de surface sur le site);



décharges d'eau souterraine dans la rivière des Outaouais provenant de l'intérieur de la zone contrôlée
(surveillées au moyen de puits d'eau souterraine sur le site).

Le lixiviat de la Zone de gestion des déchets (ZGD) A et de la Zone de dispersion des liquides (ZDL) peut être
particulièrement pertinent en raison de sa proximité du site de l’IGDPS. Ce sont là des sources de strontium-90
(Sr-90) et de tritium, qui sont surveillées dans le cadre du Programme de surveillance environnementale, ainsi
qu'en aval au lieu de surveillance des effluents du déversoir du ruisseau Perch. La surveillance comprend la
surveillance de l'amont vers l'aval des zones de gestion des déchets ainsi que des nappes d'eau de surface à
divers endroits.
La somme annuelle des émissions d'effluents atmosphériques et d'effluents liquides de 2011 à 2015 est présentée
au tableau 5.7.4-1. Les limites opérationnelles dérivées (LOD) ont été élaborées pour la propriété des LCR au
regard de la norme N288.1-14 de l'Association canadienne de normalisation (CSA). Il s'agit de limites calculées
pour les émissions atmosphériques et les émissions liquides de radionucléides, de sorte que la dose de
rayonnement la plus élevée touchant un membre du public n'excède pas 1 mSv. Bien que les LOD soient
pertinentes quant à la dose reçue par les récepteurs humains hors site, elles sont présentées dans cette section
uniquement à des fins de mise en contexte concernant l'ampleur des émissions. Les principaux contaminants
radiologiques en termes de pourcentage des LOD sont : Ar-41 (5,9 % des LOD en 2015), I-131 (0,8 % des LOD
en 2015), gaz rares produits de fission mixtes (0,7 % des LOD en 2015), et oxyde de tritium dans l'air (0,7 % des
LOD en 2015).
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Tableau 5.7.4-1 :

Rejets annuels d'effluents des Laboratoires de Chalk River de 2011 à 2015
Limite
d'émission

2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
2011 à 2015

Argon-41 (Bq/année)

6,60×1016

1,09×1016

9,33×1015

8,46×1015

9,37×1015

1,29×1016

1,02×1016

Carbone-14 (Bq/année)

2,14×1015

5,56×1011

6,41×1011

5,74×1011

8,69×1011

3,77×1011

6,03×1011

Oxyde de tritium (Bq/année)

1,25×1016

9,72×1013

2,45×1014

2,46×1014

2,60×1014

2,77×1014

2,25×1014

Iode-131 (Bq/année)

3,96×1012

3,73×109

3,19×1010

1,38×1011

2,06×1011

1,03×1011

9,65×1010

Gaz rares produits de fission
mixtes (BqMeV/année)

4,96×1016

9,36×1014

8,80×1014

1,32×1015

2,11×1015

1,20×1015

1,29×1015

Xénon-133 (Bq/année)

8,35×1017

5,93×1015

5,04×1015

5,72×1015

8,85×1015

4,89×1015

6,09×1015

Oxyde de tritium (Bq/année)

1,03×1017

3,16×1012

2,68×1012

2,43×1012

2,56×1012

3,29×1012

2,82×1012

Émissions alpha (Bq/année)

1,32×1012

6,04×107

4,23×107

4,68×107

7,56×1007

5,79×107

5,66×107

Émissions bêta (Bq/année)

2,70×1013

2,67×109

2,32×109

3,02×109

2,18×1010

3,31×109

6,62×109

Émissions atmosphériques

Émissions liquides

Source : LNC 2016b
Remarque : Les limites d'émissions mentionnées ci-dessus sont de 0,3 des limites opérationnelles dérivées pour tenir compte de la contrainte de dose du site des LCR de 0,3 mSv/année pour
le groupe critique le plus exposé.
Bq/année = becquerel par année; BqMeV/année = becquerel-million d’électron-volt par année.
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5.7.4.3

Programme de surveillance environnementale

Cette section décrit le programme de surveillance environnementale à l'intérieur et à l'extérieur des limites de la
propriété des LCR. Le programme de surveillance environnementale est la source des données de caractérisation
de la radioactivité naturelle décrites dans les sections subséquentes. La caractérisation de la radioactivité naturelle
utilise un ensemble de données quinquennales de 2011 à 2015; cet ensemble de données est considéré comme
le plus précis pour représenter la radioactivité naturelle aux LCR pour les activités liées à l'IGDPS. Il est noté que
les activités futures additionnelles sur le site sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la radioactivité
naturelle préalable aux activités liées à l'IGDPS. Par exemple, la fermeture du réacteur NRU prévue pour 2018
réduira les émissions atmosphériques aux LCR et on s'attend à ce qu'elle entraîne des concentrations
environnementales moins élevées de certains contaminants radiologiques.
Le Programme de surveillance environnementale (PSE) des LCR comprend l'échantillonnage et l'analyse de l'eau
de surface, de l'eau souterraine, des sédiments, du sol, de la végétation, de l'air ambiant, du lait, des produits
maraîchers, du gibier, des animaux de ferme et du poisson. La surveillance environnementale du rayonnement
dans l'air comprend des stations de surveillance continue pour les rayons gamma ambiants, les gaz rares, le C-14
et le tritium. Les résultats sont présentés dans le Rapport de surveillance environnementale annuel des LCR. La
surveillance du sol et de la végétation sur le site des LCR a été effectuée au moyen d'études supplémentaires, y
compris des études de mise à jour relatives au panache et des contrôles de la contamination des milieux humides
effectués dans le cadre du programme de surveillance de l'eau souterraine des LCR.
Les lieux de surveillance figurent sur la partie « sur le site » du PSE à la figure 5.7.4-3. Les lieux de surveillance
hors site pour la surveillance de la radioactivité dans l'air et la surveillance biologique/des liquides radioactifs sont
présentés à la figure 5.7.4-4 et à la figure 5.7.4-5, respectivement. Un sommaire des paramètres de surveillance
radiologique du PSE est exposé au tableau 5.7.4-2 et les paramètres sont décrits de façon plus détaillée dans les
sections suivantes.
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Tableau 5.7.4-2 :
Sommaire du programme de surveillance environnementale des Laboratoires de
Chalk River
Milieu ambiant

Analyse

Points d'échantillonnage

Fréquence

Gamma externe

Dose gamma ambiante
(DTL)

23 stations de surveillance
sur le site et hors site

Échantillonnage continu,
analysé à chaque trimestre
et chaque année

Air

Dose de gaz rare (détecteur
de rayonnement
GammaTRACER)

5 emplacements sur le site
et hors site

Continue

Air

Tritium ambiant

14 emplacements sur le site
et hors site

Échantillonnage continu,
analyse trimestrielle

Air

C-14 ambiant

8 emplacements sur le site
et hors site

Continue

Émissions alpha
Émissions bêta
Tritium
Spectroscopie gamma
Strontium total

47 emplacements sur le site
et hors site

De quotidienne à annuelle

Émissions alpha
Émissions bêta
Tritium
C-14
Spectroscopie gamma

180 puits de surveillance
sur le site

Annuelle ou semi-annuelle
(printemps et automne)

Émissions alpha
Émissions bêta
Spectroscopie gamma

Lieux d'étude
supplémentaires sur la
propriété des Laboratoires
de Chalk River (LCR)
(mises à jour au sujet du
panache, enquêtes)

Études supplémentaires à
une fréquence de cinq ou
dix ans, au besoin

8 plages publiques le long
de la rivière des Outaouais

Annuelle

Trois emplacements sur la
rivière des Outaouais, un
lac sur la propriété des LCR

Annuelle

Eau de surface

Eau souterraine












Sol et végétation





Sable de plage

Spectroscopie gamma

Poisson

Animaux terrestres

Plantes terrestres
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Émissions alpha
Émissions bêta
Spectroscopie gamma






Émissions alpha
Émissions bêta
Spectroscopie gamma
Tritium en eau libre

Émissions alpha
Émissions bêta
Spectroscopie gamma
Tritium
Tritium lié aux
composés organiques




Gibierdans un rayon de
25 km des LCR
Échantillons de bœuf
provenant de deux
fermes hors site

Cinq jardins privés et un
marché des fermiers hors
site
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Annuelle

Annuelle, au cours de la
saison de croissance
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Tableau 5.7.4-2 :
Sommaire du programme de surveillance environnementale des Laboratoires de
Chalk River
Milieu ambiant

Analyse






Lait

Points d'échantillonnage

Fréquence


Tritium
Carbone-14
Iode-131
Spectroscopie gamma

Une crèmerie locale de
Pembroke



Analyse mensuelle
(I-131)
Analyse trimestrielle
d'échantillons
hebdomadaires (tritium,
C-14, spectroscopie
gamma)

Source : (LNC 2016c).

5.7.4.4

Radioactivité dans l'environnement atmosphérique

Les contaminants radiologiques présents dans l'air sont surveillés dans le cadre du Programme de surveillance
environnementale des LCR. Cela comprend des mesures de la dose gamma ambiante, de la dose de gaz rares,
du tritium dans l'air et du C-14 dans l'air. La surveillance est entreprise sur le campus principal des LCR, à la limite
de la propriété et sur des lieux hors site pertinents.

5.7.4.4.1

Dose gamma ambiante

Les mesures du débit de dose gamma ambiant effectuées au moyen de dosimètres thermoluminescents (DTL)
établissent la dose annuelle totale, y compris la dose transmise par les sources naturelles ainsi que la dose
associée aux émissions découlant des activités des LCR. Toutes les mesures au DTL ont été corrigées pour tenir
compte de l'exposition durant le stockage, la manutention et le transport, en soustrayant l'exposition reçue par les
DTL de contrôle. Ces DTL de contrôle, logés au cours de la période de prise de mesures dans un blindage de
plomb situé dans un immeuble construit spécifiquement à cette fin aux LCR, où le rayonnement naturel provenant
du sous-sol, du radon et des matériaux de construction est très faible. Par conséquent, les résultats des DTL dont
il est fait état ne comprennent pas l'exposition provenant de rayons cosmiques hautement radioactifs qui pénètrent
les constructions basses en arrière-plan et le blindage dans lesquels sont stockés les DTL de contrôle. Les
emplacements de tous les DTL figurent à la section 5.7.4.3 du Programme de surveillance environnementale.
Les résultats des DTL sont comparés à la dose de rayons gamma terrestres prévue à Ottawa, qui survient en tant
que résultat des radionucléides d'origine naturelle présents dans la terre, l'air et les matériaux de construction.
Les débits de dose de rayonnement externe à l’extérieur aux endroits où des échantillons ont été prélevés partout
au Canada ont été caractérisés en fonction des mesures des DTL aux stations de surveillance environnementale
canadiennes de 1976 à 1984 (NCRP 1987). Le lieu de surveillance le plus proche utilisé dans cette étude est
Ottawa, située à environ 185 km au sud-est du site des LCR. Après la soustraction de la contribution des rayons
cosmiques, la dose de rayonnement gamma externe moyenne provenant du rayonnement terrestre à Ottawa est
d'environ 282 plus/moins 114 micrograys1 (µGy) par année. Les doses annuelles mesurées de 2011 à 2015 sur
le site et dans les zones d'étude locales et régionales figurent au tableau 5.7.4-3.

1

Remarque : 1 Gy = 1 Sv pour le rayonnement gamma externe.
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Bien qu'aucun DTL n'ait été placé sur le site du projet d'IGDPS, il y en a un qui est situé près du lac Perch dans
la zone d'étude locale (ZEL). Les DTL restants à proximité du site des LCR sont considérés comme étant
représentatifs de la ZER, et des DTL additionnels sont situés dans les agglomérations au-delà de la ZER. De
2011 à 2015, le DTL du lac Perch a mesuré des doses annuelles allant de 314 à 326 µGy (LNC 2016c). Les DTL
placés dans la ZER ont mesuré des doses annuelles variant de 285 à 639 µGy de 2011 à 2015 (LNC 2016c). Les
doses étaient comparables au rayonnement gamme terrestre moyen à Ottawa pour tous les lieux de surveillance
de la ZEL à l'exception de celui de la barrière principale, qui se trouve sur le campus principal des LCR. Ce lieu
de surveillance a enregistré les doses les plus élevées de tous les DTL utilisés pour le programme de surveillance,
les doses annuelles de 2011 à 2015 allaient de 594 à 639 µGy (LNC 2016c). Les doses annuelles aux endroits
situés au-delà de la ZER variaient de 292 à 499 µGy, de 2011 à 2015 (LNC 2016c). Les doses à certains de ces
endroits dépassent la dose de rayonnement gamma terrestre moyenne mesurée à Ottawa
(282 ± 114 µGy/année). Une analyse supplémentaire de la contribution des émissions des LCR à la dose gamma
ambiante est incluse à la section 5.7.4.4.2, Gaz rares radioactifs.
Outre ces doses enregistrées chaque année au moyen de DTL, des contrôles du rayonnement ambiant ont été
effectués dans des zones particulières partout sur la propriété des LCR, comme moyen d'évaluer la contamination
possible associée aux panaches d'eau souterraine. Les contrôles du rayonnement ambiant lié à l'IGDPS sont d'un
intérêt particulier en ce qui a trait au marais Est, qui est situé immédiatement à l'ouest de l'IGDPS et qui peut être
touché par les activités de l'IGDPS. Le marais Est est présentement contaminé en raison des panaches d'eau
souterraine provenant de la fosse chimique et de la fosse du réacteur no 2 en raison d'activités antérieures. Des
études menées en 2002 et 2012 au marais Est comportaient des mesures du rayonnement ambiant sur une grille
de quinze (15) mètres (m) par 15 m, couvrant une zone de 150 m par 250 m, et ont recueilli des taux de dose
ambiants à environ 1 m de hauteur. En 2002, les niveaux de rayonnement ambiant dans le marais Est coïncidaient
avec le panache d'eau souterraine de la fosse chimique et ont atteint un maximum de 13 500 nanosieverts à
l'heure (nSv/heure). Dans l'étude de 2012, les emplacements des champs de rayonnement étaient similaires, mais
le débit de dose maximum était de 4 000 nSv/heure. Les taux de doses résultaient principalement de la présence
de radionucléides émetteurs gamma dans le sol de surface et la végétation. La surveillance de ces milieux est
expliquée à la section 5.7.4.7, Radioactivité dans le sol, et section 5.7.4.7, respectivement. Les champs de
rayonnement ambiant mesurés au marais Est en 2012 sont présentés à la figure 5.7.4-6 (LNC 2015c).
Tableau 5.7.4-3 :

Dose gamma ambiante annuelle mesurée au moyen des DTL (µGy)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
2011 à
2015

318

323

314

317

326

319,6

Chemin Mattawa Est (A32)

352

348

328

334

348

342,0

Sentier coupe-feu C-2 (A03)

347

358

337

347

356

349,0

Sentier coupe-feu C-2 à la ligne de transport
d'électricité (A34)

307

324

294

301

302

305,6

Pointe au Baptême (A01)

345

345

310

321

334

331,0

Barrière principale (A09)

639

631

627

594

634

625,0

Zone d'étude locale
Aire principale du lac Perch (A33)
Zone d'étude régionale
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2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
2011 à
2015

Baie Balmer(A08)

417

402

365

376

403

392,6

Extérieur du bâtiment 560 (A43)

288

311

285

336

345

313,0

Rue Ottawa, Chalk River (A05)

404

416

413

421

428

416,4

Subdivision Mountain View (A06)

332

337

338

319

312

327,6

MacDonald, Deep River (A12)

406

390

387

387

413

396,6

Baie Harrington (A15)

445

467

440

434

458

448,8

Pembroke, rue Lloyd (A22)

321

365

313

323

331

330,6

NPD Des Joachims (A28)

482

480

499

461

481

480,6

NPD, barrière de l'Autoroute 17 (A29)

411

435

401

409

452

421,6

Site du réacteur NPD (A30)

414

449

418

404

429

422,8

Usine de filtration de Petawawa (A35)

367

418

369

368

375

379,4

Centre Demers (A40)

374

400

363

393

402

386,4

Rankin (A42)

382

372

368

348

378

369,6

Sheenboro (A45)

332

317

328

292

307

315,2

Au-delà de la zone d'étude régionale

Source : LNC 2016c.
DTL = Dosimètres thermoluminescents; NPD = réacteur nucléaire de démonstration; µGy = microgray.
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5.7.4.4.2

Gaz rares radioactifs

À cinq emplacements d'intérêt, une surveillance continue du taux de dose de gaz rares dans l'air est effectuée,
au moyen de doubles systèmes de compteurs Geiger GammaTRACER, permettant de distinguer du rayonnement
naturel le taux de dose gamma externe résultant des activités des LCR. Cette contribution provient principalement
du gaz rare Ar-41. Les mesures de l'équivalent de dose de gaz rare ambiant total figurent au tableau 5.7.4-4.
Aucune surveillance des gaz rares n'est effectuée dans les limites de l'empreinte du site du projet d'IGDPS. Un
GammaTRACER est placé à la limite sud-ouest de la propriété des LCR, et un autre est placé à la limite
nord-ouest, près de la baie Balmer. Ces emplacements sont considérés comme étant situés dans la ZER.
De 2011 à 2015, la dose gamma annuelle dans la ZER attribuable aux gaz rares émis au cours des activités des
LCR allait de 9,3 microsieverts (µSv) à 67,2 µSv. Les doses sont habituellement plus élevées près de la baie
Balmer puisqu'elle se trouve sur la trajectoire du vent dominant porteur des rejets atmosphériques sur le site
(LNC 2016c). Il est noté que, en raison de la variabilité des émissions et des conditions environnementales, cette
observation n'est pas nécessairement vraie chaque année (p. ex. la dose de gaz rares était plus élevée à la
baie Harrington en 2015). Trois compteurs GammaTRACER sont placés dans des agglomérations extérieures à
la ZER. De 2011 à 2015, la dose gamma annuelle à ces emplacements attribuable aux gaz rares émis par les
activités des LCR allait de 13,8 à 90,6 µSv.
Tableau 5.7.4-4 :
(µSv)

Dose annuelle de gaz rares mesurée au moyen de compteurs GammaTRACER

2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

Bâtiment 560 (GT43)

9,3

15,5

11,7

11,7

18,7

13,4

Baie Balmer (GT08)

64,9

67,2

67,2

55,9

66,4

64,3

Baie Harrington (GT15)

17,7

32,2

22,2

N/D

90,6

40,7

Deep River (GT24)

13,8

30,4

27,0

26,5

32,1

26,0

Petawawa (GT35)

14,8

29,4

20,2

24,1

40,8

26,0

Zone d'étude régionale

Au-delà de la zone d'étude régionale

Source : LNC 2016c.
Remarque : Les unités des GammaTRACER sont calibrées en fonction de l'équivalent de dose ambiant, H*(d), d étant = à 10 mm
(CIPR 1991).
µSv = microsieverts; N/D = non disponible.
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Les mesures de la dose de gaz rares aux endroits mentionnés ci-dessus fournissent une indication de la
contribution des émissions des LCR aux doses gamma ambiantes annuelles décrites à la section 5.7.4.4.1, Dose
gamma ambiante. En soustrayant les doses de gaz rares des mesures des DTL 2, la dose naturelle terrestre en
l'absence d'émissions de gaz rares provenant des LCR peut être distinguée, ce qui est illustré au tableau 5.7.4-5
pour les trois endroits où les DTL et les GammaTRACER sont placés ensemble. Il est observé que, après la
soustraction de la contribution des émissions de gaz rares des LCR, la dose gamma terrestre à trois des quatre
endroits est comparable à la dose gamma terrestre moyenne établie pour Ottawa (282 ± 114 µGy/année). La dose
gamma terrestre mesurée à la baie Harrington est légèrement plus élevée que la limite supérieure de cette valeur
de fond, indiquant que la dose naturelle à cet endroit est légèrement plus élevée que la dose de rayonnement
naturel moyenne calculée pour Ottawa.
Tableau 5.7.4-5 :
Dose annuelle moyenne de gaz rares émis par les LCR, par comparaison à la
dose gamma ambiante
Dose gamma ambiante
moyenne mesurée au
moyen de DTL de
2011 à 2015 (µGy)

Dose moyenne de gaz
rares mesurée au moyen
de GammaTRACER de
2011 à 2015
(µGy)

Dose gamma ambiante
sans contribution de gaz
rares des LCR de
2011 à 2015
(µGy)

Baie Balmer (GT08)

393

54

339

Bâtiment 560 (GT43)

313

11

302

453(a)

34

419

379

22

358

Baie Harrington (GT15)
Petawawa (GT35)

a) Cette moyenne omet la valeur enregistrée en 2014, afin d'assurer la cohérence avec l'ensemble des données GammaTRACER, qui
n'inclut pas une masure pour 2014.

5.7.4.4.3

Tritium dans l'air

Le tritium dans l'air ambiant est surveillé à divers endroits sur le campus principal des LCR, à la limite de la
propriété, ainsi que dans des agglomérations hors site. Il est surveillé au moyen d'échantillonneurs de diffusion
passive. Il s'agit de fioles à scintillation liquide contenant une solution de 50 % de glycol et 50 % d'eau, conçues
pour échantillonner l'air à un taux d'un litre par jour. Ces échantillons sont recueillis et analysés aux trois mois au
moyen du comptage par scintillation liquide. Les concentrations moyennes annuelles de tritium rapportées sont
calculées en fonction de ces mesures trimestrielles, et les incertitudes sont signalées dans le Rapport de
surveillance environnementale, fondé sur des statistiques de comptage (LNC 2016c).
Aucun dispositif de surveillance du tritium ambiant n'est situé dans les limites du site du projet d'IGDPS. Le poste
de surveillance de l’aire principale du lac Perch est situé dans la ZEL. De 2011 à 2015, les concentrations
moyennes de tritium dans l'air à cet endroit étaient de moins de 5,1 becquerels par mètre cube (Bq/m 3). De
2011 à 2015, les concentrations moyennes de tritium dans la ZER allaient de moins de 0,4 Bq/m3 à l'emplacement
du sentier coupe-feu C-2, à 9,9 Bq/m3 à l'usine de traitement des eaux usées située sur le site. La surveillance du
tritium est effectuée dans des agglomérations hors site extérieures à la ZER. Les concentrations de tritium à ces

2

Avant la soustraction de la dose de gaz rares des valeurs enregistrées par les DTL, les doses de gaz rares en µSv ont été converties à
une dose absorbée dans l'air (kerma dans l'air) au moyen d'un facteur de conversion de 1,2 µSv/µGy (Département de l'environnement
des É.-U. 1997).
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endroits se situent en-deçà du niveau de détection, et leur moyenne était de moins de 0,5 Bq/m3 de 2011 à 2015
(tableau 5.7.4-6).

Des concentrations de tritium élevées ont été mesurées à l'usine de traitement des eaux usées et à la barrière
principale. Ces endroits sont proches de la cheminée du réacteur NRU, qui est la source principale d'émissions
de tritium sur le site des LCR. De plus, des concentrations élevées de tritium ont été observées au poste de
surveillance situé à l'entrée de la ZGD B. Cet endroit est proche de la ZGD B, qui est une source d'émissions de
tritium dans l'air.
Tableau 5.7.4-6 :

Concentration moyenne annuelle de tritium dans l'air (Bq/m3)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

3,64

3,53

13,4

<2,4

2,5

<5,1

Chemin Mattawa Est (A32)

2,11

1,74

1,7

N/D

1,5

<1,8

Sentier coupe-feu C-2 (A03)

<0,50

<0,52

<0,2

<0,3

<0,4

<0,4

Barrière principale (A09)

3,3

4,1

4,0

4,3

3,2

3,8

Pointe au Baptême (A01)

1,34

1,30

1,0

1,2

1,3

1,2

Usine de traitement des eaux usées
(A568)

9,25

11,4

2,4

9,8

16,4

9,9

Baie Balmer, chemin Mattawa Ouest
(A08)

<0,49

<0,48

<0,5

<0,8

<0,7

<0,6

Barrière ZGD B (A44)

4,08

7,08

15,9

4,8

3,1

6,99

Subdivision Mountain View (A06)

<0,45

<0,46

<0,0

N/D

N/D

<0,30

MacDonald, Deep River (A12)

<0,45

<0,46

<0,1

<0,2

<0,5

<0,34

Baie Harrington (A15)

<0,46

<0,47

N/D

<0,2

<0,4

<0,38

Usine de filtration de Petawawa (A35)

<0,54

<0,46

N/D

N/D

N/D

<0,50

Centre Demers (A40)*

<0,45

<0,46

N/D

N/DI

N/DI

<0,46

Sheenboro (A45)

<0,45

<0,46

<0,1

<0,2

<0,3

<0,30

Zone d'étude locale
Aire principale du lac Perch (A33)
Zone d'étude régionale

Au-delà de la zone d'étude régionale

Source : LNC 2016c, tableaux 7-9 et 7-10. Remarque : Le tableau 7-10 contient des erreurs de transcription pour A03, A08 et A32. Ces
erreurs sont corrigées en fonction du tableau 7-9 et du Rapport de surveillance environnementale de 2014 (LNC 2015a).
<= indique des résultats situés en-deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats situés
en-deçà du niveau de détection.
* = la surveillance au Centre Demers a été abandonnée à la fin de 2013.
Bq/m3 = becquerels par mètre cube.
N/D = indique des résultats qui se situent en-deçà du niveau critique (c.-à-d. non détecté).
N/DI = non disponible.
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5.7.4.4.4

Carbone-14 présent dans l'air

Le carbone-14 dans l'air est surveillé à des endroits situés sur le campus principal des LCR, à la limite de la
propriété, et hors site, dans des agglomérations locales. Il est surveillé au moyen d'échantillonneurs passifs
employant des pastilles d'hydroxyde de calcium-sodium mixtes. Le carbone-14 issu des pastilles a été analysé
par comptage par scintillation liquide. Aucune surveillance du C-14 n'est effectuée dans les limites du site du projet
d'IGDPS. Le lieu de surveillance de l’aire principale du lac Perch est proche du site du projet d'IDGPS, et est
considéré comme représentatif de la ZEL. Le carbone-14 est surveillé à trois endroits situés sur le campus
principal des LCR, qui sont considérés comme faisant partie de la ZER. Il existe quatre lieux de surveillance du
C-14 dans les agglomérations extérieures à la ZER. Il s'agit de Deep River, baie Harrington, Petawawa et
Sheenboro. À ces endroits, les concentrations de C-14 dans l'air sont proches ou en-deçà du niveau de détection
(tableau 5.7.4-7).
Tableau 5.7.4-7 :

Concentration annuelle moyenne de carbone-14 dans l'air (Bq/m3)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne de
2011 à 2015

0,10

0,06

<0,11

<0,07

0,13

<0,09

Pointe au Baptême (A01)

<0,10

0,08

<0,14

<0,06

<0,03

<0,08

Baie Balmer, route Mattawa Ouest (A08)

0,06

<0,07

<0,004

<0,08

<0,07

<0,06

LCR, près du bâtiment 580 (A43)

0,07

<0,06

<0,08

<0,07

<0,08

<0,07

0,08

<0,07

N/D

<0,08

<0,06

<0,07

Baie Harrington (A15)

0,06

<0,06

<0,05

<0,06

<0,04

<0,06

Usine de filtration de Petawawa (A35)

<0,06

<0,09

<0,06

<0,07

<0,05

<0,07

Sheenboro (A45)

0,08

0,06

<0,08

<0,08

<0,02

<0,06

Zone d'étude locale
Aire principale du lac Perch (A33)
Zone d'étude régionale

Au-delà de la zone d'étude régionale
MacDonald, Deep River (A12)

Source : LNC 2016c.
<= indique des résultats situés en-deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moins d'un ou de plusieurs résultats en-deçà
du niveau de détection.
N/D = indique des résultats inférieurs au niveau critique (c.-à-d. non détecté).
Bq/m3 = becquerels par mètre cube.
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5.7.4.5

Radioactivité dans l'eau de surface

L'eau de surface est surveillée dans les lacs et les ruisseaux situés sur le site, les cours d'eau hors site, et à
certains endroits dans la rivière des Outaouais, tant en aval qu'en amont de la propriété des LCR. Les résultats
de la surveillance radiologique des cours d'eau hors site ne sont pas analysés dans cette caractérisation de
référence, puisqu'il n'y a pas d'émissions liquides directes dans ces cours d'eau en provenance du projet d'IGDPS.
Aucun plan d'eau de surface n'est présent dans les limites du site du projet d'IGDPS. Le site du projet d'IGDPS
est situé dans le bassin du lac Perch. Les plans d'eau de surface du bassin du lac Perch sont touchés actuellement
par la présence de plusieurs ZGD, y compris la zone de dispersion liquide des LCR. Les lieux de surveillance de
l'eau de surface qui sont les plus proches du site du projet d'IGDPS sont le déversoir du marécage Est, la prise
d’eau 2 du lac Perch, la décharge du lac Perch et le déversoir du ruisseau Perch. L'emplacement de ces stations
de surveillance est indiqué sur la figure 5.7.4-7. Veuillez noter que bien que cette figure affiche les lieux
d'échantillonnage non radiologique, ils ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la radioactivité naturelle.
Le tableau 5.7.4-8 affiche la radioactivité dans les plans d'eau de surface qui sont les plus près du site du projet
d'IGDPS. Ces endroits ont le potentiel le plus élevé d'être touchés par les activités des LCR, et sont considérés
comme faisant partie de la ZEL. Il existe des stations de surveillance de l'eau de surface additionnelles dans les
limites de la propriété des LCR, dans le bassin du lac Maskinongé et à des endroits en amont dans le bassin du
lac Perch (p. ex. ligne de transport de l'électricité [LTE] B, ponceau du cours d’eau principal [PCEP]). Ces lieux de
surveillance ne sont pas inclus dans cette caractérisation de référence, puisqu'il n'est pas prévu qu'ils seront
touchés par le projet d'IGDPS.
Le déversoir du marécage Est est situé immédiatement à l'ouest du site du projet d'IGDPS. Ce lieu de surveillance
est en aval de la fosse de lessive, la fosse du réacteur no 2, et de la fosse chimique. Le poste de surveillance de
la décharge du lac Perch 2 est situé plus loin en aval, et reçoit la décharge du ruisseau du marais Est, du ruisseau
du marais Sud, et du cours d’eau principal. Les stations de surveillance situées à la décharge du lac Perch et au
déversoir du ruisseau Perch représentent les emplacements en aval au point de sortie du lac Perch, et le long du
ruisseau Perch, qui coule du lac Perch vers la rivière des Outaouais.
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Les principaux contaminants radiologiques préoccupants dans les eaux du bassin du lac Perch sont le tritium et
le rayonnement bêta (consistant principalement en strontium-90 et son descendant, yttrium-90). Les niveaux de
tritium enregistrés aux stations de surveillance du bassin du lac Perch situées près du site du projet d'IGDPS ont
varié, allant de 286 à 7 518 becquerels par litre (Bq/l) de 2011 à 2015. De plus, des lectures élevées de
rayonnement bêta global ont été enregistrées, en particulier à l'emplacement du déversoir du marécage Est, où
les niveaux ont atteint 442 Bq/l. Des quantités minimes de cobalt-60 (Co-60) et césium-137 (Cs-137) ont été
mesurées dans les eaux du bassin du lac Perch et se situaient aux niveaux de détection ou en-deçà aux stations
de surveillance du lac Perch et du déversoir du ruisseau Perch.
Tableau 5.7.4-8 :

Radioactivité (Bq/l) dans les eaux de surface près du site du projet d'IGDPS
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

Marécage Est, au déversoir (MED), à l'ouest du site du projet d'IGDPS
Tritium

391

441

328

286

348

359

Rayonnement alpha

0,397

0,297

0,271

0,204

0,059

0,246

Rayonnement bêta

263

442

261

193

224

277

Strontium total

104

218

148

80,8

95

129

Cobalt-60

0,540

0,308

0,326

0,180

0,401

0,351

Césium-137

0,197

0,146

0,134

0,123

0,14

0,15

Ruisseau Perch au déversoir (RPD), à l'est du site du projet d'IGDPS
Tritium

4,074

3,498

3,407

2,720

3,172

3,374

Rayonnement alpha

0,031

0,024

0,024

0,03

<0,022

<0,03

Rayonnement bêta

10,3

8,0

9,0

9,44

11

9,6

Strontium total

4,59

2,74

2,93

3,80

3,4

3,5

Cobalt-60

<0,015

<0,007

<0,010

<0,01

<0,01

<0,01

Césium-137

<0,008

<0,006

<0,007

<0,01

<0,008

<0,01

Décharge du lac Perch (DLP), au sud du site du projet d'IGDPS
Tritium

2 913

7 518

3 996

2 188

2 780

3 879

Rayonnement bêta

12,22

11,21

12,72

12,7

12

12

Prise d’eau du lac Perch 2 (LP2), au sud du site du projet d'IGDPS
Tritium

2 231

1 905

2 531

3 249

2 275

2 438

Rayonnement alpha

0,0462

0,0431

0,0323

0,038

0,05

0,04

Rayonnement bêta

14,33

21,39

26,37

14,43

14

18

Cobalt-60

0,016

<0,014

<0,014

0,025

0,014

<0,017

Césium-137

0,009

<0,013

<0,007

0,012

0,013

<0,011

Source : LNC 2016c.
<= indique les résultats se situant en-dessous du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se
situant en-deçà du niveau de détection.
Bq/l = becquerels par litre.
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La surveillance hors site de l'eau de surface comprend les cours d’eau intérieurs, ainsi que des endroits dans la
rivière des Outaouais, tant en aval qu'en amont de la propriété des LCR. Il n'y a pas d'émissions liquides provenant
du projet d'IGDPS proposé dans les cours d’eau hors site; par conséquent, ils ne sont pas décrits dans la
caractérisation de référence.
La radioactivité aux endroits en aval et en amont dans la rivière des Outaouais est affichée au tableau 5.7.4-9.
Les concentrations naturelles moyennes annuelles de tritium se situent à moins de 4 Bq/l aux endroits en amont
des LCR. Le lieu de surveillance situé à Pointe au Baptême est d'une pertinence particulière pour le projet
d'IGDPS. Il est en aval des LCR, près de la limite de la propriété, et immédiatement en aval de la décharge du
ruisseau Perch, qui pourrait être touché éventuellement par les activités liées à l'IGDPS. Les concentrations de
tritium à cet endroit sont légèrement plus élevées que les concentrations naturelles, avec des valeurs moyennes
annuelles pouvant atteindre 64 Bq/l, de 2011 à 2015.
Les stations de surveillance situées plus loin en aval sur la rivière des Outaouais sont considérées comme
représentatives de la zone extérieure à la ZER. Les concentrations de contaminants radiologiques à ces endroits
sont faibles, les concentrations moyennes annuelles de tritium s'établissant à moins de 9 Bq/l.
Tableau 5.7.4-9 :
Radioactivité moyenne (Bq/l) dans la rivière des Outaouais, en amont et en aval
des Laboratoires de Chalk River
2011
Rolphton (ROR), 28 km en amont
Tritium
<3
Rayonnement bêta
0,045
Rayonnement alpha
0,0064
Strontium total
0,0034
Césium-137
0,001
Deep River (ROD), 9 km en amont
Tritium
<3
Rayonnement bêta
0,042
Rayonnement alpha
0,0046
Strontium total
0,0039
Césium-137
<0,0008
Pointe au Baptême (PAB), limite en aval des LCR
Tritium
26
Rayonnement bêta l
0,16
Rayonnement alpha
0,009
Highview (RO5), 8 km en aval
Tritium
<9
Rayonnement bêta
<0,049
Baie Harrington (ROH), 9 km en aval
Tritium
<4
Rayonnement bêta
0,043
Rayonnement alpha
0,0055
Strontium total
0,004
Césium-137
<0,0012

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

<4
0,056
0,0056
<0,0037
<0,0009

<1
<0,039
0,0046
<0,0017
<0,0010

<1,2
0,042
0,0115
0,0048
<0,0016

<1,7
0,04
0,0091
0,0019
<0,0012

<2,2
0,046
0,0074
<0,0031
<0,0011

<3
0,061
0,0056
<0,0027
0,0011

<1
0,042
0,0045
0,0026
<0,0009

<1
0,046
0,0095
<0,0052
<0,0007

<1,4
0,039
0,0079
<0,0027
<0,002

<1,9
0,046
0,0064
<0,0034
<0,0011

64
0,19
0,008

<43
0,15
0,0068

41
<0,23
0,0073

48
<0,12
0,014

<44
<0,17
0,0090

<11
<0,045

N/D
0,07

N/D
0,04

<6,34
0,001

<8,78
<0,041

<3
0,033
0,0039
<0,003
<0,0018

<2
0,036
0,0033
0,003
<0,0016

<2
0,05
0,021
0,003
<0,0020

1,4
0,028
0,0078
<0,0008
<0,0018

<2,48
0,038
0,0083
<0,0028
<0,00168

Source : LNC 2016c.
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<= indique les résultats en-deçà des niveaux de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant
en-deçà du niveau de détection.
Bq/l = becquerels par litre; km = kilomètres; N/D = indique des résultats se situant en-deçà du niveau critique (c.-à-d. non détecté).

5.7.4.6

Radioactivité dans l'eau souterraine

L'eau souterraine est surveillée à divers endroits sur le site des LCR dans le cadre du Programme de surveillance
de l'eau souterraine (PSES) des LCR. Ce programme évalue les concentrations dans l'eau souterraine d'un large
éventail de paramètres radiologiques et non radiologiques pour les échantillons prélevés dans environ 180 puits
de surveillance à 32 sites de surveillance différents, et en rend compte. Les sites de surveillance comprennent les
zones de gestion des eaux usées des LCR, des terres touchées antérieurement par des activités opérationnelles
passées, et la partie aménagée du site des LCR. Ces activités de surveillance sont effectuées chaque année ou
deux fois par année autour des périmètres des zones opérationnelles, comme moyen de surveiller les conditions
et la conduite des installations et des activités. Les résultats du PSES sont présentés chaque année dans le
rapport annuel du PSES. Ces données fournissent une rétroaction opérationnelle sur les conditions et la conduite
des installations, y compris le rendement des mesures d'atténuation existantes (p. ex. barrières anti-infiltration).
Le PSES inclut des puits en amont des zones surveillées, pour fournir des valeurs de référence.
En présence de contamination de l'eau souterraine, cette surveillance régulière est renforcée par des évaluations
détaillées périodiques des répartitions et du mouvement des contaminants souterrains, ce qui fournit une
caractérisation des panaches de contaminants existants. La surveillance des panaches de contaminants fournit
la base nécessaire pour observer les incidences environnementales et évaluer les incidences futures, y compris
confirmer l'applicabilité des mesures d'atténuation.
Une surveillance de l'eau souterraine est effectuée aux emplacements des ZEL situées sur la propriété des LCR,
où la contamination est préoccupante. Les puits de référence en amont des ZGD sont considérés comme
représentatifs des concentrations de contaminants radiologiques ambiants dans ces zones. Les concentrations
les plus élevées et la plus grande diversité de contaminants radioactifs dans l'eau souterraine se trouvant sur la
propriété des LCR sont en aval de la fosse chimique (LNC, 2016a). L'activité bêta totale associée au strontium-90
présent dans l'eau souterraine entre la fosse chimique et le marais Est est de l'ordre de 10 000 à 70 000 Bq/l. Le
rayonnement alpha global, le césium-137 et le cobalt-60 présents dans l'eau souterraine sont également élevés
(LNC, 2016a). La caractérisation du panache d'eau souterraine de la fosse chimique comprenait également
l'échantillonnage de l'eau interstitielle du marais Est (indicatrice de la décharge d'eau souterraine dans l'eau de
surface). On a observé que les activités du rayonnement alpha global, du rayonnement bêta total et du Sr-90
variaient, allant de <3 à <8 Bq/l, 230 à 4 900 Bq/l, et 120 à 2 960 Bq/l respectivement (LNC, 2015b). En aval de
la zone de gestion des déchets A, l'activité bêta totale dans l'eau souterraine se situait généralement entre
3 000 et 10 000 Bq/l, avec une pointe de 30 000 Bq/l. En aval du puits de la fosse du réacteur no 2, l'activité bêta
totale dans l'eau souterraine se situait généralement entre 2 000 et 15 000 Bq/l, avec une pointe de 22 100 Bq/l
(LNC, 2015a).
Les puits de référence les plus proches du site du projet d'IGDPS sont étiquetés ZDL-3 et GD-42. La zone de
dispersion liquide ZDL-3 est située en amont de la fosse du réacteur no 1, à l'ouest du site du projet d'IGDPS. Le
puits GD-42 est situé en amont du site d'enfouissement inactif qui se trouve au nord-est du site du projet d'IGDPS,
bien que cela ne s'applique pas directement à la caractérisation de référence puisque le puits est situé dans un
bassin de drainage différent. L'emplacement des ZGD adjacentes au projet d'IGDPS et les emplacements des
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stations de surveillance régulière de l'eau souterraine sont présentés à la figure 5.7.4-8. L'emplacement des puits
de surveillance individuels par rapport de la fosse du réacteur et au site d'enfouissement inactif est indiqué à la
figure 5.7.4-8 et à la figure 5.7.4-9, respectivement. La concentration de contaminants radiologiques mesurée au
printemps et à l'automne dans ces puits de référence (pour le rayonnement naturel) figure au tableau 5.7.4-10.
Tableau 5.7.4-10 :
(Bq/l)

Radioactivité dans les puits de référence situés près du site du projet d'IGDPS

2010

2011

2012

2013

2014

Moyenne
de 2010 à
2014

Puits de référence situés près du site du projet d'IGDPS
ZDL-3, en amont du puits de cuve 1, à l'ouest du site du projet d'IGDPS (même bassin de drainage que l'IGDPS)
Tritium

112,23

102,5

52,1

97,3

67,7

86,4

Alpha total

<0,12

<0,12

<0,13

<0,25

<0,14

<0,15

Bêta total

<0,4

<0,39

<0,4

<0,51

<0,38

<0,4

GD-42*, en amont du site d'enfouissement inactif situé au nord-est du site du projet d'IGDPS (bassin de drainage
différent de celui de l'IGDPS)
Tritium

N/D

178

195

399

398

292

Alpha total

N/D

<0,18

<0,15

<0,24

<0,26

<0,21

Bêta total

N/D

<0,57

<0,45

<0,26

<0,32

<0,4

Source : LNC 2012, 2013, 2014a, 2015b, 2016e.
<= indique des résultats en-deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats en-deçà du
niveau de détection.
* = la surveillance du puits GD-42 a commencé en 2011.
Bq/l = becquerels par litre.
N/D = non disponible.

Les études de la contamination dans le marais Est comprenaient des mesures de la radioactivité dans l'eau
interstitielle (LNC 2015c). Le marais Est est contaminé en raison des panaches d'eau souterraine en provenance
de la fosse chimique et de la fosse du réacteur 2. Comme le ruisseau se trouve immédiatement à l'ouest du site
de l'IGDPS, cette contamination est pertinente pour la caractérisation de la radioactivité de référence pour la zone
d'étude du site (ZES). L'étude effectuée en 2012 comprenait la collecte et l'analyse d'eau interstitielle à sept
endroits, étiquetés Z-1 à Z-7 à la figure 5.7.4-10. La contamination radiologique révélée dans ces échantillons
figure au tableau 5.7.4-11. Toutes les concentrations de rayonnement alpha global contenues dans ces
échantillons d'eau interstitielle étaient inférieures aux limites de détection (<8 Bq/l). Le rayonnement bêta total
variait, allant de 180 Bq/l à un maximum de 4 900 Bq/l. Les concentrations de strontium-90 allaient de 120 Bq/l à
un maximum de 2 960 Bq/l. L'étude de la contamination du marais Est utilisait ces concentrations pour estimer les
coefficients de répartition des radionucléides dans le sol, s’agissant du ratio des concentrations de radionucléides
à l’étape solide des concentrations en solution.
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Tableau 5.7.4-11 :
Radioactivité présente dans les échantillons d'eau interstitielle utilisés pour
l'étude du marais Est de 2012 (Bq/l)
Emplacement

Alpha global

Bêta total

Sr-90

Z-1

<3

1 300

770

Z-2

<7

4 900

2 960

Z-3

<6

520

308

Z-4

<3

980

500

Z-5

<3

1 600

950

Z-6

<6

180

120

Z-6 Réplicat

<8

230

130

Z-7

<3

780

482

<= indique les résultats se situant en-deçà du niveau de détection.
Bq/l = becquerels par litre.

Un autre échantillonnage de l'eau souterraine sur le site du projet d'IGDPS a été effectué par AMEC en octobre
et décembre 2016 (AMEC 2016 et AMEC 2017). Il a été constaté que les activités du tritium, du rayonnement
alpha global et du rayonnement bêta total se situaient entre <64 et 155 Bq/l, <0,009 et 0,552 Bq/l, et
<0,01 et 1,06 Bq/l, respectivement. Ces résultats sont légèrement élevés par comparaison aux conditions
radiologiques ambiantes dans l'eau souterraine observées près du site du projet d'IGDPS pour ce qui est de
certains paramètres (c.-à-d. rayonnement alpha global). Il est noté que ces plages sont fondées sur deux
événements de surveillance pour le site du projet d'IGDPS.
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5.7.4.7

Radioactivité dans le sol

Les récentes études géotechniques menées en 2016 (Golder 2016a) comprenaient un examen radiologique des
échantillons de sol préalable à une analyse non radiologique hors site. Aucune contamination radiologique n'a été
révélée sur le site du projet d'IGDPS, bien qu'il importe de noter qu'aucune analyse quantitative n'a été effectuée
pour les contaminants radiologiques au-delà d'un examen au moyen d'un contaminamètre.
Des mesures des concentrations de radionucléides dans le sol ont été prises dans des zones préoccupantes
spécifiques situées sur la propriété des LCR. Celles-ci comprenaient des études du rayonnement ambiant ainsi
que de la contamination du sol, de l'eau souterraine et de la végétation dans les zones touchées par les panaches
d'eau souterraine provenant des ZGD des LCR.
La contamination radiologique dans le milieu humide du marais Est est pertinente pour le projet d'IGDPS puisque
cette zone est située immédiatement à l'ouest du site du projet d'IGDPS. Parce que ce milieu humide est
potentiellement en aval de parties du site du projet d'IGDPS, la caractérisation de la contamination présente est
importante pour définir les conditions de référence. Le milieu humide du marais Est est contaminé en raison d’un
panache souterrain peu profond provenant de la fosse chimique, et d’un second panache provenant de la fosse
du réacteur 2. La répartition de la contamination de la surface dans le marais Est a été caractérisée à une
fréquence quinquennale dans le cadre d'examens du champ de rayonnement, ainsi que des examens de la
contamination de la végétation effectués en 2002, 2007 et 2012. En 2002 et 2012, ces études comprenaient
l'échantillonnage du sol et de la végétation du milieu humide visant à déterminer les concentrations de
radionucléides dans ce milieu. L'étude visait une zone de 150 m par 350 m, selon un intervalle de quadrillage de
15 m par 15 m. Une étude pertinente additionnelle a été réalisée afin de caractériser le panache de la fosse
chimique; cette étude comportait des mesures des radionucléides présents dans le sol (LNC 2014b). Compte tenu
de la fréquence quinquennale, une étude du marais Est sera menée à nouveau en 2017.

Sol de sous-surface dans le panache de la fosse chimique
L'étude du panache de la fosse chimique effectuée en 2002 comprenait des mesures du sol de sous-surface
immédiatement en aval de la fosse chimique, dans le marais Est (LNC 2014b). La figure 5.7.4-10 fournit une
indication de la portée spatiale du panache de la fosse chimique dans le marais Est. Les concentrations bêta
totales dans les échantillons des trous de forage allaient de 580 à 345 000 becquerels par kilogramme (Bq/kg).
L'activité alpha globale allait de <110 à 760 Bq/kg. Une spectroscopie gamma a été effectuée sur les échantillons
affichant plus de 2000 Bq/kg d'activité bêta totale, et des émetteurs gamma anthropiques Co-60, Cs-137 et
américium-241 (Am-241) ont été détectés. Les concentrations de Co-60 dans le sol variaient, allant de
concentrations naturelles (<10 Bq/kg) à 2 680 Bq/kg. Les concentrations de Cs-137 dans le sol allaient de
concentrations naturelles (<20 Bq/kg) à 970 Bq/kg. Les concentrations d'Am-241 variaient entre des
concentrations naturelles (<70 Bq/kg) et 1 110 Bq/kg.

Sol superficiel du marais Est
L'étude du sol du marais Est de 2002 a révélé des concentrations bêta totales allant de 850 Bq/kg aux
emplacements de référence situés à l'est de la région contaminée, à 1 845 000 Bq/kg aux endroits où le panache
se décharge à la surface (LNC 2015c). Les concentrations de l'activité alpha variaient, allant de niveaux naturels
100 Bq/kg) aux emplacements de référence à un maximum de 8 570 Bq/kg dans la zone de décharge de l'eau
souterraine de la fosse chimique. Les concentrations de Co-60 dans le sol du marais Est allaient de concentrations
naturelles (100 Bq/kg) à 151 000 Bq/kg. Les concentrations de Cs-137 dans le sol variaient, allant de 3 000 Bq/kg
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à 5 700 Bq/kg. Pour ce qui est du Co-60 et du Cs-137, les concentrations les plus élevées ont été observées dans
la zone de décharge du panache d'eau souterraine de la fosse chimique.
L'étude du sol de 2012 a révélé des concentrations bêta totales variant de 1 040 Bq/kg à 1 562 000 Bq/kg, les
niveaux maximums se produisant dans les décharges du panache d'eau souterraine de la fosse chimique vers la
surface (LNC 2015c). Les concentrations d'activité alpha allaient de 170 Bq/kg à 74 300 Bq/kg, le maximum se
produisant dans la zone de décharge d'eau souterraine de la fosse chimique. Des concentrations de Co-60 ont
été mesurées comme allant de 20 Bq/kg à 102 000 Bq/kg, tandis que les concentrations de Cs-137 variaient entre
40 Bq/kg et 105 000 Bq/kg. Les deux maximums ont été enregistrés dans le panache d'eau souterraine de la fosse
chimique.
La figure 5.7.4-11 affiche une carte de la contamination de la surface du milieu humide du lac Perch, fondée sur
une compilation des données recueillies en 2009, 2011, 2013 et de certaines données de 1997. Cette carte est
utile pour visualiser la portée spatiale de la contamination dans le milieu humide du lac Perch, ainsi que les endroits
où la contamination a lieu sur le site de l'IGDPS.
Aucune surveillance du sol n'a été effectuée dans la ZER dans le cadre du Programme de surveillance
environnementale des LCR. Le Programme de surveillance environnementale indépendant de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN 2016) comprenait des mesures de la radioactivité dans le sol près des
villes de Chalk River (environ 8 km au sud-ouest des LCR) et Chapeau (environ 25 km au sud-est des LCR).
En 2014, le Cs-137 mesuré dans le sol près de Chalk River était présent, sa concentration s’établissant à
5,81 Bq/kg en poids sec, tandis qu'à Chapeau, un poids sec de 6,54 Bq/kg a été mesuré (CCSN 2016).
Les valeurs de référence propres au site pour les contaminants radiologiques dans le sol ont été établies dans le
Rapport des LCR intitulé « Valeurs de base, limites et balisages environnementaux (LNC 2017a). Les données
sur le sol provenant de 43 endroits situés sur le site de Chalk River habituellement non touchés par les activités
des LNC ont été utilisées pour calculer la limite supérieure des concentrations naturelles. Les concentrations de
fond de paramètres radiologiques additionnels ont été tirées des mesures régionales du nord-est de l'Ontario, ou
des normes de restauration du site à l’état naturel établies par le ministère de l'Environnement et du Changement
climatique de l'Ontario (MECCO). Les valeurs de base à la limite supérieure pour le Cs-137 dans le sol ont été
calculées dans le Rapport des LCR intitulé « Valeurs de base, limites et balisages environnementaux » comme
étant 23,8 Bq/kg (LNC 2017a). Il convient de noter que des valeurs de fond plus élevées peuvent exister. Par
exemple, Milton et coll. (2001) ont mesuré des concentrations de Cs-137 dans le sol s'établissant à environ
200 Bq/kg sur le site des LCR, et d'environ 35 Bq/kg à Petawawa.
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Radioactivité dans les sédiments aquatiques

Aucun sédiment n'est présent dans la zone d'étude du site (ZES) (c.-à-d. l'empreinte du site du projet d'IGDPS).
Les sédiments ont fait l'objet d'une surveillance périodique dans le lac Perch, susceptible d’être touché par
l’IGDPS, et qui est considéré comme représentatif de la ZEL. Les lieux d'échantillonnage pour les études
effectuées en 2003 et 2013 sont indiqués à la figure 5.7.4-12 (LNC, Direction générale des technologies
environnementales [DGTE] 2016). Les mesures d'oxyde de tritium (HTO) et du tritium lié aux composés
organiques (TLO) issues de ces études figurent au tableau 5.7.4-12.
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Tableau 5.7.4-12 :
Site

Résultats de l'échantillonnage de sédiments du lac Perch
Année 2003

Année 2013

HTO (Bq/l)

TLO (Bq/l)

HTO (Bq/l)

TLO (Bq/l)

LP1

3 960 ± 75

1 995 ± 88

1 706 ± 13

691 ± 18

LP2

12 550 ± 250

2 970 ± 149

1 729 ± 17

741 ± 15

LP3

1 320 ± 26

490 ± 25

1 579 ± 16

952 ± 38

Source : LNC 2016c
Bq/l = becquerels par litre; HTO = oxyde de tritium; TLO = tritium lié aux composés organiques.

En outre, les concentrations de Sr-90, Cs-137 et Co-60 dans les sédiments du lac Perch ont été signalées dans
l'Évaluation des risques environnementaux (ERE) des LCR (LNC 2014c). Les concentrations de Sr-90 dans les
sédiments du lac Perch allaient de 845 Bq/kg à un maximum de 4 290 Bq/kg en poids sec. Les concentrations de
Cs-137 dans les sédiments du lac Perch variaient entre 63,4 Bq/kg et un maximum de 355 Bq/kg en poids sec.
Les concentrations de Co-60 dans les sédiments du lac Perch allaient de 124 Bq/kg à un maximum de 296 Bq/kg
en poids sec.
Le sable de la plage est surveillé régulièrement à certains endroits sur la rivière des Outaouais, y compris quatre
lieux de référence en amont, deux endroits à la limite en aval de la propriété des LCR (les deux à proximité de
Pointe au Baptême), et cinq endroits plus loin en aval de la propriété des LCR. Les endroits en amont sont utilisés
pour établir les concentrations naturelles de radionucléides. Les endroits à la limite de la propriété des LCR sont
considérés comme représentant la ZER. Les concentrations de Cs-137 sont légèrement élevées à la limite de la
propriété des LCR, les moyennes annuelles allant de 18,1 à 33,4 Bq/kg de 2011 à 2015. Les lieux de surveillance
des sédiments plus loin en aval de la propriété des LCR sont considérés comme représentatifs de la zone
extérieure à la ZER. Les moyennes des résultats de la surveillance des sédiments pour les emplacements en
amont, à la limite de la propriété et les lieux en aval, de 2011 à 2015, sont affichées au tableau 5.7.4-13.
Tableau 5.7.4-13 :
Concentrations moyennes de radionucléides dans les sédiments de la rivière des
Outaouais (Bq/kg en poids sec)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne

Césium-134

<0,22

<0,25

<0,27

<0,23

<0,25

<0,24

Césium-137

3,3

3,6

3,1

4,7

3,7

3,7

<0,21

<0,25

<0,3

<0,3

<0,3

<0,27

563

649

672

790

616

658

<0,3

<0,27

<0,24

<0,27

Lieux de référence (en amont)

Cobalt-60
Potassium-40

Zone d'étude régionale (limite de la propriété des LCR)
Césium-134

<0,3

<0,23

Césium-137

33,4

33,4

29,9

29,8

18,1

28,9

Cobalt-60

<0,4

0,46

<0,4

<0,3

<0,3

<0,37

Potassium-40

734

771

745

594

701

709

<0,26

<0,26

<0,26

<0,25

Au-delà de la zone d'étude régionale (lieux en aval)
Césium-134
Césium-137
Cobalt-60
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<0,23

<0,23

6,1

6,1

6,2

6,7

6,6

6,3

<0,25

<0,24

<0,3

<0,3

<0,3

<0,28
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Potassium-40

2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne

747

757

805

759

894

792

Source : LNC 2016c.
<= indique les résultats en-deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en-deçà
du niveau de détection.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.

5.7.4.9

Radioactivité dans le poisson

Chaque année, des poissons sont recueillis à des endroits en amont et en aval de la rivière des Outaouais, et du
lac Chalk. Il n'y a pas d'habitat de poisson situé dans la zone d'étude du site (ZES). Des poissons ont été
échantillonnés périodiquement dans le lac Perch. Les études menées en 2003 et 2013 comprenaient des mesures
du HTO dans l'eau ainsi que des mesures du HTO et du TLO dans le poisson et les myes (Direction générale des
technologies environnementales [DGTE] des LNC, 2016). Les résultats de ces études sont affichés dans les
figures 5.7.4-13 et 5.7.4-14. Les concentrations d'oxyde de tritium dans l'eau sont inférieures à la concentration
maximale acceptable de 7 000 Bq/l spécifiée pour l'eau potable (Santé Canada 2017). Selon une teneur en eau
de 75 % en masse (CSA 2014) et un coefficient de conversion de dose interne de 1,38×10-4 micrograys par jour
par becquerel par kilogramme (µGy/d)/(Bq/kg) tels que présentés dans l'ERE (LNC 2014c), les concentrations de
tritium dans le poisson et les myes sont considérablement inférieures aux concentrations qui mèneraient à des
doses excédant la dose de référence de 400 µGy/h pour le biote aquatique.
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Concentration (Bq/l)
Eau (HTO)

Brochet (HTO)

Brochet (TLO)

Échantillon

Figure 5.7.4-13 : Concentrations de l'activité de l'oxyde de tritium dans l'eau, et concentrations de l'activité de l'oxyde de
tritium et de tritium lié aux composés organiques dans les brochets échantillonnés en juin 2003 et 2013
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Concentration (Bq/l)
Eau (HTO)

Mye (HTO)

Mye (TLO)

Échantillon
Figure 5.7.4-14 :: Concentrations de l'activité de l'oxyde de tritium dans l'eau, et concentrations de l'activité de l'oxyde de
tritium et de tritium lié aux composés organiques dans les myes échantillonnées en juin 2003 et 2013

Le poisson est échantillonné dans le lac Chalk, qui est situé en partie dans les limites de la propriété des LCR et,
par conséquent, il est considéré comme représentatif de la ZER. Bien que cet endroit soit situé dans les limites
de la propriété des LCR, on ne prévoit pas qu'il sera touché par le projet d'IGDPS, puisque ce dernier ne drainera
pas dans le bassin du lac Maskinongé, qui contient le lac Chalk. La radioactivité présente dans les poissons à ces
emplacements est affichée dans le tableau 5.7.4-14. Des concentrations élevées de tritium ont été mesurées dans
le poisson du lac Chalk. Les concentrations moyennes établies en 2015 pour le HTO et le TLO dans le poisson
du lac Chalk étaient de 38 Bq/kg et 25 Bq/kg respectivement. Par comparaison, en 2015, le poisson de la rivière
des Outaouais en amont des LCR à Mackey avait des concentrations de moins de 2 Bq/kg et de moins de
2,9 Bq/kg pour le HTO et le TLO.
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Tableau 5.7.4-14 :
Radioactivité (Bq/kg en poids frais) dans le poisson échantillonné provenant du
lac Chalk
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

Lac Chalk (esturgeon)
Carbone-14

273

297

275

303

278

285

Césium-134

<0,13

0,16

<0,17

<0,14

<0,19

<0,16

Césium-137

10,8

10

9,7

8,3

15,3

10,8

Tritium

N/DI

N/DI

32,6

33

38

34,5

Tritium lié aux composés organiques

N/DI

N/DI

25,2

26

24,5

25,2

Rayonnement alpha

<0,23

<0,21

0,42

0,22

<0,18

<0,25

Rayonnement bêta

148

116

171

144

159

148

Potassium-40

140

143

209

147

151

158

Source : LNC 2016c.
<= indique les résultats en deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en deçà
du niveau de détection.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
N/D = indique des résultats qui se situent en deçà du niveau critique (c.-à-d. non détecté).
N/DI = non disponible.

Les poissons sont échantillonnés à un endroit en amont et deux endroits en aval dans la rivière des Outaouais.
La radioactivité dans le poisson aux endroits en aval pourrait éventuellement être touchée par le site du projet
d'IGDPS par le biais de la décharge du bassin du lac Perch dans la rivière des Outaouais. Les résultats de la
surveillance du poisson dans la ZER sont affichés au tableau 5.7.4-15.
Tableau 5.7.4-15 :
Radioactivité (Bq/kg en poids frais) dans le poisson échantillonné dans la rivière
des Outaouais
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

Carbone-14

226

253

258

372

260

274

Césium-134

<0,12

<0,23

<0,14

<0,14

<0,12

<0,15

Césium-137

9,4

10

9,2

18,5

52,8

19,98

Tritium

N/DI

N/DI

6,4

8,4

4

6,3

Tritium lié aux composés organiques

N/DI

N/DI

17,9

2,9

8,6

9,8

Rayonnement alpha

0,41

<0,37

<0,26

N/D

<0,9

<0,48

Rayonnement bêta

153

150

143

131

171

149,6

Potassium-40

111

161

165

149

150

147

Carbone-14

244

248

272

254

236

250.8

Césium-134

<0,15

<0,16

<0,14

<0,15

<0,14

<0,15

Césium-137

13,3

7,2

8,3

8,3

26,7

12,8

Highview, 9 km en aval des LCR

Waltham, 42 km en aval
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Tableau 5.7.4-15 :
Radioactivité (Bq/kg en poids frais) dans le poisson échantillonné dans la rivière
des Outaouais
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

N/DI

N/DI

3,3

12

6

7,1

Tritium lié aux composés organiques

N/DI

N/DI

14,3

2,7

8,3

8,4

Rayonnement alpha

<0,26

0,4

<0,45

N/D

<0,15

<0,31

Rayonnement bêta

142

145

152

143

159

148

Potassium-40

116

163

150

150

175

151

Tritium
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Tableau 5.7.4-15 :
Radioactivité (Bq/kg en poids frais) dans le poisson échantillonné dans la rivière
des Outaouais
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

Rivière des Outaouais à Mackey, 28 km en amont
Carbone-14

227

254

254

267

260

252

Césium-134

<0,13

<0,12

<0,12

<0,14

<0,31

<0,16

Césium-137

7,8

7

7

8,5

6,3

7,3

Tritium

N/DI

N/DI

N/DI

5,3

<2

3,6

Tritium lié aux composés organiques

N/DI

N/DI

N/DI

1,1

<2,9

2,0

Rayonnement alpha

0,31

<0,2

<0,2

<0,02

<1,88

<0,52

Rayonnement bêta

150

137

137

154

142

144

Potassium-40

127

151

151

163

144

147,2

Source : LNC 2016c
<= indique les résultats en deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en deçà
du niveau de détection.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
N/D = indique des résultats qui se situent en deçà du niveau critique (c.-à-d. non détecté).
N/DI = non disponible.

L'évaluation des risques environnementaux des LCR comprenait des estimations de la dose de rayonnement
présente dans le poisson à divers endroits situés sur le site des LCR, dont le marais Est, le marais Ouest, le lac
Perch et le ruisseau Perch. La dose moyenne et la dose de rayonnement maximale calculées pour le poisson
présent à ces endroits sont affichées au tableau 5.7.4-16 (LNC 2014c).
Tableau 5.7.4-16 :
Dose de rayonnement dans le poisson de marais Est, du ruisseau Perch et du lac
Perch
Dose combinée
moyenne
(µGy/heure)

Dose combinée
maximale
(µGy/heure)

17,0

55,13

16,0

45,25

Crapet-soleil

2,92

3,51

Barbotte brune

2,93

3,53

9,21

18,3

1,92

3,51

Récepteur
Marais Est
Ventre rouge
Marais Ouest
Ventre rouge
Lac Perch

Prise d’eau 1 du lac Perch
Ventre rouge
Prise d’eau 2 du lac Perch
Ventre rouge
Ruisseau Perch
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Mulet à cornes

5.7.4.10
5.7.4.10.1

1,26

1,58

Radioactivité dans les produits alimentaires terrestres
Animaux terrestres

Aucune surveillance des animaux terrestres n'est effectuée spécifiquement dans la ZES ou la ZEL. La radioactivité
présente dans le gros gibier (p. ex. chevreuil) est mesurée lorsque les animaux sont chassés ou tués
accidentellement à proximité de la propriété des LCR. Les échantillons obtenus dans un rayon de 25 km sont
considérés comme représentatifs de la ZER. La concentration de radioactivité dans la chair et les os des animaux
terrestres est illustrée aux tableaux 5.7.4-17 et 5.7.4-18, respectivement.
Par le passé, des niveaux élevés de radioactivité ont été mesurés dans le gros gibier échantillonné dans un rayon
de 25 km de la propriété des LCR (p. ex. environ 1 100 Bq/l de tritium dans les échantillons de chair de gros gibier
en 2001), ce qui est lié à une contamination historique des ZGD des LCR (LNC 2016c). Les clôtures installées
en 2004 pour empêcher le gibier d'accéder aux zones dont la surface est contaminée ont mené à une réduction
de la radioactivité dans le gibier local. Les concentrations moyennes de tritium dans la chair du gros gibier
échantillonné dans un rayon de 25 km de la propriété des LCR de 2011 à 2015 allaient de 11 à 88 Bq/kg. L'activité
bêta globale moyenne variait entre 111 et 313 Bq/kg, où le K-40 d'origine naturelle était le principal contributeur
(tableaux 5.7.4-17 et 5.7.4-18). Les concentrations de tritium dans la chair du gros gibier échantillonné au-delà de
50 km de la propriété des LCR de 2011 à 2015 variaient de 1 à 11 Bq/kg.
Tableau 5.7.4-17 :

Radioactivité présente dans la chair de gros gibier (Bq/kg en poids frais)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne
de 2011 à
2015

Zone d'étude régionale (gibier vivant dans un rayon de 25 km)
Tritium
Tritium lié aux composés
organiques
Bêta
Alpha
Strontium total
Potassium-40
Cobalt-60
Césium-134
Césium-137

60

64

30

11

88

50,6

14,5

50

13,8

3,3

56

27,5

131
<0,3
1,2
105
<0,2
<0,1
14,1

132
0,63
2
163
<0,2
<0,2
18,7

125
0,3
<0,1
108
<0,2
<0,1
16,7

111
<0,5
N/D
87
<0,2
<0,2
8,4

313
<0,4
N/D
228
<0,4
<0,3
62

162,4
<0,43
<1,1
138
<0,24
<0,18
23,98

Source : LNC 2016c.
Les valeurs signalées pour chaque année représentent les concentrations moyennes de radionucléides mesurées dans plusieurs animaux.
La colonne « moyenne » indique la moyenne de ces valeurs annuelles (non pondérées par nombre d'échantillons).
<= indique les résultats en-deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant
en-deçà du niveau de détection.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
N/D = indique des résultats qui se situent en deçà du niveau critique (c.-à-d. non détecté).
N/DI = non disponible.
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Tableau 5.7.4-18 :

Radioactivité présente dans les os de gros gibier (Bq/kg en poids frais)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne de
2011 à 2015

Zone d'étude régionale (animaux vivant dans un rayon de 25 km)
Bêta

423

2 214

1 329

251

798

1 003

Alpha

27

37

17

112

36

45,8

Strontium total

60

396

241

38

36

154,2

Potassium-40

21

36

33

162

57

61,8

Cobalt-60

<2,1

<1,8

<1,4

<1,8

<1,8

<1,78

Césium-134

<2,3

<1,9

<1,4

<1,8

<1,7

<1,82

Césium-137

<2,1

2,1

3,3

2

<4

<2,7

Source : LNC 2016c.
Les valeurs rapportées pour chaque année représentent les concentrations moyennes de radionucléides mesurées dans plusieurs animaux.
La colonne « moyenne » indique la moyenne de ces valeurs annuelles (non pondérée par le nombre d'échantillons).
<= indique les résultats en deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en
deçà du niveau de détection.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
N/DI = non disponible.

La dose chez les gros mammifères a été estimée dans l'ERE des LCR (LNC 2014c), en fonction des
concentrations de radionucléides mesurées dans la chair et les os d'animaux tués accidentellement sur la
propriété des LCR, et de concentrations modélisées de radionucléides dans l'air. La dose de radionucléides dans
les tissus de chevreuils ainsi que l'Ar-41 dans l'air ont été estimés comme allant de 0,038 à 0,064 µGy/heure. La
dose totale estimée chez le loup de l'Est est similaire et considérablement inférieure à la dose repère de
100 µGy/heure.

5.7.4.10.2

Plantes terrestres

Les produits maraîchers sont échantillonnés chaque année dans des jardins et des marchés des fermiers situés
dans des agglomérations hors site. De plus, des produits maraîchers sont échantillonnés à Killaloe, à 55 km au
sud du site du projet d'IGDPS en vue d'évaluer la radioactivité naturelle. Des échantillons sont prélevés chaque
année et analysés afin de détecter la présence de tritium (le tritium élémentaire figure au tableau 5.7.4-19, et le
tritium lié aux composés organiques [TLO] est affiché au tableau 5.7.4-20), le rayonnement bêta global
(tableau 5.7.4-21), le rayonnement alpha global (tableau 5.7.4-22), et le Cs-137 (tableau 5.7.4-23). Les résultats
sont regroupés en catégories de fruits, de racines ou de légumes. Les lieux d'échantillonnage de la rivière Chalk
et de la Baie Balmer sont situés dans la ZER, tandis que les lieux restants sont à l'extérieur de la ZER.
Aucun produit maraîcher n'est cultivé à des fins de consommation humaine sur le site du projet d'IGDPS ou dans
les limites de la propriété des LCR. Il convient de noter que le site de l'IGDPS fera l'objet de procédures de gestion
de la végétation, de sorte qu'aucune végétation susceptible de pénétrer les déchets ne puisse croître.
À l'emplacement de référence (Killaloe), les concentrations de tritium libre dans l'eau présentes dans les produits
maraîchers avaient une moyenne inférieure à 3 Bq/kg, ce qui est comparable aux mesures de référence de partout
en Ontario, qui varient entre 1 et 6 Bq/kg (OPG 2013). Des concentrations élevées de tritium ont été mesurées
aux endroits les plus proches de la propriété des LCR. À la baie Balmer, les concentrations de tritium dans tous
les produits maraîchers de 2011 à 2015 avaient une moyenne de 18 Bq/kg, et une moyenne de 24,2 Bq/kg dans
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les légumes (tableau 5.7.4-19). À la rivière Deep, les concentrations de tritium dans tous les produits maraîchers
de 2011 à 2015 avaient une moyenne de 12 Bq/kg. De plus, des concentrations élevées de tritium ont été
mesurées à Pembroke, mais celles-ci sont probablement associées à une industrie locale autre que les LNC
située dans la région.
La spectroscopie gamma a démontré que la majorité de l'activité bêta globale est attribuable au potassium-40
(K-40) naturel. Les résultats relatifs au bêta global sont très variables en raison de la variabilité des radionucléides
naturels aux stations de surveillance. Une activité alpha globale de faible niveau a été détectée dans les
échantillons de produits maraîchers en provenance de toutes les zones, y compris la zone de référence. Il est
probable que les émetteurs alpha naturels soient responsables de l'activité alpha observée. Les mesures du
Cs-137 dans les produits maraîchers sont souvent inférieures au niveau de détection. Certaines concentrations
de Cs-137 de faible niveau (environ 0,5 Bq/kg) ont été détectées dans les produits locaux. Le Cs-137 n'est pas
exclusivement attribuable aux activités des LCR puisqu'il est présent dans l'environnement en raison des
retombées atmosphériques d'essais d'armes mondiaux et de l'accident nucléaire de Tchernobyl.
Outre la surveillance des produits maraîchers dans le cadre du programme de surveillance environnementale, des
études de la contamination découlant de panaches d'eau souterraine aux LCR comprenaient l'échantillonnage et
l'analyse de la végétation. Les études radiologiques menées au marais Est sont particulièrement pertinentes pour
l'IGDPS, puisque le marais est situé immédiatement à l'ouest du site de l'IGDPS et peut être touché par les
activités liées à l'IGDPS. Le marais Est est contaminé en raison de panaches d'eau souterraine de la fosse
chimique et de la fosse du réacteur 2. L'échantillonnage de la végétation a été effectué au marais Est dans le
cadre d'études menées en 2002, 2007 et 2012. Ces études comprenaient des mesures de la contamination des
surfaces des arbres, des feuilles/fougères (en 2002), des troncs/branches d'arbres (en 2012) et de la végétation
de surface (en 2012).
La contamination de la surface des arbres a été mesurée au moyen d'un compteur Geiger-Mueller de type poêle
à frire Ludlum 44-9, qui réagit au rayonnement alpha, bêta et gamma, et qui a été utilisé avec le détecteur en
contact avec le tronc, à environ 1 m au-dessus du sol. Les résultats de la contamination de la surface des arbres
enregistrés en 2012 sont affichés à la figure 5.7.4-15.
L’activité bêta totale dans les feuilles des arbres étudiées en 2002 était, en moyenne, 1,25 fois plus élevée que
l'activité bêta dans le sol (voir les résultats de la surveillance du sol de marais Est à la section 5.7.4.7, Radioactivité
dans le sol). L'activité alpha dans les feuilles d'arbres/fougères au lieu de référence du marais Est était de
7 et 13 Bq/kg en poids sec, respectivement. L'activité alpha dans les feuilles d'arbres partout dans le marais Est
s'établissait en moyenne à 10 Bq/kg, avec un maximum de 24 Bq/kg. L'activité dans les fougères était légèrement
plus élevée, les valeurs moyennes s'établissant à 15, avec un maximum de 47 Bq/kg. Ces résultats sont
considérés comme très proches du rayonnement alpha naturel, indiquant une absorption négligeable d'émetteurs
dans la végétation. Les concentrations de césium-137 étaient généralement plus élevées dans la végétation que
dans le sol du marais Est, avec un facteur moyen 4,9 fois plus élevé que dans les fougères, et 1,2 fois plus élevé
dans les arbres. Les concentrations de cobalt-60 dans la végétation en étaient une petite fraction dans le sol.
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En 2012, l'activité bêta totale dans la végétation était 1,2 fois plus élevée que dans le sol, en moyenne, les ratios
allant de 0,17 à 6,2 fois plus d'activité bêta dans la végétation que dans les échantillons de sol correspondants.
L'activité alpha globale dans la végétation se situait aux niveaux naturels de 13 Bq/kg, ou proches, à l'exception
de la végétation touchée dans la zone de décharge d'eau souterraine de la fosse chimique, où les niveaux étaient
élevés (260 Bq/kg). Les concentrations de césium-137 allaient de concentrations naturelles à un maximum
de 11 400 Bq/kg. Les concentrations de cobalt-60 dans la végétation étaient une petite fraction de celles qui ont
été observées dans le sol.
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Tableau 5.7.4-19 :

Tritium élémentaire dans les produits végétaux (Bq/kg en poids frais)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne de
2011 à 2015

<3

<3

N/D

<2

N/D

<2.7

Fruits
Killaloe
Pembroke

N/DI

16

108

18

10

38

Baie Balmer

11

14

24

25

N/DI

18,5

Rivière Deep

9

4

9

26

12

12,0

Rivière Chalk

7

N/DI

5

10

6

7

Petawawa

7

<3

3

<3

<3

<3,8

Sheenboro

7

5

3

5

3

4,6

Killaloe

<3

<3

N/D

N/D

<4

<3,3

Pembroke

18

6

39

10

7

16

Baie Balmer

12

4

15

11

N/DI

10,5

Rivière Deep

9

12

9

12

17

11,8

Rivière Chalk

5

4

3

<2

<3

<3,4

Petawawa

3

3

3

<3

N/DI

<3

Sheenboro

<3

<3

2

3

<2

<2,6

Killaloe

<3

<3

N/D

N/D

<3.4

<3,1

Pembroke

15

12

10

16

14

13,4

Baie Balmer

40

26

15

24

16

24,2

Rivière Deep

6

17

5

23

16

13,4

Rivière Chalk

9

<5

4

4

5

<5,4

Petawawa

<3

7

6

8

N/D

<6,0

Sheenboro

12

<4

5

<3

4

<5,6

Racines

Légumes

Source : LNC 2016c.
<= indique les résultats en deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en
deçà du niveau de détection.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
N/DI = non disponible.
N/D = indique des résultats qui se situent en deçà du niveau critique (c.-à-d. non détecté).
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Tableau 5.7.4-20 :
frais)

Tritium lié aux composés organiques dans les produits végétaux (Bq/kg en poids

2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne de
2011 à 2015

Fruits
Killaloe

0,1

0,6

0,1

N/DI

<2,1

<0,33

N/DI

0,6

2,2

0,8

8,9

1,20

Baie Balmer

0,3

N/DI

0,4

1,2

N/DI

0,68

Rivière Deep

N/DI

0,4

0,2

0,6

9,3

0,40

Rivière Chalk

0,2

N/DI

0,3

1,87

<2

<0,69

Petawawa

0,2

0,4

0,2

<0,1

<2,8

<0,26

Sheenboro

0,2

0,3

1

0,4

2,6

0,42

0,8

1,8

0,4

<0,4

11

<2,45

Pembroke

Racines
Killaloe
Pembroke

N/DI

9,2

2,6

1,1

8,9

5,45

Baie Balmer

0,7

3,2

2,1

1,5

N/DI

1,84

Rivière Deep

N/DI

3

2

1,4

6,6

3,25

Rivière Chalk

0,2

0,5

1

1

3,3

1,08

Petawawa

0,7

1,3

1,6

0,1

N/DI

0,88

Sheenboro

0,5

1,1

2,4

2,1

3

1,58

0,4

0,4

0,4

<0,3

12

<2,30

Légumes
Killaloe
Pembroke

N/DI

6,6

1,8

8,7

41

14,5

Baie Balmer

0,9

1,3

1,1

7,7

6,2

3,1

Rivière Deep

N/DI

0,6

0,5

0,6

3,3

1,3

Rivière Chalk

0,9

0,8

1,7

0,6

4

1,6

Petawawa

1

0,2

0,7

0,8

<1,7

<1,0

Sheenboro

0,5

1,1

0,6

0,9

2,6

1,1

Source : LNC 2016c.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
<= indique les résultats en deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en
deçà du niveau de détection.
N/D = indique des résultats qui se situent en deçà du niveau critique (c.-à-d. non détecté).
N/DI = non disponible.
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Tableau 5.7.4-21 :

Activité bêta globale dans les produits végétaux (Bq/kg en poids frais)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne de
2011 à 2015

71

61

36

109

68

69,0

Fruits
Killaloe
Pembroke

N/DI

159

116

50

79

101,0

Baie Balmer

76

50

60

110

N/DI

74,0

Rivière Deep

96

62

7

114

121

80,0

Rivière Chalk

92

N/DI

94

104

91

95,3

Petawawa

93

85

68

91

261

119,6

Sheenboro

44

141

82

61

52

76

Killaloe

117

158

248

114

170

161,4

Pembroke

1223

105

206

163

148

369,0

Baie Balmer

130

216

134

119

N/DI

149,8

Rivière Deep

123

116

123

117

159

127,6

Rivière Chalk

77

56

149

140

128

110,0

Petawawa

193

83

136

134

N/DI

136,5

Sheenboro

109

59

44

102

94

81,6

Racines

Légumes
Killaloe

202

58

147

183

58

129,6

Pembroke

119

101

136

109

216

136,2

Baie Balmer

110

71

60

79

174

98,8

Rivière Deep

81

135

103

104

97

104,0

Rivière Chalk

102

76

72

98

148

99,2

Petawawa

148

56

122

124

124

114,8

Sheenboro

170

127

84

184

286

170,2

Source : LNC 2016c.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
km = kilomètres.
N/DI = non disponible.
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Tableau 5.7.4-22 :

Activité alpha globale dans les produits végétaux (Bq/kg en poids frais)
2013

2014

2015

Moyenne de
2011 à 2015

0,17

0,15

<0,74

N/DI

<0,31

0,36

<0,23

0,74

0,2

<0,38

<0,16

0,2

N/DI

N/DI

<0,20

<0,09

N/DI

4,52

0,19

<1,26

N/DI

0,4

N/DI

0,18

<0,24

0,21

<0,19

N/DI

0,1

<0,16

0,29

0,22

N/DI

0,81

<0,35

2011

2012

Killaloe

0,17

Pembroke

N/DI

Baie Balmer

0,25

Rivière Deep

0,23

Rivière Chalk

0,13

Petawawa

0,12

Sheenboro

0,09

Fruits

Racines
Killaloe

0,7

0,26

0,8

12,8

0,41

2,99

Pembroke

0,72

<0,17

<0,3

34,9

<0,49

<7,32

Baie Balmer

0,44

0,73

0,21

N/DI

N/DI

<0,46

Rivière Deep

0,29

0,27

0,27

N/DI

0,53

<0,34

Rivière Chalk

0,63

0,26

1,02

1,13

0,21

0,65

Petawawa

<0,19

0,66

<0,13

N/DI

N/DI

<0,33

Sheenboro

0,21

0,32

0,25

30,8

0,24

6,36

Killaloe

0,41

0,41

0,7

0,73

0,15

<0,48

Pembroke

0,41

0,31

0,57

N/DI

1,33

<0,66

Baie Balmer

0,4

0,3

0,13

0,57

<1,17

<0,51

Rivière Deep

0,24

0,49

0,32

0,3

1,03

0,48

Rivière Chalk

0,31

0,3

0,34

0,34

0,5

0,36

Petawawa

0,26

0,16

0,43

<0,26

N/DI

<0,28

Sheenboro

0,53

0,6

0,45

1,13

1,07

0,76

Légumes

Source : LNC 2016c.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
<= indique les résultats en deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en deçà
du niveau de détection.
N/D = indique des résultats qui se situent en deçà du niveau critique (c.-à-d. non détecté).
N/DI = non disponible.
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Tableau 5.7.4-23 :

Césium 137 dans les produits végétaux (Bq/kg en poids frais)
2011

2012

2013

2014

2015

Moyenne de
2011 à 2015

Killaloe

<0,11

<0,13

<0,09

<0,09

<0,11

<0,11

Pembroke

N/DI

<0,14

<0,1

<0,09

<0,13

<0,12

Baie Balmer

<0,09

<0,11

<0,09

<0,09

N/DI

<0,10

Rivière Deep

<0,16

<0,15

<0,13

<0,14

<0,12

<0,14

Rivière Chalk

<0,12

N/DI

<0,08

<0,13

<0,11

<0,11

Petawawa

<0,12

<0,13

<0,1

0,31

0,16

<0,16

Sheenboro

<0,15

<0,1

<0,24

<0,11

<0,11

<0,14

Killaloe

<0,1

<0,12

<0,17

<0,19

<0,1

<0,14

Pembroke

<0,14

<0,23

<0,11

<0,21

<0,1

<0,16

Baie Balmer

<0,14

<0,2

<0,16

0,53

N/DI

<0,26

Rivière Deep

<0,25

<0,11

0,13

<0,19

<0,11

<0,16

Rivière Chalk

<0,21

<0,2

<0,12

<0,3

<0,11

<0,19

Petawawa

<0,28

0,21

0,16

0,51

N/DI

<0,29

Sheenboro

<0,17

<0,09

<0,1

0,64

<0,1

<0,22

Killaloe

<0,25

0,13

<0,15

<0,22

0,31

<0,21

Pembroke

<0,17

<0,6

<0,14

<0,13

<0,12

<0,23

Baie Balmer

<0,21

0,65

<0,09

<0,1

<0,19

<0,25

Rivière Deep

<0,14

<0,16

<0,17

<0,16

<0,14

<0,15

Rivière Chalk

0,44

<0,17

0,2

<0,26

<0,16

<0,25

Petawawa

<0,4

<0,12

<0,19

<0,13

<0,19

<0,21

Sheenboro

<0,28

<0,09

0,3

<0,27

0,46

<0,28

Fruits

Racines

Légumes

Source : LNC 2016c.
Bq/kg = becquerels par kilogramme.
< = indique les résultats en deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en deçà
du niveau de détection.
N/DI = non disponible.
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5.7.4.10.3

Lait

Aucune production de lait n'a eu lieu dans la ZES, la ZEL ou la ZER. Le lait d’une crèmerie de Pembroke,
considérée comme étant extérieure à la ZER, est échantillonné chaque mois. Les échantillons sont analysés pour
quantifier la concentration de tritium et d'autres radionucléides. La concentration annuelle moyenne de
radionucléides dans le lait provenant de la crèmerie de Pembroke est affichée au tableau 5.7.4-24.
Les contaminants tritium, C-14 et Cs-137 sont associés aux activités des LCR et ont été mesurés dans les
échantillons de lait à des niveaux détectables. Les concentrations de tritium étaient comparables à la plage de
concentrations naturelles de 5 à 11 Bq/l (LNC 2016c, NCRP 1987). Il se peut que des industries locales de
Pembroke autres que les LNC influencent les concentrations de tritium mesurées dans les échantillons de lait.
Les concentrations de C-14 dans les échantillons de lait allaient de 15 à 17 Bq/l, ce qui est comparable au niveau
de concentration naturelle de 15 Bq/l (LNC 2016c, Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets
des rayonnements ionisants [UNSCEAR] 1993).
Les concentrations de Cs-137 sont demeurées à environ 0,02 Bq/l de 2011 à 2015. Cela est comparable aux
concentrations naturelles estimées de Cs-137 dans le lait au Canada qui, selon les estimations, vont de
0,0017 Bq/l à 0,024 Bq/l en raison des essais d'armes nucléaires atmosphériques et de l'accident nucléaire de
Tchernobyl (LNC 2016c, Santé Canada 2001). Des radionucléides naturels comme K-40 ont également été
détectés dans les échantillons de lait.
Tableau 5.7.4-24 :
Concentration moyenne de radioactivité dans le lait (Bq/l) provenant de la
crèmerie de Pembroke
2011

2012

Tritium

7

Carbone-14

15

Césium-137
Iode-131

Moyenne de 2011 à 2015

2013

2014

2015

<3

2,8

2,4

<2,4

<3,5

17

16,7

17

17

16,5

0,023

0,02

0,021

0,02

0,012

0,019

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

<0,1

Actinium-228

<0,06

<0,05

<0,07

<0,08

<0,05

<0,06

Potassium-40

60

47

55,1

59,1

66

57,4

Radium-226

<0,02

<0,02

<0,02

<0,03

<0,02

<0,022

Thorium-228

<0,03

<0,03

<0,04

<0,05

<0,04

<0,038

Source : LNC 2016c.
< = indique les résultats en deçà du niveau de détection, ou une moyenne calculée au moyen d'un ou de plusieurs résultats se situant en deçà
du niveau de détection.
Bq/l = becquerels par litre.
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5.7.5.1

Interactions du projet et mesures d'atténuation
Méthodes

Cette section décrit le processus au moyen duquel les interactions entre les composantes du projet d'IGDPS et
les activités connexes, d’une part, et la santé écologique, d’autre part, ont été déterminées et évaluées. Les voies
des effets potentiels sont définies et les mesures d'atténuation élaborées en vue d'éliminer et/ou de réduire les
effets sont présentées. Une analyse des voies est ensuite utilisée pour concentrer l'évaluation sur les interactions
clés entre le projet d'IGDPS et l'environnement, en évaluant les différentes voies d'effets pour déterminer si, après
l'intégration des mesures d'atténuation, il existe toujours une possibilité de causer des effets résiduels. Lorsque
les effets seront adéquatement atténués et ne seront pas renvoyés à une analyse plus approfondie (c.-à-d. voies
secondaires, ou cas où les mesures d'atténuation permettront de supprimer la voie complètement), les raisons de
conclure l'évaluation à ce stade sont formulées. Les voies primaires susceptibles de mener à des effets résiduels
après l'intégration des mesures d'atténuation sont caractérisées davantage dans les sous-sections de l'évaluation
subséquentes. Ainsi donc, la section aide à concentrer le reste de l'évaluation sur les interactions (voies des effets)
susceptibles de résulter en effets résiduels néfastes.
La première partie de l'analyse visait à déterminer les voies potentielles des effets pour toutes les étapes du projet
d'IGDPS. L'étape suivante de l'analyse consistait à élaborer des caractéristiques de conception environnementale
et des mesures d'atténuation qui pourraient être intégrées dans le projet d'IGDPS dans le but d'éliminer et/ou de
réduire les effets néfastes sur le biote non humain. Les caractéristiques de conception environnementale
comprenaient les éléments de conception du projet, les pratiques environnementales exemplaires ainsi que les
politiques et procédures de gestion. Les caractéristiques de conception environnementale et les mesures
d'atténuation ont été élaborées dans le cadre d'un processus itératif entre les équipes techniques et
environnementales du projet d'IGDPS, combiné aux commentaires issus des consultations portant spécifiquement
sur le projet ainsi que des séances de consultation régionale menées auprès d'autres parties intéressées. Les
caractéristiques de conception et/ou les mesures d'atténuation ont été choisies en fonction de leur efficacité sur
le plan de la mise en œuvre et de l'entretien ainsi que de leur pertinence dans le contexte des voies des effets
définies.
À la suite de l'intégration des mesures d'atténuation, les voies potentielles ont été évaluées dans les catégories
suivantes en fonction des connaissances scientifiques, de la logique, de l'expérience relative à des
développements semblables, ainsi que de l'efficacité des caractéristiques de conception environnementale et des
mesures d'atténuation.



Aucune voie — la voie est supprimée par les caractéristiques de conception environnementale ou les
mesures d'atténuation, si bien que le projet d'IGDPS ne devrait pas entraîner de changement
environnemental mesurable par rapport aux valeurs du scénario de référence et que, par conséquent, il
n'aurait pas d'effets résiduels sur le biote non humain.



Voie d’exposition secondaire — la voie pourrait mener à un changement environnemental mineur
mesurable, mais aurait un effet résiduel négligeable sur le biote non humain par rapport aux valeurs de
référence et ne devrait pas contribuer de façon cumulative à d'autres effets du projet d'IGDPS, ou aux effets
d'autres développements passés, présents ou raisonnablement prévisibles de manière à causer un effet
important.
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Voie d’exposition principale — il est probable que la voie entraînera un changement environnemental par
rapport aux valeurs de référence, qui pourrait contribuer à des effets résiduels sur le biote non humain.

Les caractéristiques de conception environnementale et les mesures d'atténuation qui ont été ou pourraient être
intégrées dans le projet d'IGDPS afin d’éliminer ou de réduire les effets néfastes ont été envisagées. Les voies
d’exposition potentielles qui ont été entièrement éliminées à la suite de la mise en œuvre de la conception
environnementale ou des mesures d'atténuation n'ont pas été évaluées davantage. Les voies d’exposition qui ont
été évaluées comme étant secondaires et au sujet desquelles il a été démontré qu'elles auraient un effet résiduel
négligeable sur le biote non humain dans le cadre d'une évaluation qualitative ou semi-quantitative simple de la
voie n'ont également pas été renvoyées pour une évaluation plus approfondie.
Les voies d’exposition primaires ont été retenues en vue d’une analyse des effets quantitatifs et qualitatifs plus
détaillée en vue de caractériser les effets résiduels du projet d'IGDPS, ainsi que du projet d'IGDPS en combinaison
avec d'autres développements passés, présents et raisonnablement prévisibles.

5.7.5.2

Résultats

Les voies par lesquelles toutes les étapes du projet d'IGDPS peuvent interagir et entraîner des changements dans
les indicateurs de mesure de la santé écologique sont présentées au tableau 5.7.5-1.
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Analyse des voies d’exposition pour les composantes valorisées de la santé écologique
Voies d’exposition avec des effets

Activités liées au projet

Pratiques de gestion et mesures d'atténuation









Rejet d'émissions du monticule de confinement
artificiel (MCA) provenant de la poussière
radioactive créée au cours de la manutention de
gros volumes de matériaux, et émissions de gaz
durant le stockage et l'évacuation de matières
radioactives.
Rejet d'émissions dans l'air provenant de
l'UTEU au cours des activités et de la fermeture.




gestion de l'eau de surface;



décharge de l'effluent traité de l'UTEU.

exploitation de l'usine de traitement des
eaux usées (UTEU);

La décharge de l'effluent traité de l'UTEU dans le
milieu humide du marais Est peut causer des
changements à la qualité de l'eau souterraine dans
le milieu humide et dans la qualité de l'eau de
surface en aval, ce qui peut toucher la santé
écologique.






Les fuites de lixiviat en provenance du MCA au
cours des activités et de la fermeture peuvent causer
des changements à la qualité de l'eau souterraine
des milieux humides et à la qualité de l'eau de
surface en aval, ce qui peut toucher la santé
écologique.






Rejet d'émissions de gaz des déchets radioactifs à
l'étape post-fermeture.



Activités liées au projet au cours de l'étape postfermeture :



surveillance continue de la performance à
long terme, transfert du projet d'IGDPS à
la période de contrôle post-institutionnel.
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Les fuites de lixiviat en provenance du MCA au
cours de l'étape post-fermeture (c.-à-d. après
l'an 2400) attribuables à la défaillance du
recouvrement et de la couverture en conséquence
de l'évolution normale peuvent causer des
changements à la qualité de l'eau souterraine dans
le milieu humide et à la qualité de l'eau de surface
en aval, ce qui peut toucher la santé écologique.

Mise en œuvre de la Procédure de gestion et de surveillance des émissions des LNC, qui comprennent la surveillance du contrôle
opérationnel et la surveillance de conformité.
Le Plan de gestion des poussières pour le projet d'IGDPS sera élaboré et comprendra les éléments suivants :



restriction ou suspension des activités si des quantités de poussière inacceptables sont produites en raison des vents ou
d'autres conditions du site;



utilisation de techniques de diffusion d'eau ou de brumisation d'eau (p. ex. camions d'eau) comme principale méthode de
contrôle de la poussière;



utilisation de fixatifs (p. ex. dépoussiérants chimiques) pour le contrôle de la poussière au cours de la saison d'hiver ou de
périodes d'arrêt, et à des fins de couverture quotidienne/provisoire;



suspension des activités d'excavation, de chargement, de transport et de déchargement lorsque la vitesse du vent excède le
critère précisé;

Primaire







Activités liées au projet au cours des étapes
opérationnelle et de fermeture :

Évaluation des voies
d’exposition

les véhicules qui sont entrés en contact avec la contamination devront passer par l'installation de décontamination des
véhicules.
Le lixiviat traité ne sera pas chauffé dans l'UTEU.
Il existe une ventilation active dans le bâtiment de l'UTEU et toutes les émissions dans l'air seront filtrées avant leur rejet.
La stratégie de traitement des eaux usées vise à optimiser la protection du public et de l'environnement en définissant une
approche pour le traitement des eaux usées qui utilise la meilleure technologie démontrée réalisable économiquement (MTDRE),
et capable de satisfaire aux exigences réglementaires.
Le traitement cible pour les effluents est énoncé dans le document des LCR intitulé Critères d’acceptabilité pour les effluents
liquides aux égouts pluviaux.
L'effluent traité sera échantillonné afin de confirmer qu'il satisfait aux objectifs en matière de traitement avant la décharge dans le
milieu humide du marais Est.
La décharge d'effluents traités vers la zone du canal de diffusion des effluents aidera à réduire la perte d'eau du système
hydrogéologique.

Primaire

La conception du MCA comprend des contours de base qui ont été construits en forme de chevrons avec des crêtes et des vallées
afin de favoriser le transport du lixiviat vers le système de collecte à des fins d'élimination.
La conception du recouvrement de base comprend à la fois des systèmes de recouvrement primaire et des systèmes de
recouvrement secondaire qui sont conçus pour être redondants en cas de défaillance prématurée et qui sont une combinaison de
systèmes de barrières naturelles et synthétiques.
La géomembrane de polyéthylène de haute densité (PEHD) utilisée pour le recouvrement a été choisie puisqu'elle est compatible
avec le lixiviat produits par les déchets et qu'elle offrira une longue durée de service.
Le système de recouvrement de base comprend un recouvrement d'argile compactée sous-jacent pour compléter le système de
recouvrement primaire et secondaire.
La conception du système de collecte du lixiviat fournit des points d'accès à des fins d'inspection, d'entretien, de réparation et de
remplacement.

Aucun lien




Un système de ventilation des gaz d’enfouissement sera construit en même temps que le système de couverture finale du MCA.
Des sondes de contrôle des gaz de décharge seront également installées autour du périmètre du MCA afin de détecter des
preuves de migration potentielle de gaz de décharge au loin du MCA.



Le système de couverture finale sera construit de manière à favoriser l’évacuation de l’eau de surface afin d'atténuer l'infiltration
dans le monticule, et de réduire au minimum la génération de lixiviat.



La conception du système de couverture incorpore une série de canaux de drainage peu profonds et protégés par un perré, en
forme de trapèze, munis d'un recouvrement, qui sont conçus pour transporter l'eau à basse vitesse.



Le fossé routier du périmètre acheminera le ruissellement autour du périmètre du MCA de manière à réduire au minimum
l'accumulation d'eau dans le MCA fermé, l'érosion de la couverture et les résidus sous-jacents, la déstabilisation de la structure du
MCA, ainsi que les dommages aux routes d'accès.
Le plan final de nivellement et de drainage du MCA comprend des fossés de collecte au haut de la route sur le talus du MCA afin
de recueillir le drainage de la pente latérale.

Primaire

Primaire
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Analyse des voies d’exposition pour les composantes valorisées de la santé écologique

Activités liées au projet

Voies d’exposition avec des effets

Pratiques de gestion et mesures d'atténuation
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La surveillance environnementale sera complétée tout au long de l'étape post-fermeture pour le projet d'IGDPS afin de confirmer
que la couverture fonctionne comme prévu.
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Voies sans lien

La voie d’exposition suivante a été évaluée comme n'ayant aucun changement environnemental mesurable et,
par conséquent, aucun lien avec les effets résiduels sur la santé écologique des CV.



La fuite de lixiviat du MCA au cours des activités et de la fermeture peut causer des changements à
la qualité de l'eau souterraine du milieu humide, ainsi qu'à la qualité de l'eau de surface en aval, ce
qui peut toucher la santé écologique.

La conception du MCA inclus des contours de base qui ont été élaborés selon un motif de chevrons, avec des
crêtes et des vallées, pour favoriser le transport du lixiviat vers le système de collecte du lixiviat à des fins
d'élimination. La conception du recouvrement de base comprend à la fois des systèmes de recouvrements
primaire et secondaire qui sont conçus pour être redondants en cas de défaillance prématurée et qui sont une
combinaison de systèmes de barrières naturelles et synthétiques. Le recouvrement primaire comprendra un
système de collecte du lixiviat tandis que le recouvrement secondaire abritera un système de détection des fuites.
Ce recouvrement de base composite contiendra des tuyaux de PEHD perforés de collecte et de surveillance. La
géomembrane de PEHD a été choisie parce qu'elle est compatible avec le lixiviat généré par les déchets et qu'on
s'attend à ce qu'elle fonctionne en tant que barrière hydraulique et de diffusion efficace au cours de sa durée de
vie utile de 500 ans (section 3.5.2.4). Le système de recouvrement de base comprendra un recouvrement d'argile
compactée sous-jacent pour compléter le système de recouvrement primaire et secondaire. La conception du
système de collecte du lixiviat fournit des points d'accès à des fins d'inspection, d'entretien, de réparation et de
remplacement.
Le système de recouvrement primaire contiendra le système de collecte du lixiviat, et transportera le lixiviat vers
un point de collecte unique à des fins d'enlèvement du monticule et, en définitive, de traitement à l'UTEU. Le
système de recouvrement primaire protégera également l'environnement naturel en-dessous du monticule contre
la migration de lixiviat, et maintiendra une profondeur maximale de lixiviat sur le recouvrement de géomembrane
de 300 mm ou moins. Le système de recouvrement secondaire contiendra le système de détection des fuites, qui
sera utilisé pour détecter les fuites dans le cas improbable de défaillance du système de recouvrement primaire.
Le recouvrement secondaire protégera également l'environnement naturel contre la migration de lixiviat en cas de
défaillance du système de recouvrement primaire. Le lixiviat recueilli par le système de collecte du lixiviat sera
pompé vers l'installation de l'UTEU située sur le site à des fins de traitement.
Les talus consistent en trois éléments géotechniques principaux ou couches, chacun contribuant à la stabilité et
à l'intégrité du talus lui-même et du MCA dans son ensemble. Une analyse de la stabilité de la pente a été effectuée
afin de fournir l'information nécessaire pour appuyer la conception des pentes de base, des murs latéraux et des
pentes latérales du MCA. L'analyse de la stabilité de la pente traite de la gamme de conditions de chargement
prévues, selon des scénarios à court terme et à long terme, afin de confirmer que les conceptions des pentes
satisfont aux exigences minimales de stabilité au regard du facteur de sûreté. La taille et la forme des talus et de
chacun des éléments et couches ont été déterminées sur la base d’une conception parasismique.
La mise en œuvre de ces mesures d'atténuation réduira le potentiel de changements dans la qualité de l'eau
souterraine et de l'eau de surface du site du projet d'IGDPS. Par conséquent, il a été déterminé que cette voie
d’exposition n'a pas de lien avec les effets sur l'abondance de l'habitat de la faune, sur la survie et la reproduction
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de la faune, et il n'est pas prévu qu'elle influencera le maintien de populations d'animaux sauvages autonomes et
efficaces du point de vue écologique qui chevauchent la ZER.

5.7.5.4

Voies d’exposition secondaires

Aucune voie d’exposition secondaire n'a été définie comme ayant un effet résiduel sur la santé écologique.

5.7.5.5

Voies d’exposition primaires

Les voies primaires définies aux fins de la santé écologique et qui sont évaluées dans l'analyse des effets résiduels
(section 5.7.6, Analyse des effets résiduels) comprennent les suivantes :



rejet d'émissions du MCA provenant de la poussière radioactive créée au cours de la manutention de gros
volumes de matériaux, et d’émissions de gaz au cours de l'élimination des déchets radioactifs;



la décharge d'effluent traité de l'UTEU du milieu humide du marais Est peut causer des changements dans
la qualité de l'eau souterraine du milieu humide et dans la qualité de l'eau de surface en aval, ce qui peut
influer sur la santé écologique;



rejet de gaz au cours de l'évacuation des déchets radioactifs au cours de l'étape post-fermeture;



la fuite de lixiviat en provenance du MCA au cours de l'étape post-fermeture (c.-à-d. après l'an 2400) en
raison de la défaillance du recouvrement et de la couverture attribuable à l'évolution normale peut causer
des changements dans la qualité de l'eau souterraine du milieu humide et dans la qualité de l'eau de surface
en aval, ce qui peut influer sur la santé écologique.

5.7.6
5.7.6.1

Analyse des effets résiduels
Méthodes liées au scénario applicable

Cette section décrit les méthodes spécifiques utilisées pour évaluer les effets résiduels sur la santé écologique
pour les activités liées au projet d'IGDPS ainsi que les voies définies comme étant primaires au tableau 5.7.5-1.
Les politiques, lignes directrices et normes prises en compte dans l'analyse ainsi que le modèle utilisé pour prédire
les effets résiduels sont décrits.
La dose radiologique reçue par le biote non humain peut résulter d'émissions dans l'eau ou dans l'air liées au
projet d'IGDPS. La dose transmise au biote non humain par les émissions dans l'eau est calculée au cours de
l'étape opérationnelle, ainsi que durant la période de contrôle post-institutionnel (c.-à-d. après l'an 2400) de l'étape
post-fermeture pour le projet d'IGDPS. Il est présumé que, au cours de la période de contrôle institutionnel
(année 2100 à année 2400), le recouvrement et la couverture du MCA seront fonctionnels et qu'il n'y aura pas de
suintement de lixiviat à travers la couverture du MCA.
La dose transmise au biote non humain par les émissions dans l'air est calculée uniquement pour l'étape
opérationnelle de l'IGDPS, ce qui représente le scénario limite, puisqu'il est prévu que les doses au biote non
humain au cours de l'étape post-fermeture seraient moindres que celles émises au cours de l'étape opérationnelle,
en raison de l'installation de la couverture finale.
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5.7.6.1.1

Contaminants

Le tableau 5.7.6-1 affiche l’estimation de la limite de l’inventaire de radionucléides dans le MCA, qui a été utilisée
dans l'évaluation de la dose reçue par les récepteurs écologiques (LNC 2016d), ce qui représente une estimation
de la limite de l’inventaire du MCA pour le volume total de déchets du MCA complété (1 000 000 de mètres cubes
[m3]) utilisé à des fins d'évaluation. L’inventaire est un inventaire de référence fondé sur les flux de déchets
caractérisés existants, qui forment une petite partie de l’inventaire, ce qui a été extrapolé à 1 000 000 m3 en
fonction d'une opinion d'expert. Bien qu'il y ait de l'incertitude dans cet ensemble de données, le programme
d’assurance qualité et de caractérisation des déchets assurera que l'enveloppe de l’inventaire ne soit pas
dépassée.
Tableau 5.7.6-1 :
Inventaire limite de radionucléides issus des déchets résultant du projet d'IGDPS
qui sera placé dans le MCA
Radionucléide

Activité totale (Bq)

Radionucléide

Activité totale (Bq)

Ag-108m

2,03×1011

Pu-239

2,01×1012

Am-241

5,19×1013

Pu-240

3,13×1012

Am-243

1,97×1010

Pu-241

1,02×1011

C-14

4,41×1013

Pu-242

9,37×109

Cl-36

1,93×1011

Ra-226

5,79×1011

Co-60

4,38×1015

Se-79

2,16×109

Cs-135

6,63×109

Sn-126

3,16×109

Cs-137

5,31×1017

Sr-90 + Y-90

1,66×1015

H-3

4,82×1015(a)

Tc-99

6,88×1012

I-129

1,48×1012

U-233

1,88×1010

Mo-93

3,51×107

U-234

3,86×1012

Nb-94

2,97×1013

U-235

2,49×1011

Ni-59

6,68×1010

U-238

1,24×1013

Ni-63

2,53×1013

Zr-93

1,18×1013

Np-237

3,57×109

Remarque :
L’inventaire est un inventaire de référence fondé sur les flux de déchets caractérisés existants, qui forment une petite partie du stock, ce qui a
été extrapolé à 1 000 000 m3 en fonction d'une opinion d'expert. Bien qu'il y ait de l'incertitude dans cet ensemble de données, le programme
d’assurance qualité et de caractérisation des déchets assurera que l'enveloppe de l’inventaire ne soit pas dépassée.
L’inventaire de déchets a été estimé en fonction des quantités de radionucléides de 2020.
a) L’inventaire de tritium maximal placé dans le MCA est estimé à 4,8E15 Bq; toutefois, les flux de déchets ayant une teneur en tritium élevée
seront placés dans un emballage spécial ou entreposés pour désintégration de sorte qu'il n'y ait pas plus de 3,9E13 Bq qui puissent être
lixiviés avant la fermeture du MCA.
Bq = becquerels.

Les émissions de radon et de tritium dans le lixiviat ont été estimées au moyen de l’outil RESidual RADioactivity
(RESRAD) 3.1. Le scénario de modélisation pour l'étape opérationnelle considérait qu'il y aura une cellule active,
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partiellement remplie de déchets et que les cellules restantes seront soit vides, soit remplies de déchets radioactifs
et fermées au moyen d'une couverture technique.

Effluent dans l'eau — Étape opérationnelle
Le volume annuel moyen total de lixiviat, d'eaux pluviales de contact et d'eaux de décontamination au titre de ce
scénario opérationnel est de 6 556 mètres cubes par année (m 3/année). Ces taux maximums ont été calculés en
fonction des précipitations annuelles moyennes, pour une condition limitative selon laquelle une cellule active est
ouverte et les cellules restantes sont remplies et fermées. L'effluent traité est déchargé de l'UTEU dans une zone
d'infiltration menant ultimement au milieu humide du marais Est. Pour la modélisation de l'étape opérationnelle,
selon une hypothèse prudente, aucune dilution n'aura lieu avant que l’effluent atteigne le milieu humide du marais
Est. Le taux de débit moyen annuel du ruisseau du marais Est qui se déverse dans le milieu humide, est de
7,2×104 m3/année. Le rejet annuel moyen à partir de ce milieu humide passe par le ruisseau du marais Est, pour
atteindre le lac Perch, qui se décharge dans la rivière des Outaouais en passant par le ruisseau Perch à raison
de 1,70×106 m3/année.
Les espèces aquatiques ainsi que les espèces terrestres ne seront pas exposées à l'eau de surface contaminée
et aux sédiments dans le ruisseau du marais Est, le lac Perch, le ruisseau Perch et la rivière des Outaouais. À
mesure que la dilution s'accroîtra dans le lac Perch, le ruisseau Perch et la rivière des Outaouais, l'exposition dans
l'environnement aquatique du ruisseau du marais Est est une exposition limite. Par conséquent, les doses reçues
par le biote non humain ont été calculées en fonction des concentrations dans l'eau et dans les sédiments du
ruisseau du marais Est.
L'effluent traité déchargé dans la zone d'infiltration contiendra de petites quantités de contaminants résiduels. Les
eaux usées traitées entreront dans le ruisseau du marais Est et atteindront le lac Perch, le ruisseau Perch et la
rivière des Outaouais de la manière décrite ci-dessus. Les concentrations de radionucléides dans l'effluent de
l'UTEU sont présumées égales aux objectifs de traitement des LNC, tels qu'ils sont présentés au tableau 5.7.6-2.
Les concentrations de radionucléides dans le ruisseau du marais Est sont également présentées au
tableau 5.7.6-2. Elles ont été dérivées en appliquant un facteur de dilution de 12,5, qui a été calculé en fonction
du taux de débit de 72 000 m3/année dans le ruisseau du marais Est et du taux de débit de l'effluent de l'UTEU
de 6 556 m3/année.
Tableau 5.7.6-2 :
Concentrations maximales de radionucléides dans l'effluent traité et le ruisseau du
marais Est
Radionucléide

Concentration dans l'effluent traité
(Bq/l)b

Concentration dans le ruisseau du
marais Est (Bq/l)

Ag-108m

60

5,0

Am-241

0,7

0,1

Am-243

0,7

0,1

C-14

200

16,7

Cl-36

100

8,3

Co-60

40

3,3

March 17, 2017
Project no 1547525

5-522

LNC — EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES
DÉCHETS PRÈS DE LA SURFACE
SECTION 5.7 RADIOACTIVITÉ AMBIANTE ET SANTÉ
ÉCOLOGIQUE
RÉVISION 0
Tableau 5.7.6-2 :
Concentrations maximales de radionucléides dans l'effluent traité et le ruisseau du
marais Est
Radionucléide

Concentration dans l'effluent traité
(Bq/l)b

Concentration dans le ruisseau du
marais Est (Bq/l)

Cs-135

70

5,8

Cs-137

10

0,8

H-3(a)

1,4×105

1,2×104

I-129

1

0,1

Mo-93

40

3,3

Nb-94

80

6,7

Ni-59

2,000

166,9

Ni-63

900

75,1

Np-237

1

0,1

Pu-239

0,6

0,1

Pu-240

0,6

0,1

Pu-241

0,6

0,1

Pu-242

0,6

0,1

Ra-226

0,5

0,0

Se-79

50

4,2

Sn-126

30

2,5

Sr-90

5

0,4

Tc-99

200

16,7

U-233

3

0,3

U-234

3

0,3

U-235

3

0,3

U-238

3

0,3

Zr-93

5

0,4

a) À déterminer. La concentration de HTO dans le lixiviat, présentée au tableau 5.7.6-2, a été estimée en fonction de l’inventaire prévu de
tritium dans les déchets volumineux. Cela ne tient pas compte des déchets qui peuvent être placés dans des contenants spéciaux, conçus
pour réduire au minimum le potentiel d'émissions de tritium, ou de tritium entreposé pour désintégration avant son placement dans le MCA.
b) Concentration maximale de rejet, en tant que limite supérieure.
Bq/l = becquerels par litre.

Les rejets de tritium représentent un cas spécial puisque le tritium sous forme de HTO ne sera pas éliminé du
lixiviat au cours du traitement à l'UTEU par filtration et procédé d’échange d’ions. Pour cette raison, la
concentration de tritium dans l'effluent a été estimée en fonction de son inventaire dans les déchets globaux, du
taux de génération de lixiviat et de la quantité totale d'eaux usées.
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Effluent liquide — Période de contrôle post-institutionnel
Pour la période de contrôle post-institutionnel (c.-à-d. après l'an 2400), il se peut que le sol au MCA commence à
s'éroder et que les barrières artificielles se détériorent. Il est présumé que, en définitive, les déchets s'étant
asséchés au cours de la période de contrôle institutionnel post-fermeture se réhydrateront et deviendront
partiellement saturés en raison de l'infiltration de précipitations à travers la couverture détériorée du MCA. À cette
époque, l'un des deux scénarios plausibles suivants pourra se produire.



Lixiviation à travers le recouvrement de base : En cas de défaillance du recouvrement de base à ce stade,
cela fournira une voie au lixiviat pour entrer dans l'eau souterraine. Le taux auquel les contaminants passent
par le système de recouvrement et le système de flux de l'eau souterraine sera contrôlé en partie par les
interactions entre la solubilité et la sorption relatives à des contaminants particuliers. S'ils sont suffisamment
mobiles, les contaminants se déchargeront ultérieurement dans le ruisseau Perch et, par conséquent, dans
la rivière des Outaouais.



Scénario de débordement pour l’effet de baignoire : Si le recouvrement du bas demeure intact, l'eau
infiltrée continuera d'être restreinte par le recouvrement et les talus du MCA. L'eau entrera dans le MCA à
un taux déterminé par le degré de défaillance de la couverture et percolera à travers les déchets. Dans les
confins des talus, le MCA deviendra entièrement saturé et le lixiviat se déchargera à la surface au point le
plus bas du talus. Selon le taux de décharge, le lixiviat qui s’échappe s’infiltrera dans le système local
d’écoulement des eaux souterraines et pourrait également ruisseler à la surface du sol jusqu’au ruisseau
Perch.

Ces deux scénarios sont analysés en tant que scénarios d'« évolution normale » susceptibles de se produire
immédiatement après la fin du contrôle institutionnel, en l'an 2400.
Les concentrations de radionucléides dans les déchets du MCA en l'an 2400 ont été estimées au moyen du logiciel
RESRAD, comme indiqué dans le tableau 5.7.6-3, et ont été utilisées pour les deux scénarios relatifs à la période
de contrôle post-institutionnel et au transport de l'eau souterraine. Ces calculs tiennent compte de la désintégration
et de l’évolution radioactives.
Tableau 5.7.6-3 :
Concentrations de radionucléides dans le monticule de confinement artificiel en
l'an 2400
Radionucléide

Concentration de
radionucléides
(Bq/g)

Radionucléide

Concentration de
radionucléides
(Bq/g)

Ac-227

6,70×10-4

Pu-239

7,29×10-1

Ag-108m

9,36×10-3

Pu-240

1,11×100

Am-241

1,03×100

Pu-241

4,26×10-10

Am-243

6,98×10-3

Pu-242

3,44×10-3

C-14

1,55×101

Ra-226

1,80×10-1

Cl-36

7,07×10-2

Ra-228

1,15×10-13

Co-60

2,29×10-16

Se-79

7,89×10-4
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Tableau 5.7.6-3 :
Concentrations de radionucléides dans le monticule de confinement artificiel en
l'an 2400
Radionucléide

Concentration de
radionucléides
(Bq/g)

Radionucléide

Concentration de
radionucléides
(Bq/g)

Cs-135

2,43×10-3

Sn-126

1,16×10-3

Cs-137

3,00×101

Sr-90

7,18×10-2

H-3

1,60×10-5

Tc-99

2,52×100

I-129

5,43×10-1

Th-228

1,13×10-13

Mo-93

1,20×10-5

Th-229

2,43×10-4

Nb-93m

4,33×100

Th-230

4,86×10-3

Nb-94

1,08×101

Th-232

1,20×10-13

Ni-59

2,44×10-2

U-233

6,89×10-3

Ni-63

5,97×10-1

U-234

1,42×100

Np-237

3,06×10-3

U-235

9,12×10-2

Pa-231

7,30×10-4

U-236

1,27×10-5

Pb-210

1,83×10-1

U-238

4,55×100

Po-210

1,83×10-1

Zr-93

4,33×100

Bq/g = becquerels par gramme.
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Les scénarios de transport de l'eau souterraine pour la période de contrôle post-institutionnel utilisaient les
hypothèses et les paramètres additionnels suivants.



Le taux d'infiltration net à travers le MCA est de 0,3 m/année, selon l'hypothèse d'une défaillance
catastrophique de la couverture technique à plusieurs couches.



La porosité effective de la zone saturée est de 0,3 avec une conductivité hydraulique de 1,7×10 -4 mètres par
année (5 400 m/année) et un gradient hydraulique de 0,007 m. La profondeur de l'aquifère contribuant à le
ruisseau Perch est de 3 m. Ces paramètres ont été dérivés en fonction des paramètres propres au site et
ajustés par calibration pour les aligner avec les résultats de la modélisation de l'eau souterraine et des
mesures propres au site (Golder 2016b).



La dispersivité longitudinale de la zone saturée est de 0,3 m (Indelman et coll. 1999). Aucune dispersion
latérale n'est présumée. Celle-ci est une hypothèse prudente reflétant une voie de transport relativement
courte vers le ruisseau Perch.



Les coefficients de répartition propres au site sont utilisés pour l'aquifère et les sédiments. Les valeurs
normalisées de la norme N288.1-14 de la CSA sont utilisées pour représenter l’arriéré dans le MCA
(LNC 2017b).



La perte d’inventaire attribuable au rejet ayant lieu avant la fin du contrôle institutionnel n’est pas considérée.
Il s'agit d'une approche prudente, maximisant l’inventaire disponible pour la lixiviation.



Le débit dans le ruisseau Perch est de 1,77×106 m3/année (moyenne quinquennale) (LNC 2016c).



Les conditions climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques futures sont les mêmes qu'elles le sont
actuellement.



Les paramètres additionnels utilisés pour modéliser le transfert de contaminants et la dose de récepteurs
sont documentés dans l'Évaluation de la performance (LNC 2017b).

Pour le scénario de la « lixiviation à travers le recouvrement de base », il est présumé que la couverture et le
recouvrement de base du MCA se détérioreront, entraînant une infiltration progressive de la couverture résultant
en un afflux d'eau dans les déchets. Le lixiviat contaminé entre ensuite dans le système d'eau souterraine, et les
contaminants sont transportés vers le ruisseau Perch et, en définitive, s'écoulent vers la rivière des Outaouais.
Les taux d'émissions dans l'air du MCA et le transport de contaminants dans le ruisseau Perch par l'eau
souterraine ont été estimés au moyen du logiciel RESRAD-OFFSITE. Une modélisation de la biosphère a été
effectuée et les doses aux membres individuels des groupes critiques potentiels (GCP) attribuables à l'exposition
à des émissions dans l'eau en provenance de l'IGDPS ont été calculées au moyen d'IMPACT 5.5.1.
Pour le scénario du « débordement par effet de baignoire », il est présumé que la couverture du MCA se
détériorera tandis que le recouvrement de base demeurera intact. En conséquence, l'afflux d'eau fait en sorte que
les déchets deviennent complètement hydratés, l'eau contaminée se déversant par-dessus le talus du périmètre
du MCA et s'infiltrant dans le sol ou le système d'eau de surface. On a posé l'hypothèse prudente à savoir que
cette eau contaminée se déchargera directement dans le ruisseau Perch sans réduction des concentrations
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attribuables à la désintégration ou à la dispersion. Le flux de radionucléides résultant dans le lixiviat déferlant est
calculé tel qu'il est démontré au tableau 5.7.6-4.
Les taux de dose résultants transmis au biote non humain selon chaque scénario sont présentés à la
section 5.7.6.2, Résultats du scénario applicable.
Tableau 5.7.6-4 :

Flux de radionucléides s'écoulant du MCA au cours du scénario de la baignoire

Radionucléide

Flux s'écoulant à
l'extérieur de la zone
contaminée (Bq/année)

Radionucléide

Flux s'écoulant à
l'extérieur de la zone
contaminée (Bq/année)

Ac-227

1,07×106

Pu-239

2,14×107

Ag-108m

2,52×106

Pu-240

3,25×107

Am-241

7,77×107

Pu-241

1,25×10-2

Am-243

5,25×104

Pu-242

1,01×105

C-14

2,48×1010

Ra-226

3,07×106

Cl-36

3,71×108

Ra-228

1,95×10-6

Co-60

1,16×10-8

Se-79

1,16×105

Cs-135

2,12×105

Sn-126

8,32×104

Cs-137

2,62×109

Sr-90

3,36×107

H-3

2,92×106

Tc-99

3,29×1011

I-129

9,67×108

Th-228

2,03×10-7

Mo-93

3,09×103

Th-229

4,37×102

Nb-93m

5,60×107

Th-230

8,73×103

Nb-94

1,39×108

Th-232

2,15×10-7

Ni-59

5,63×106

U-233

7,19×105

Ni-63

1,38×108

U-234

1,48×108

Np-237

3,93×106

U-235

9,51×106

Pa-231

1,31×104

U-236

1,32×103

Pb-210

5,90×107

U-238

4,75×108

Po-210

5,81×108

Zr-93

2,80×107

Bq/année = becquerels par année.
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Rejets dans l'air — Étape opérationnelle
Au cours des opérations, le MCA peut produire des rejets de radionucléides dans l'air. Les décharges potentielles
comprennent des émissions de poussière radioactive au cours de la manutention de gros volumes de matériaux
ainsi que des émissions de gaz au cours du stockage et de l'élimination de matières radioactives. Les rejets de
radionucléides gazeux attendus sont les suivants :



tritium sous forme de HTO;



gaz contenant du C-14;



du radon (Rn-222) sera également rejeté en raison de la désintégration de Ra-226, Pu-242, U-234 et U-238.

Les taux d'émissions dans l'air sont calculés pour 2070, alors qu'il y aura une quantité maximale de déchets dans
le MCA (c.-à-d. juste avant la fermeture). Le terme source diminue à partir de ce point. Les taux d'émissions de
tritium et de carbone-14 ont été estimés en fonction de ratios empiriques entre la teneur de radionucléides dans
les déchets, et les rejets (Société de gestion des déchets nucléaires [SGDN] 2011) :



HTO : 1 % de l’inventaire par année, selon les données opérationnelles historiques;



C-14 : 0,07 % de l’inventaire par année, selon les données opérationnelles historiques;



Rn-222 : évalué au moyen du logiciel RESRAD-Offsite, en fonction de la croissance dans les déchets
éliminés et de la migration à travers les matières résiduelles. La méthodologie est décrite à l'annexe C du
manuel de l'utilisateur de RESRAD-Onsite (Laboratoire National Argonne 2001).

La contribution des émissions diffuses est considérée comme négligeable par comparaison aux rejets du MCA.
Les taux d'émissions subséquents dans l'air sont affichés au tableau 5.7.6-5.
Tableau 5.7.6-5 :
Taux d'émissions dans l'air provenant du monticule de confinement artificiel au
cours des opérations
Radionucléides
H-3
C-14
Rn-222

Taux d'émissions dans l'air en l'an 2070
(Bq/s)
1,24×104
9,79×102
4,17×10-3

Remarque : La dose de radon est très petite compte tenu de son faible taux d'émission et, par conséquent, n'est pas analysée davantage.
Bq/s = becquerels par seconde.

Après la fermeture du MCA, l'installation de la couverture technique et la désintégration des radionucléides
mèneront à des décharges gazeuses réduites. Par conséquent, les émissions gazeuses au cours de l'étape postfermeture sont limitées par celles qui ont lieu au cours de l’étape opérationnelle. Pour cette raison, seules les
émissions gazeuses et la dose résultant de l'étape opérationnelle sont évaluées.
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5.7.6.1.2

Voies d'exposition

Les voies examinées du point de vue des récepteurs écologiques comprennent l'exposition par les voies de l'air,
de l'eau, du sol, des sédiments ainsi que des composantes alimentaires. Des diagrammes conceptuels affichant
les voies d'exposition pour les récepteurs aquatiques et terrestres sont affichés aux figures 5.7.6-1 et 5.7.6-2,
respectivement. Outre ces voies environnementales, certains récepteurs peuvent être exposés au rayonnement
gamma direct en provenance des déchets stockés sur le site du projet d'IGDPS. Les interactions à l'intérieur des
catégories de récepteurs ne sont pas affichées.

Air
Eau de surface

Eau de surface

Herpétofaune

Sauvagine

Invertébrés

Poisson et poisson

Mammifères

Végétation

benthiques

benthiques

aquatiques

aquatique

Sédiment

Figure 5.7.6-1 :

Diagramme conceptuel pour l'exposition au biote aquatique non humain
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Air
Eau de surface

Eau de surface

Oiseaux

Insectes
Mammifères terrestres

Invertébrés du sol

Végétation terrestre
Sol
Eau souterraine

Figure 5.7.6-2 :

Diagramme conceptuel pour l'exposition au biote terrestre non humain

5.7.6.1.3

Évaluation de l'exposition

Les doses transmises au biote non humain ont été calculées conformément à la norme N288.6-12 (CSA 2012) de
l'Association canadienne de normalisation. La N288.6-12 de la CSA est la norme canadienne actuelle qui guide
l'évaluation de doses au biote non humain résultant de l'exploitation d'installations nucléaires. Les doses internes
et externes attribuables à l'exposition pat toutes les voies environnementales sont analysées ci-dessous.
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Dose interne
La dose interne est calculée comme suit :
𝐷𝑖𝑛𝑡 = 𝐶𝐷𝑖𝑛𝑡 × 𝐶𝑡
où :
𝐷𝑖𝑛𝑡

= Débit de dose interne (µGy/jour)

𝐶𝐷𝑖𝑛𝑡

= Coefficient de dose interne pour un organisme aquatique ou terrestre (µGy/jour par Bq/kg)

𝐶𝑡

= Concentration de radionucléides dans le tissu d'organismes aquatiques ou terrestres (Bq/kg)

La dose interne à n'importe quel organisme est calculée en fonction des concentrations de radionucléides dans le
tissu de l'organisme (appelées concentration dans les tissus). La concentration dans les tissus pourrait être
déterminée en fonction des mesures des échantillons prélevés sur le terrain. S'il n'y a pas de données de
surveillance disponibles, la concentration dans les tissus peut être dérivée en fonction des concentrations dans
les milieux environnants et des facteurs de transfert. Plus précisément, dans le cas des plantes, des invertébrés
et du poisson, la concentration dans les tissus peut être calculée au moyen de l'équation suivante :
𝐶𝑡 = 𝐶𝑚 × 𝐹𝐵𝐴
où :
𝐶𝑡

= Concentration dans les tissus3 (Bq/kg)

𝐶𝑚

= Concentration dans le milieu environnant (Bq/l ou Bq/kg)

𝐹𝐵𝐴 = Facteurs de bioaccumulation spécifiques aux indicateurs, dépendants des vecteurs (l/kg
ou kg/kg)
Dans le cas des oiseaux et des mammifères, la concentration dans les tissus peut être calculée au moyen de
l'équation suivante :
𝐶𝑡 = ∑ (𝐶𝑥 × 𝐼𝑥 × 𝐹𝑇)
où, pour un radionucléide donné :

3

𝐶𝑥

= Concentration dans l'élément de la chaîne alimentaire, 𝑥, de l'oiseau ou du mammifère (Bq/kg)

𝐼𝑥

= Taux d'ingestion de l'aliment, 𝑥 (kg/jour)

FT

= Facteurs de transfert spécifiques aux indicateurs (jour/kg)

Veuillez noter que les données sur la concentration dans ce calcul sont fondées sur un poids frais (pf).
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Dose externe
La dose externe aux organismes aquatiques peut être calculée au moyen de l'équation suivante :
𝐷𝑒𝑥𝑡 = 𝐶𝐷𝑒𝑥𝑡 {[𝑂𝐹𝑤 + 0.5 × 𝑂𝐹𝑤𝑠 + 0.5 × 𝑂𝐹𝑠𝑒𝑑𝑠 ] × 𝐶𝑤 + [𝑂𝐹𝑠𝑒𝑑 + 0.5 × 𝑂𝐹𝑠𝑒𝑑𝑠 ] × 𝐶𝑠 }
où :
𝐷𝑒𝑥𝑡

= Débit de dose externe (µGy/jour )

CDext

= Coefficient de dose externe (µGy/jour per Bq/kg)

𝐶𝑠

= Concentration de radionucléides dans les sédiments (Bq/kg)

𝐶𝑤

= Concentration de radionucléides dans l'eau (Bq/l)

𝑂𝐹𝑤

= Fraction du temps dans l'eau (sans unité)

𝑂𝐹𝑤𝑠

= Fraction du temps sur la surface de l'eau (sans unité)

𝑂𝐹𝑠𝑒𝑑 = Fraction du temps dans le sédiment (sans unité)
𝑂𝐹𝑠𝑒𝑑𝑠 = Fraction du temps sur la surface du sédiment (sans unité)
La dose externe aux organismes terrestres peut être calculée au moyen de l'équation suivante :
𝐷𝑒𝑥𝑡 = (𝐶𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑠 × 𝑂𝐹𝑠 × 𝐶𝑠 ) + (𝐷𝐶𝑒𝑥𝑡,𝑠𝑠 × 𝑂𝐹𝑠𝑠 × 𝐶𝑠𝑠 )
où :
𝐷𝑒𝑥𝑡

= Coefficient de dose externe (µGy/jour )

𝐶𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑠 = Coefficient de dose externe pour l'exposition dans le sol (µGy/jour par Bq/kg)
𝐷𝐶𝑒𝑥𝑡,𝑠𝑠 = Coefficient de dose externe pour l'exposition sur la surface du sol (µGy/jour par Bq/m2)
𝐶𝑠

= Concentration des radionucléides dans les sédiments (Bq/kg)

𝐶𝑠𝑠

= Concentration de radionucléides dans la surface du sol (Bq/m2)

𝑂𝐹𝑠

= Fraction du temps dans le sol (sans unité)

𝑂𝐹𝑠𝑠

= Fraction du temps sur la surface du sol (sans unité)

Les valeurs de tous les paramètres de ces équations ont été tirées de la norme CSA ou des références
appropriées de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR) décrites dans les sections
suivantes. Tous les ensembles de données utilisées dans l'évaluation sont fournis dans l'Évaluation de la
performance (LNC 2017b).
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Coefficients de dose
Les coefficients de dose utilisés dans cette évaluation sont fondés sur la publication 108 (CIPR 2008) de la
Commission internationale de protection radiologique (CIPR).
Les facteurs de pondération suivants ont été utilisés pour calculer les coefficients de dose interne pour les
émetteurs du tritium et les émetteurs alpha.



Pour le tritium, le facteur de pondération, ou efficacité biologique relative, de deux est utilisé pour calculer le
coefficient de dose (CD) interne pondéré.



Pour les autres radionucléides, les CD internes pondérés sont calculés ainsi :

𝐶𝐷 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é = (𝐶𝐷 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é × 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎 × 10) +
(𝐶𝐷 𝑛𝑜𝑛 𝑝𝑜𝑛𝑑é𝑟é × (1 − 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑙𝑝ℎ𝑎)
La valeur de la fraction de la composante alpha pour un radionucléide spécifique est présentée dans le
document 108 de la CIPR (CIPR 2008).

Facteurs de transfert
Dans cette évaluation, le facteur de bioaccumulation (FBA) et le facteur de transfert (FT) sont utilisés pour estimer
les concentrations de radionucléides dans les espèces indicatrices, conformément à la norme N288.6-12
(CSA 2012) de la CSA. Ils consistent en ce qui suit :



transfert de l'eau au poisson, aux plantes aquatiques, aux amphibiens et aux invertébrés benthiques;



transfert du sol aux invertébrés;



transfert de l'air et du sol dans les plantes



transfert de l'air (inhalation), du sol (infiltration), de l'eau (infiltration), et de produits alimentaires aux
mammifères et aux oiseaux.

Les facteurs de transfert sont tirés principalement du document CIPR 114 (CIPR 2009) et de la norme N288.1-14
(CSA 2014) de la CSA.
Le processus suivant a été utilisé pour calculer la dose au biote non humain :
1)

calcul des taux d'émissions dans l'eau et dans l'air;

2)

calcul des concentrations dans l'eau et dans l'air fondé sur les taux d'émissions estimées;

3)

calcul de la concentration dans les sédiments, fondé sur la concentration estimée dans l'eau;

4)

calcul des doses au biote non humain, fondé sur les résultats des étapes 3 et 4 et les équations précisées
ci-dessus;

5)

comparaison des doses estimées au regard des critères d'évaluation.
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On suppose que les espèces aquatiques et terrestres sont exposées à l'eau de surface et aux sédiments
contaminés dans le ruisseau du marais Est, le lac Perch, le ruisseau Perch et la rivière des Outaouais. Les doses
au biote non humain ont été calculées en fonction des concentrations dans l'eau du ruisseau du marais Est; il
s'agit d'une hypothèse de délimitation puisqu'une dilution importante se produira au lac Perch, au ruisseau Perch
et dans la rivière des Outaouais, qui sont en aval du ruisseau du marais Est.
Les concentrations de radionucléides dans les sédiments du ruisseau du marais Est sont estimées au moyen de
l'équation suivante :
𝐶𝑠 = 𝐶𝑤 × 𝐾𝑑
où :
𝐶𝑠

= Concentrations des radionucléides dans les sédiments, Bq/kg (en poids sec)

𝐶𝑤

= Concentrations des radionucléides dans l'eau, Bq/l

𝐾𝑑

= Coefficient de partage, tiré de la norme N288.1-14 (CSA 2012) de la CSA.

Les concentrations de HTO et de C-14 dans l'air ont été estimées au moyen de l'appareil IMPACT, en fonction
des taux de rejets affichés au tableau 5.7.6-5. Les concentrations de radionucléides ont été estimées pour quatre
lieux, qui sont au nord, au sud, à l'ouest et à l'est du site de l'IGDPS, chacun se situant à environ 300 m de la
source, ce qui place ces lieux d'exposition dans les limites du site. Bien que quelques espèces individuelles
puissent résider plus près de la source d'émissions, le paramètre préoccupant est l'incidence potentielle sur les
populations d'espèces indicatrices plutôt que sur des espèces individuelles. Les plages relatives à l'habitat pour
toutes les espèces indicatrices dépassent considérablement le rayon de 300 m; par conséquent, les lieux
d'exposition choisis sont appropriés aux fins de la protection des espèces au niveau de la population.
Les concentrations de radionucléides calculées dans l'eau, dans les sédiments et dans l'air sont présentées dans
l'Évaluation de performance pour les scénarios des étapes opérationnelle et post- fermeture décrits à la
section 5.7.6.1.1, Contaminants. Comme on l'a mentionné, les émissions gazeuses au cours de l'étape postfermeture sont limitées par celles qui se produisent au cours de l'étape opérationnelle. Pour cette raison, selon
une hypothèse prudente, il est présumé que les concentrations de radionucléides dans l'air au cours de l'étape
post-fermeture seront égales à celles qui ont été calculées pour l'étape opérationnelle.

5.7.6.2

Résultats du scénario applicable

5.7.6.2.1

Opérations

Les doses transmises au biote non humain ont été calculées en fonction des émissions dans l'eau et dans l'air,
ainsi que de la dose de rayonnement gamma externe. Il est supposé que toutes les espèces sont exposées à un
taux de dose de 10 micrograys par heure (µGy/h), qui est fondé sur la contrainte de dose de 10 µSv/h à la ligne
de clôture de l'IGDPS précisée pour la conception de l'IGDPS. Les résultats de l'étape opérationnelle sont
présentés au tableau 5.7.6-6. Les taux de dose calculés pour le biote non humain sont comparés aux valeurs
repères suggérées par la norme N288.6-14 (CSA 2014) de la CSA, qui sont de 100 µGy/h et 400 µGy/h pour le
biote terrestre et le biote aquatique, respectivement. Les résultats indiquent que les doses prévues à toutes les
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espèces indicatrices sont en-deçà des valeurs de dose repères. La dose à l’aigle à tête blanche, l'espèce la plus
exposée, compte pour 24 µGy/h, ou 24 % de la valeur repère. Cette dose est principalement attribuable à la voie
d'émissions dans l'air (c.-à-d. la consommation de poisson contaminé est de 14 µGy/h) et à l'exposition directe au
rayonnement gamma externe provenant des déchets entreposés (dont on suppose qu'ils sont de 10 µGy/h). Il
convient de noter que le biote non humain exposé à l'habitat aquatique du ruisseau du marais Est est inclus dans
ces calculs de doses. L'utilisation de ce lieu d'exposition permet d'établir une hypothèse de délimitation puisqu'elle
est associée à une dilution minimale, par comparaison aux courants d'eau en aval (lac Perch, ruisseau Perch,
rivière des Outaouais).
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Tableau 5.7.6-6 :
Taxon

Doses au biote non humain au cours de l'étape opérationnelle
Indicateur

Plante aquatique Roseau
Ventre-pourri
Poisson
Barbotte noire
Brochet
Plante terrestre Érable rouge
Insecte
Papillon monarque
Vespertilion brun
Campagnol des prés
Mammifère
Cerf de Virginie
Grande musaraigne
Loup de l'Est
Tortue serpentine
Couleuvre d'eau
Reptile
Couleuvre tachetée de
l'Est
Amphibien
Grenouille verte
Paruline du Canada
Engoulevent bois-pourri
Roselin pourpré
Gélinotte huppée
Oiseau
Martin-pêcheur
d'Amérique
Aigle à tête blanche
Canard malard
Grand héron
Lombric
Invertébré
Écrevisse

Dose attribuable à
l'exposition
directe
(µGy/h)

Dose attribuable
aux émissions
dans l'eau
(µGy/h)

Dose attribuable
aux émissions
dans l'air
(µGy/h)

Dose totale
(µGy/h)

Repère (µGy/h)

% de la dose
repère

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

70
80
70
70
0
0
0,02
0,02
0,2
0,02
0,4
10
7

0
0
0
0
0,002
0,002
0,003
0,0006
0,003
0,001
0,005
0
0

80
90
80
80
10
10
10
10
10
10
10
20
20

400
400
400
400
100
100
100
100
100
100
100
100
100

20 %
20 %
20 %
20 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
20 %
20 %

10

0

0,001

10

100

10 %

10
10
10
10
10

10
0,01
0,01
0,01
0,01

0
0,003
0,003
0,003
0,0007

20
10
10
10
10

100
100
100
100
100

20 %
10 %
10 %
10 %
10 %

10

7

4×10-6

20

100

20 %

10
10
10
10
10

10
8
10
0
30

0,0001
4×10-6
4×10-6
0,001
0

20
20
20
10
40

100
100
100
100
400

20 %
20 %
20 %
10 %
9%

µGy/h = micrograys par heure.
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5.7.6.2.2

Période post-fermeture

Les doses transmises au biote non humain au cours de la période de contrôle post-institutionnel de l'étape postfermeture sont présentées dans le tableau 5.7.6-7 pour le scénario de « lixiviation à travers le recouvrement de
base », et au tableau 5.7.6-8 pour le scénario de « débordement par effet de baignoire ». En raison du blindage
à assurer par la couverture et par le matériel choisi, l'exposition externe du public (et du biote) au rayonnement
gamma à la fin de la période de contrôle institutionnel n'est pas considérée comme une voie d’exposition plausible.
Les doses au biote non humain attribuables aux émissions dans l'air sont limitées par celles qui figurent au
tableau 5.7.6-6. Les résultats indiquent que les doses prévues à toutes les espèces indicatrices au cours de la
période de contrôle post-institutionnel se situent en-deçà des valeurs repères de doses.
Tableau 5.7.6-7 :
Doses aux espèces indicatrices attribuables à l'exposition aux émissions dans
l'eau pour le scénario de « lixiviation à travers le recouvrement de base » de la période de
contrôle post-institutionnel
Dose
attribuable
aux
émissions
dans l'eau
(µGy/h)

Dose
attribuable
aux
émissions
dans l'air
(µGy/h)

Dose totale
(µGy/h)

Repère
(µGy/h)

% de la dose
repère

Roseau

10

0

10

400

3%

Ventre-pourri

7

0

7

400

2%

Barbotte noire

7

0

7

400

2%

Brochet

7

0

7

400

2%

Plantes
terrestres

Érable rouge

0

0,002

0,002

100

0.00 %

Insecte

Papillon
monarque

0

0,002

0,002

100

0.00 %

Vespertilion brun

1×10-6

0,003

0,003

100

0.00 %

Campagnol des
prés

4×10-6

0,0006

0,0006

100

0.00 %

Cerf de Virginie

0,04

0,003

0,05

100

0.05 %

Grande
musaraigne

3×10-6

0,001

0,001

100

0.00 %

Loup de l'Est

0,1

0,005

0,1

100

0.1 %

Tortue serpentine

3

0

3

100

3%

Couleuvre d'eau

3

0

3

100

3%

Couleuvre
tachetée de l'Est

0

0,001

0,001

100

0%

Grenouille verte

3

0

3

100

3%

Taxon

Plante
aquatique

Poisson

Mammifère

Reptile

Amphibien

Indicateur
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Tableau 5.7.6-7 :
Doses aux espèces indicatrices attribuables à l'exposition aux émissions dans
l'eau pour le scénario de « lixiviation à travers le recouvrement de base » de la période de
contrôle post-institutionnel
Dose
attribuable
aux
émissions
dans l'eau
(µGy/h)

Dose
attribuable
aux
émissions
dans l'air
(µGy/h)

Dose totale
(µGy/h)

Repère
(µGy/h)

% de la dose
repère

Paruline du
Canada

2×10-5

0,003

0,003

100

0%

Engoulevent
bois-pourri

6×10-5

0,003

0,003

100

0%

Roselin pourpré

4×10-5

0,003

0,003

100

0%

Gélinotte huppée

0,0003

0,0007

0,001

100

0%

Martin-pêcheur
d'Amérique

4

4×10-6

4

100

4%

Aigle à tête
blanche

4

0,0001

4

100

4%

Canard malard

4

4×10-6

4

100

4%

Grand héron

4

4×10-6

4

100

4%

Lombric

0

0,0001

0,001

100

0%

Écrevisse

8

0

8

400

2%

Taxon

Oiseau

Invertébré

Indicateur

µGy/h = micrograys par heure.

Tableau 5.7.6-8 :
Doses aux espèces indicatrices attribuables à l'exposition aux émissions dans
l'eau pour le scénario de « la baignoire » de la période de contrôle post-institutionnel
Dose
attribuable
aux
émissions
dans l'eau
(µGy/h)

Dose
attribuable
aux
émissions
dans l'air
(µGy/h)

Dose totale
(µGy/h)

Repère
(µGy/h)

% de la dose
repère

30

0

30

400

7%

Ventre-pourri

30

0

30

400

6%

Barbotte noire

20

0

20

400

6%

Brochet

20

0

20

400

6%

Plante terrestre

Érable rouge

0

0,002

0,002

100

0%

Insecte

Papillon
monarque

0

0,002

0,002

100

0%

Mammifère

Vespertilion
brun

6×10-5

0,003

0,003

100

0%

Catégorie

Plante
aquatique

Poisson
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Tableau 5.7.6-8 :
Doses aux espèces indicatrices attribuables à l'exposition aux émissions dans
l'eau pour le scénario de « la baignoire » de la période de contrôle post-institutionnel

Catégorie

Reptile

Amphibien

Oiseau

Invertébré

Indicateur

Dose
attribuable
aux
émissions
dans l'eau
(µGy/h)

Dose
attribuable
aux
émissions
dans l'air
(µGy/h)

Dose totale
(µGy/h)

Repère
(µGy/h)

% de la dose
repère

Campagnol des
prés

0,0002

0,0006

0,0008

100

0%

Cerf de Virginie

0,05

0,003

0,06

100

0%

Grande
musaraigne

0,0001

0,001

0,001

100

0%

Loup de l'Est

0,1

0,005

0,1

100

0%

Tortue
serpentine

10

0

10

100

10 %

Couleuvre d'eau

10

0

10

100

10 %

Couleuvre
tachetée de
l'Est

0

0,001

0,001

100

0%

Grenouille verte

10

0

10

100

10 %

Paruline du
Canada

5×10-5

0,003

0,003

100

0%

Engoulevent
bois-pourri

0,0001

0,003

0,003

100

0%

Roselin pourpré

8×10-5

0,003

0,003

101

0%

Gélinotte
huppée

0,0007

0,0007

0,001

100

0%

Martin-pêcheur
d'Amérique

5

4×10-6

5

100

5%

Aigle à tête
blanche

9

0,0001

9

100

9%

Canard malard

7

4×10-6

7

100

7%

Grand héron

6

4×10-6

6

100

6%

Lombric

0

0,001

0,001

100

0%

Écrevisse

50

0

50

400

10 %

µGy/h = micrograys par heure.
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5.7.7

Crédibilité et incertitude des prédictions

Le tableau 5.7.7-1 décrit les principales incertitudes dans l'évaluation des effets résiduels du projet d'IGDPS sur
la santé écologique et comment la prudence dans l'analyse et les hypothèses a traité ces incertitudes.
Tableau 5.7.7-1 : Incertitudes dans l'évaluation de la santé écologique
Paramètre

Inventaire de
déchets

Incertitude
Il existe une incertitude en ce qui a
trait à l’inventaire de radionucléides
qui s'est accumulé au cours de
décennies d'exploitation du site des
LCR, ainsi que dans l’inventaire de
déchets prévu qui sera produit à
l'avenir.

Prudence et hypothèses





Terme source

Il existe une incertitude associée aux
taux de rejets dans l'air et dans l'eau
souterraine.





Rendement du
MCA

Modèle
conceptuel
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Il existe une incertitude en ce qui a
trait au moment où la défaillance des
barrières protectives pourrait
commencer à se produire en raison
de l'érosion ou d'autres évènements
naturels.

Cette incertitude est associée au
modèle conceptuel pour le flux d'eau
souterraine ainsi qu'aux incidences
futures éventuelles sur ce flux
attribuables au changement
climatique.




Les estimations de l’inventaire du MCA ont été faites
prudemment au moyen des données disponibles sur
les déchets qui sont stockés actuellement sur le site
des LCR.
Les déchets déjà accumulés et ceux qui seront
générés à l'avenir devront satisfaire aux critères
d'acceptation des déchets de l'IGDPS.
Il est supposé que les rejets dans l'air en provenance
de l'UTEU contiennent des contaminants en
concentrations maximales admissibles. Il s'agit d'une
hypothèse de délimitation; dans la plupart des cas,
les concentrations seront une petite fraction des
concentrations maximales admissibles.
Les rejets dans l'air du MCA sont fondés sur des
données empiriques pour le C-14 et le HTO et sur un
modèle prudent pour le radon. Les estimations
négligent la perte de contaminants avec le temps,
ainsi que la désintégration au cours de la migration à
travers la couverture des cellules recouvertes.
Le MCA comprend de multiples barrières protectives
dans la couverture et le recouvrement de base,
conçus pour isoler les déchets même en cas de
défaillance d'une ou plusieurs des barrières.
Le MCA peut être entretenu et surveillé au cours de la
période de contrôle institutionnel. Tout problème
défini au cours de cette période peut être atténué.
Deux scénarios prudents concernant des défaillances
majeures de la couverture et du recouvrement de
base ont été envisagés. On a supposé que la
défaillance du recouvrement et de la couverture
surviendrait immédiatement après la fin du contrôle
institutionnel.



Le flux d'eau souterraine actuel et le transport de
contaminants dans la zone du lac Perch sont bien
compris grâce aux données disponibles qui ont été
recueillies pendant des décennies relativement au
site.



Le modèle de flux d'eau souterraine a été calibré au
regard des ensembles de données disponibles, en
fonction des panaches existants émanant de la ZGD
et de la zone de dispersion liquide (ZDL).



Pour le scénario relatif à la période de contrôle
post-institutionnel, il a été supposé prudemment
qu'une décharge instantanée pourrait se produire
dans le ruisseau Perch, ce qui fournit une hypothèse
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Tableau 5.7.7-1 : Incertitudes dans l'évaluation de la santé écologique
Paramètre

Incertitude

Prudence et hypothèses
de délimitation pour tout changement futur qui puisse
survenir et influencer les paramètres de transport
dans l'environnement.



Les caractéristiques du site sont bien comprises en
raison de nombreuses décennies de surveillance. En
tout état de cause, des hypothèses de délimitation
prudentes ont été utilisées, comme il est décrit
ci-dessus.
Utilisation de valeurs prudentes pour les paramètres
sensibles. Un Kd plus faible pour la lixiviation à partir
du MCA a été envisagé dans l'un des scénarios de
sensibilité de l'Évaluation de la performance.

Paramètres de
lixiviation et de
transport

L'incertitude des paramètres peut
mener à une sous-estimation des
doses reçues par les membres du
public et le biote non humain.



Évaluation des
doses reçues par
le biote non
humain

Il existe une incertitude dans les
paramètres de modélisation pour les
voies d'exposition atmosphériques et
hydriques.

Des paramètres d'exposition prudents ont été utilisés,
conformément à la méthode d'évaluation quantitative des
risques décrite dans la norme N288.6 de la CSA
(CSA 2012).



Évaluation des
risques
radiologiques pour
les populations de
biote non humain

Il existe une incertitude quant aux
critères de dose utilisés pour le biote
non humain.





Incertitude de
l'outil de
modélisation
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Une incertitude est associée aux
modèles conceptuels intégrés dans
les codes de RESRAD et d'IMPACT.
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Bien que les doses repères varient entre les diverses
administrations, il faudrait s’assurer qu’elles sont aptes
à l’emploi.
En particulier, un niveau de triage de 10 µGy/h devrait
être considéré comme « en-deçà du niveau
préoccupant » fondé sur des calculs de triage
générique. Si ce niveau est dépassé, une évaluation
plus détaillée est alors requise au-delà de ces
niveaux (Anderson 2009).
Ainsi donc, il s'agit d'un niveau minimum, qui ne se
veut pas un critère limitatif.
Les repères choisis pour cette évaluation sont
conformes à l'ERE canadienne (CSA 2012). Ils sont
appropriés pour l'évaluation quantitative des risques
écologiques propres au site, effectuée pour l'IGDPS.
L'incertitude numérique dans les modèles choisis a
été évaluée au moyen d'une validation de modèle. La
validation de modèle répond à la question : « Le
modèle simule-t-il exactement le comportement du
système? » Tant les codes RESRAD que IMPACT
ont fait l'objet d'une validation exhaustive pour les
scénarios de voies et d'exposition envisagés dans
l'analyse (LNC 2017b).
Le Guide d'application de la réglementation G-320 de
la CCSN (CCSN 2006) reconnaît qu'il existe de
l'incertitude dans la modélisation, et signale que la
fiabilité des prévisions quantitatives à long terme
diminue en fonction du temps. Par conséquent, les
prévisions quantitatives à long terme ne devraient pas
être considérées comme des incidences garanties,
mais plutôt comme des indicateurs de sûreté. Il est
également expliqué que les incertitudes de la
modélisation devraient être abordées en intégrant un
certain degré de prudence dans le modèle
d'évaluation, la conception du scénario et le choix des
paramètres. Ceci conforme à la manière dont cette
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Tableau 5.7.7-1 : Incertitudes dans l'évaluation de la santé écologique
Paramètre

Incertitude

Prudence et hypothèses
analyse a utilisé les prédictions quantitatives à long
terme des doses maximales reçues par les groupes
critiques potentiels (GCP) au cours de la période de
contrôle post-institutionnel. Comme il est documenté
dans ce tableau, l'incertitude de la modélisation est
abordée en intégrant un certain degré de prudence
dans le modèle, la conception du scénario et les
paramètres.


Effet cumulatif
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Incertitude associée à l'effet cumulatif
au cours de la période postfermeture, tenant compte des rejets
des ZGD et les ZDL dans le bassin
du ruisseau Perch.
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L'organisation Laboratoires Nucléaires Canadiens est
en train d'élaborer un concept d'atténuation
environnementale pour les zones contaminées. Le
processus décisionnel est fondé sur les incidences
radiologiques.
Il est prévu que, s'il existe un potentiel d'effets
cumulatifs excédant les objectifs de sûreté, les sols
contaminés des ZGD et des ZDL seront enlevés avant
la fermeture de l'IGDPS.
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5.7.8

Classification des effets résiduels et détermination de leur importance

Les méthodes d'analyse des effets résiduels pour l'évaluation de la santé écologique sont différentes de certaines
façons notables par rapport à celles qui sont utilisées par d'autres CV. Plus précisément, l'évaluation des effets
potentiels sur les CV de la santé écologique mène à la génération de facteurs de risques qui tiennent compte de
façon inhérente de la portée géographique, de la durée, de la fréquence et d'autres caractéristiques des
changements prévus à l'environnement susceptibles de résulter des activités liées au projet. Par conséquent, ces
attributs inhérents ne peuvent pas être utilisés pour déterminer l'importance environnementale comme ils le
peuvent pour d'autres composantes. L'importance pour la santé écologique est plutôt évaluée en fonction i) de
l'ampleur potentielle de la réaction, telle qu’elle ressort de la comparaison aux repères, et ii) du degré de prudence
et d'incertitude dans l'analyse.
Les résultats de l'évaluation de la dose radiologique pour l'étape opérationnelle et la période de contrôle
institutionnel indiquent que les doses transmises aux CV de la santé écologique se situent en-deçà de leurs
valeurs repères respectives. Bien qu'il existe des incertitudes dans l'évaluation (section 5.7.7, Crédibilité et
incertitude des prévisions), un certain degré de prudence a été inclus dans la modélisation de sorte que les effets
résiduels ne soient pas plus élevés que prévu. Par conséquent, les effets résiduels sont considérés comme étant
absolument sans importance pour toutes les CV de la santé écologique au cours de l'étape opérationnelle et de
la période de contrôle institutionnel.

5.7.9

Surveillance et suivi

La surveillance des milieux ambiants sur le site des LCR et dans la zone avoisinante procédera tel que décrit dans
le Programme de surveillance environnementale continue des LNC (LNC 2016c). Comme il est décrit à la
section 5.7.4.3, Programme de surveillance environnementale, cela comprend l'échantillonnage et l'analyse de
l'eau de surface, de l'eau souterraine, des sédiments, du sol, de la végétation, de l'air ambiant, du lait, des produits
maraîchers, du gibier, des animaux de ferme, et du poisson. Les sections 5.7.4.4, Radioactivité dans
l'environnement atmosphérique jusqu'à 5.7.4.10, Radioactivité dans les produits alimentaires terrestres,
fournissent des détails additionnels concernant la portée de ces programmes de surveillance de la radioactivité
dans les milieux ambiants.
Les émissions et les effluents émanant du projet d'IGDPS au cours des étapes de la construction, opérationnelle,
de fermeture et post-fermeture seront gérés conformément à la procédure de Gestion et surveillance des
émissions des LNC. Cette procédure définit les exigences, les responsabilités et les processus clés pour la gestion
d'émissions radioactives et non radioactives à l'IGDPS. Le Plan de protection de l'environnement préparé pour le
projet d'IGDPS précise les exigences réglementaires découlant de la norme N288.5-11 de la CSA concernant la
gestion de ces émissions. Par exemple, la surveillance du contrôle opérationnel sera complétée en confirmant
que les systèmes de contrôles et de traitement des émissions fonctionnent comme il est prévu. En outre, la
surveillance des effluents sera complétée afin d'assurer que les émissions satisfont aux objectifs de traitement.
Un programme de surveillance des effluents (PSE) sera établi en vue de la surveillance des émissions radioactives
et non radioactives estimées relativement au projet d'IGDPS. Le PSE lié au projet d'IGDPS doit faire preuve de la
conformité aux limites opérationnelles dérivées du site d'IGDPS des LCR, qui sont utilisées pour assurer que la
dose reçue par les CV écologiques attribuables à l'exploitation du site est inférieure à leurs valeurs repères
respectives.
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5.7.10

Conclusions

En ce qui a trait à la santé écologique, les taxons récepteurs représentatifs ont été choisis en tant que
composantes valorisées (CV), comme il est documenté à la section 5.7.2, Composantes valorisées. Le paramètre
d'évaluation est la protection de la santé écologique. Les paramètres de mesure représentent les propriétés de
l'environnement qui, lorsqu'elles sont changées, pourraient mener ou contribuer à un effet sur le paramètre
d'évaluation. Les paramètres de mesure pour l'évaluation de la santé écologique comprennent les changements
dans la qualité de l'air, la qualité de l'eau souterraine et la qualité de l'eau de surface.
La dose radiologique reçue par le biote non humain peut découler d'émissions dans l'eau ou dans l'air en
provenance du projet d'IGDPS. La dose reçue par le biote non humain attribuable aux émissions dans l'eau est
calculée au cours de l'étape opérationnelle, ainsi qu'au cours de la période de contrôle post-institutionnel pour le
projet d'IGDPS. La dose reçue par le biote non humain en raison d'émissions dans l'air est calculée seulement
pour l'étape opérationnelle de l'IGDPS. Ceci représente le scénario de délimitation, puisqu'il est prévu que les
doses reçues par le biote non humain au cours de la période post-fermeture seraient moindres que celles qui sont
produites au cours de l'étape opérationnelle, à la suite de l'installation de la couverture finale. Il est supposé que
toutes les espèces sont exposées à un taux de dose de 10 µGy/h avant la fermeture de l'IGDPS, ce qui est le
critère conceptuel limitatif à la ligne de clôture du projet d'IGDPS. Les résultats indiquent que les doses prévues
qui seront reçues par toutes les espèces indicatrices se situent en-deçà des valeurs de doses repères pour l'étape
opérationnelle et la période de contrôle post-institutionnel.
Bien qu'il existe des incertitudes dans l'évaluation, un certain degré de prudence a été inclus dans la modélisation,
de sorte que les effets résiduels ne soient pas plus importants que prévu. Par conséquent, les effets résiduels
sont considérés comme n'étant pas importants pour toutes les CV de la santé écologique au cours de l'étape
opérationnelle et de la période de contrôle post-institutionnel. Les programmes de surveillance et de suivi sont
décrits à la section 5.7.9, Surveillance et suivi, et comprennent la mise en œuvre du Programme de surveillance
environnementale existant des LNC, et du Programme de surveillance des effluents (PSE) ainsi que les activités
de surveillance environnementale propres à l'IGDPS. Ces programmes serviront à vérifier les prévisions des effets
sur la santé écologique.
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5.8

Santé humaine

La présente section de l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) du Projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS) offre un résumé des résultats de l’évaluation des risques environnementaux
(ERE), notamment en ce qui touche la santé humaine par les changements dans la radioactivité ambiante et les
substances non radiologiques. La section 5.7 résume les renseignements de base sur les paramètres
radiologiques de l’environnement qui sont pertinents en matière de santé humaine, tandis que le résumé des
paramètres non radiologiques se trouve dans les sections propres à chaque discipline.

5.8.1

Portée de l’évaluation

L’évaluation des effets sur la santé humaine suit l’approche et les méthodes globales des évaluations
environnementales décrites à la section 5.1. L’évaluation est exécutée en suivant les étapes clés suivantes :



Étape 1 – Préciser les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales, les limites
temporelles et les scénarios d’évaluation pour l’évaluation de la radioactivité ambiante (voir les
sections 5.8.2, Composantes valorisées, et 5.8.3, Limites de l’évaluation). On décrit les CV et les indicateurs
de mesure utilisés pour évaluer les effets liés au projet d’IGDPS sur la santé humaine, les limites spatiales
et temporelles dans lesquelles s’inscrit l’évaluation, ainsi que les scénarios d’évaluation pris en considération.



Étape 2 – Décrire les conditions actuelles (voir la section 5.8.4, Description de l’environnement actuel).
Les données de base recueillies sur les activités d’exploitation actuelles des Laboratoires de Chalk River
(LCR) et les niveaux de fond dans l’ensemble du Canada sont analysés. Les conditions actuelles permettent
d’établir les niveaux de référence à partir desquels on peut comparer les effets du projet d’IGDPS.



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et les mesures d’atténuation (voir la section 5.8.5,
Interactions du projet et mesures d’atténuation). On précise les composantes ou activités du projet qui
peuvent affecter la santé humaine, ainsi que les mesures d’atténuation visant à limiter ou à éviter les effets.
Vient ensuite une analyse des voies d’exposition pour cibler davantage l’évaluation sur les interactions clés
entre le projet d’IGDPS et l’environnement en évaluant les différentes voies d’exposition aux effets pour
déterminer si, après intégration des mesures d’atténuation, il est encore possible qu’il y ait des effets
résiduels. Si les effets résiduels sont dûment atténués et ne sont pas transmis pour analyse plus approfondie
(c.-à-d. voies d’exposition secondaires ou si les mesures d’atténuation éliminent tout simplement la voie
d’exposition), les motifs pour conclure l’évaluation à ce stade sont précisés. Les voies d’exposition principales
qui peuvent entraîner des effets résiduels sur la santé humaine après intégration des mesures d’atténuation
sont reportées à l’étape 4 pour analyse plus poussée et caractérisation des effets résiduels.



Étape 4 – Présenter les méthodes et les résultats de l’analyse des effets résiduels (voir la section 5.8.6,
Analyse des effets résiduels). Sont résumées dans cette section les méthodes retenues pour prévoir et
caractériser les effets résiduels sur la santé humaine découlant des principales voies d’exposition aux effets.
Les résultats de l’évaluation des effets sur la santé humaine sont présentés, y compris la caractérisation des
effets supplémentaires résiduels du projet d’IGDPS et des effets cumulatifs du projet combinés avec ceux
des autres aménagements raisonnablement prévisibles (le cas échéant).
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Étape 5 – Décrire le niveau de certitude et la gestion de l’incertitude (voir la section 5.8.7, Confiance
dans les prévisions et incertitude). Il s’agit d’évaluer la documentation, les données et les modèles
disponibles utilisés pour l’évaluation et de décrire le niveau de certitude que l’on peut attribuer aux effets
résiduels prévus. Dans cette section, on précise aussi de quelle façon l’incertitude a été gérée afin que les
effets n’aient pas été sous-évalués.



Étape 6 – Classer et déterminer l’importance des effets résiduels prévus (voir la section 5.8.8,
Classification des effets résiduels et détermination de leur importance). Les effets résiduels prévus des voies
d’exposition principales sont classés à l’aide d’un ensemble commun de critères : direction, ampleur, étendue
géographique, durée, réversibilité, fréquence et probabilité. Il s’agit aussi d’établir l’importance des effets
résiduels prévus du projet d’IGDPS sur la santé humaine. Comparativement aux autres sections, l’évaluation
des effets sur la santé humaine repose sur une approche légèrement différente en matière de classification
des effets résiduels et d’évaluation de leur importance, car plusieurs des critères (p. ex., étendue
géographique, durée, fréquence et réversibilité) sont déjà intégrés dans les estimations de risque et, par
conséquent, ne sont pas des variables indépendantes.



Étape 7 – Préciser les activités de surveillance et de suivi nécessaires pour confirmer les prévisions sur
les effets et gérer l’incertitude (voir la section 5.8.9, Surveillance et suivi).



Étape 8 – Présenter un sommaire consolidé des conclusions et des résultats de l’évaluation des effets
résiduels sur la santé humaine et le biote non humain (voir la section 5.8.10, Conclusions).

Le tableau 5.8.1-1 résume l’information et les domaines d’intérêts soulevés par le public, les communautés
d’intérêt, les organismes de réglementation et les collectivités des Premières Nations et des Métis au cours des
activités de mobilisation qui ont influencé la portée de l’évaluation des incidences sur la santé humaine.
L’annexe 4.0-18, commentaires du public, documente les autres domaines généraux d’intérêt et autres questions
(le cas échéant) soulevés au cours des activités de participation et qui touchent l’évaluation des effets sur la santé
humaine.
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Tableau 5.8.1-1 : Sommaire des domaines d’intérêts soulevés pendant les activités de mobilisation et
qui ont influencé la portée de l’évaluation des effets sur la santé humaine
Domaine d’intérêt

Modalité d’intégration du domaine d’intérêt dans l’évaluation

Effets sur le poisson de la
contamination éventuelle
de la rivière Outaouais
par le projet d’IGDPS.

Les limites spatiales de l’évaluation ont été sélectionnées pour inclure la prise en compte des
effets éventuels sur la rivière des Outaouais. L’évaluation des effets sur la santé humaine a
tenu compte des changements potentiels dans les eaux de surface du ruisseau Perch et le
respect des lignes directrices à l’intérieur du bassin du ruisseau Perch est considéré comme
protégeant le poisson dans la rivière des Outaouais.

Risque de radioactivité
des gaz s’échappant de
l’installation recouverte

Les changements potentiels de qualité de l’air dus au projet d’IGDPS ont été pris en compte
lors de l’évaluation des effets sur la santé humaine au cours de la phase d’exploitation.

Risque de changements
dans la qualité des eaux
souterraines affectant les
utilisations en aval du
MCA

Les effets potentiels sur la qualité des eaux souterraines découlant du projet d’IGDPS ont été
pris en compte dans l’évaluation des effets sur la santé humaine et inclus dans les
changements potentiels découlant du rejet d’effluents traités de l’usine de traitement des
eaux usées (UTEU), ainsi que des infiltrations du monticule de confinement artificiel (MCA)
au cours de la phase d’exploitation et dans la période de contrôle institutionnel.

Traitement du lixiviat

Le lixiviat du MCA sera recueilli et pompé vers l’UTEU et traité avant rejet dans la zone
d’infiltration.

Fuite potentielle du lixiviat
du MCA

Fuite potentielle du lixiviat du MCA au cours de l’exploitation sera atténuée par la conception
et la mise en œuvre d’un système de revêtement de base composite, un système de
détection du lixiviat et un système de collecte des fuites. Le potentiel de fuites du MCA au
cours de la phase d’exploitation et de la période de contrôle institutionnel est pris en compte
dans l’évaluation des effets sur la santé humaine.

5.8.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées ont trait à des caractéristiques environnementales qui peuvent être affectées par un
projet et qui ont été indiquées comme importantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les collectivités des Premières Nations et les Métis ou le public (Agence canadienne
d’évaluation environnementale [l’Agence], 2014). L’évaluation du risque sur la santé humaine portait sur la santé
des travailleurs et du public, dans les endroits où l’on connaît la présence de personnes (p. ex., collectivités
locales, agriculteurs et zones de loisirs). Le tableau 5.8.2-1 décrit les composantes valorisées et la justification de
leur sélection pour l’évaluation des risques sur la santé humaine.
Tableau 5.8.2-1 : Composantes valorisées pour l’évaluation des risques sur la santé humaine
Composante valorisée




Travailleur
Public




Résidentiel
Saisonnier

Justification de la sélection




Travailleurs : exposition potentielle externe et interne aux radionucléides
Public : exposition potentielle aux émissions radiologiques dans l’air et dans l’eau

Les paramètres d’évaluation sont les expressions qualitatives servant à mesurer l’importance des effets résiduels
sur les CV et représentent les propriétés clés des CV à protéger pour les générations futures (c.-à-d. intégrant la
durabilité). Le paramètre d’évaluation est la protection de la santé humaine. Les paramètres de mesure
représentent les propriétés de l’environnement qui, si elles sont modifiées, provoqueraient ou contribueraient à
provoquer un effet sur un paramètre d’évaluation. Le tableau 5.8.2-2 énonce les paramètres de mesure pour
l’évaluation des risques sur la santé humaine.
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Tableau 5.8.2-2 :

Paramètres d’évaluation des effets sur la santé humaine et indicateurs de mesure
Paramètre d’évaluation

Composante valorisée







Travailleur
Public




5.8.3
5.8.3.1

Indicateurs de mesure

Résidentiel

Protection de la santé humaine





Saisonnier

Modifications
Modifications
souterraines
Modifications
surface
Modifications
Modifications
végétation

de la qualité de l’air
de la qualité des eaux
de la qualité des eaux de
de la qualité du sol
de la qualité de la

Limites de l’évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales de l’évaluation des effets sur la santé humaine sont définies par les limites de la zone d’étude
régionale (ZER). La zone d’étude locale (ZEL) constitue un domaine de concentration accrue à l’intérieur de la
ZER (figure 5.8.3-1). Pour définir les limites spatiales des effets sur la santé humaine, il a fallu déterminer les
principaux critères d’exposition susceptibles de contribuer aux effets résiduels sur la santé humaine (voir
section 5.8.5). Les principales voies d’exposition provenant de la qualité de l’air, de la qualité des eaux
souterraines et de la qualité des eaux de surface ont été identifiées. Ensuite, ont été choisies les limites spatiales
des effets sur la santé humaine, afin d’intégrer les parties pertinentes des zones d’étude sur les plans de la qualité
de l’air, de la qualité des eaux souterraines et de la qualité des eaux de surface, afin d’évaluer les changements
environnementaux susceptibles de contribuer aux effets sur la santé humaine. Voici les limites spatiales pour
l’évaluation des effets :



Zone d’étude du site (ZES) : La ZES est l’empreinte du projet d’IGDPS (c.-à-d. là où les activités du projet
seraient entreprises, y compris les installations envisagées pour le projet d’IGDPS, les bâtiments et
l’infrastructure).



Zone d’étude locale (ZEL) : La ZEL est définie comme la zone où existent des possibilités de changements
mesurables aux indicateurs de mesure résultant des activités envisagées du projet d’IGDPS. La ZEL est
adaptée de la ZER pour les eaux souterraines et de surface et correspond à l’étendue spatiale du bassin
hydrographique du ruisseau Perch, ce qui comprend le lac Perch et ses tributaires et le ruisseau Perch. La
rivière des Outaouais, à proximité de l’embouchure du ruisseau Perch, est également comprise dans la ZEL.



Zone d’étude régionale (ZER) : La ZER est la zone dans laquelle les effets du projet d’IGDPS peuvent
interagir avec les effets d’autres projets actuels ou raisonnablement prévisibles. Les gens dans le voisinage
du monticule de confinement artificiel (MCA) pourraient être exposés aux émissions contenues dans l’air et
dans l’eau, ainsi qu’aux rayonnements gamma directement des déchets. Par conséquent, la ZER a été
adaptée à partir de la zone d’étude sur la qualité de l’air, car c’est l’étendue la plus vaste des effets cumulatifs
éventuels sur la santé de l’écologie; la ZER sur la qualité de l’air est définie comme faisant approximativement
une superficie de 10 kilomètres (km) sur 10 km entourant la ZEL, orientée parallèlement à la rivière des
Outaouais.
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5.8.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d. les phases du projet) établissent la période pendant laquelle les effets du projet
d’IGDPS sont évalués. La limite temporelle représente la période pendant laquelle les activités du projet se
déroulent et tient compte de la durée des effets résiduels prévus. La durée d’un effet est définie comme
correspondant à la période entre le début et la fin d’une activité ou d’un élément de stress du projet (qui est lié
aux phases du projet), plus le temps nécessaire pour que l’effet résiduel soit inversé. Dans certains cas, il se peut
que l’effet résiduel soit irréversible à l’intérieur des limites temporelles du projet (p. ex. l’effet résiduel dure des
milliers d’années). Les phases suivantes du projet d’IGDPS ont été identifiées et incluses dans l’évaluation :



Phase de construction : Comprend la préparation du site et toutes les activités liées à la construction de
l’IGDPS. Cette phase comprend les activités comme la mise en place des installations de support ou
auxiliaires nécessaires et de l’infrastructure de l’IGDPS pour faciliter les activités de celle-ci, la mise en
service inactive et l’essai des systèmes, ainsi que le transport des matériaux de construction. Les activités
de construction devraient s’étendre de 2018 à 2020.



Phase d’exploitation : Comprend toutes les activités liées à la réception et à la mise en place des déchets,
à la gestion de l’eau, aux activités de l’usine de traitement des eaux usées, aux déplacements des véhicules
qui entrent sur le site du projet d’IGDPS ou en sortent, ainsi qu’aux activités d’entretien. La phase
d’exploitation devrait durer approximativement 50 ans (c.-à-d. de 2020 à 2070).



Phase de fermeture : Comprend les activités nécessaires pour parachever l’installation de la couverture
finale et la mise en œuvre de la surveillance à long terme. Les activités de fermeture devraient commencer
en 2070 et se poursuivre jusqu’en 2100, année après laquelle le projet d’IGDPS passera à la phase de postfermeture.



Phase de post-fermeture : Cette phase comporte deux périodes discrètes : contrôle institutionnel et
contrôle post-institutionnel. La période de contrôle institutionnel comprend la mise en œuvre des contrôles
actifs et passifs de 2100 à 2400 (c.-à-d. 300 ans). Au cours de la période de contrôle institutionnel, la
surveillance des eaux souterraines et la gestion de la qualité des eaux souterraines se poursuivront de façon
à établir la conformité avec les hypothèses du dossier de sûreté. La période de contrôle post-institutionnel
intervient après 2400 et se poursuit indéfiniment.

Les limites temporelles pour l’évaluation des effets sur la santé humaine comprennent la prise en compte des
effets du projet d’IGDPS au cours de la phase d’exploitation et de la période de contrôle post-institutionnel de la
phase post-fermeture.

5.8.3.3

Scénarios d’évaluation

Les scénarios d’évaluation pris en considération dans l’évaluation des effets sur la santé humaine comprennent
le scénario de base et le scénario applicable :



Scénario de base – Ce scénario illustre les conditions actuelles et précise les effets combinés des activités
et des aménagements antérieurs et existants. Le scénario de base représente des effets des perturbations
actuelles de la zone, par exemple foresterie, transport, agriculture, exploitation minière et aménagements
résidentiels et récréatifs. À titre d’exemple, les effets actuels des activités et de l’exploitation courante des
LCR sont pris en compte dans le scénario de base.
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Scénario applicable – Ce scénario intègre les prévisions des effets du scénario de base combinés aux
effets susceptibles de résulter du projet d’IGDPS. Le scénario applicable tient compte des effets éventuels
du projet d’IGDPS au cours de la phase d’exploitation et de la période de contrôle institutionnel.



Scénario des aménagements raisonnablement prévisibles (ARP) – Ce scénario illustre les prévisions
des effets cumulatifs du scénario applicable, ce qui comprend le scénario de base, plus les projets dont la
demande est actuellement en examen ou qui sont officiellement entrés dans un processus de demande
réglementaire et sont, par conséquent, considérés comme raisonnablement prévisibles. Il n’y a pas d’ARP
prévu sur la propriété des LCR (c.-à-d. la ZER), à l’exception des nouveaux projets ou des modernisations
des installations de recherche et de développement, des nouvelles infrastructures de soutien et des activités
courantes de déclassement et de restauration environnementale. Les effets éventuels de ces activités ne
devraient pas, selon les prévisions, recouvrir sur le plan spatial les effets potentiels sur la santé humaine
provenant du projet d’IGDPS. Ce projet permettra la restauration de terres contaminées et des zones de
gestion des déchets accumulés, ainsi que le déclassement d’une infrastructure désuète située sur la
propriété des LCR ainsi que d’autres emplacements où les LNC mènent des activités à l’appui des missions
futures des LNC. Le plan à l’état final du site des LCR sera de ramener les terres dérangées par les activités
du site à un état physiquement stable et sécuritaire conforme à l’utilisation des terres et du paysage du
moment. Par conséquent, les activités de déclassement et de restauration environnementale devraient avoir
un effet positif sur la santé humaine. Parce que les ARP soit n’auront aucun chevauchement spatial, soit sont
susceptibles d’avoir un effet positif sur la santé humaine, aucun scénario d’ARP n’est présenté dans le cadre
de la présente évaluation.

5.8.4

Description de l’environnement actuel

La dose de rayonnements de fond de sources naturelles et anthropogènes et la dose de rayonnements historiques
provenant des activités des LCR servent à établir une caractérisation de base de la dose de rayonnements pour
l’évaluation des effets sur la santé humaine avant le projet d’IGDPS.

5.8.4.1

Sources de rayonnement et de radioactivité de fond

Cette section offre une description des rayonnements et de la radioactivité de fond présents dans l’environnement
en raison de sources naturelles et anthropogènes indépendantes des activités des LCR. L’ampleur de la dose de
rayonnements provenant de sources naturelles varie considérablement, tant sur le plan spatial que sur le plan
temporel. La principale source naturelle de rayonnements est celle des rayons cosmiques, ainsi que les
radionucléides présents naturellement dans l’air, dans l’eau et les aliments, et les radionucléides présents
naturellement dans le sol, la roche et les matériaux de construction utilisés dans les maisons (CCSN, 2013).
Les rayonnements cosmiques tirent leur origine d’événements célestes et du soleil. Les rayons cosmiques et les
particules secondaires générées pénètrent l’atmosphère terrestre et génèrent une dose de rayonnements
externes à la surface de la Terre. Les radionucléides naturellement présents, par exemple l’uranium, le potassium
et le thorium sont présents dans le sol, le roc et les matériaux de construction. Ces radionucléides naturellement
présents contribuent également à la dose de rayons gamma externes.
Les radionucléides naturels pénètrent aussi dans les plantes, les animaux et l’eau des roches et du sol
environnant. L’être humain ingère ces produits alimentaires et reçoit une dose de rayonnements internes. Le
radon, gaz produit par la décomposition de l’uranium dans le sol, est également inhalé et contribue à la dose de
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rayonnements internes. La figure 5.8.4-1 illustre les doses annuelles moyennes au Canada; la dose annuelle
totale est d’environ 1,8 millisieverts (mSv) (CCSN, 2017).

0,3 mSv

Cosmic Radiation
Ingestion
0,9 mSv

0,3 mSv

Terrestrial Radiation
Inhalation

0,2 mSv

Figure 5.8.4-1:

5.8.4.2

Dose moyenne de rayonnement de fond au Canada (mSv/an) (CCSN, 2017)

Dose de rayonnement des activités des LCR

Les Laboratoires nucléaires canadiens font rapport des résultats du Programme de surveillance environnementale
(PSE) du site des LCR chaque année à la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Les données du
PSE sont recueillies pour s’assurer que les doses de rayonnements absorbées par la population en raison des
activités du site des LCR demeurent au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre. Le
tableau 5.8.4-1 illustre les doses calculées de rayonnements absorbées par les membres du public et dues aux
activités des LCR. Cela représente la dose de rayonnements de base des LCR avant le projet d’IGDPS.
L’évaluation de dose menée en 2015 a montré que la dose de rayonnements la plus élevée dans la population et
due aux activités des LCR est de 0,082 millisieverts par an (mSv/an), soit 8,2 % de la limite de dose efficace de
1 mSv/an pour les membres du public. La dose adulte moyenne quinquennale de 2011 à 2015 est de
0,065 mSv/an (LNC, 2016a). La dose aux membres du public provient surtout des émissions atmosphériques.
Tableau 5.8.4-1 : Dose totale reçue par les groupes critiques à l’extérieur des limites des Laboratoires de
Chalk River d’après les résultats de la surveillance environnementale – 2011-2015
Année

Voie d’exposition des émissions
atmosphériques –
Dose adulte (mSv/an)

Voie d’exposition des effluents
dans l’eau –
Dose adulte (mSv/an)

2015

0,08

0,001

2014

0,06

0,0003

2013

0,06

0,0001

2012

0,06

0,0007

2011

0,06

0,0003
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Moyenne quinquennale (2011-2015)

0,065

0,0005

Source : LNC, 2016a
mSv/an = millisieverts par an.

5.8.5
5.8.5.1

Interactions du projet et mesures d’atténuation
Méthodes

Cette section décrit le processus par lequel les interactions entre les composantes et les activités du projet
d’IGDPS et la santé humaine ont été cernées et évaluées. On identifie les voies d’exposition ayant des effets
éventuels et élabore des mesures d’atténuation pour éliminer ou réduire ces effets. Vient ensuite une analyse des
voies d’exposition pour axer l’évaluation sur les interactions clés entre le projet d’IGDPS et l’environnement en
évaluant les diverses voies d’exposition aux effets pour déterminer si, après intégration des mesures d’atténuation,
il demeure possible qu’elles aient des effets résiduels. Si les effets résiduels sont atténués adéquatement et ne
sont pas transmis pour analyse plus approfondie (c.-à-d. voies d’exposition secondaires, ou si les mesures
d’atténuation suppriment tout simplement la voie d’exposition), les motifs pour conclure l’évaluation à ce stade
sont précisés. Dans les sous-sections subséquentes de l’évaluation sont définies plus en détail les voies
d’exposition principales qui peuvent générer des effets résiduels après intégration des mesures d’atténuation. De
la sorte, cette section aide à concentrer le reste de l’évaluation sur ces interactions (voies d’exposition aux effets)
susceptibles d’aboutir à des effets résiduels indésirables.
La première partie de l’analyse consistait à identifier les voies d’exposition aux effets potentiels à toutes les étapes
du projet d’IGDPS. L’étape suivante était d’élaborer les caractéristiques de conception environnementale et les
mesures d’atténuation qui pouvaient être intégrées dans le projet d’IGDPS afin d’éliminer ou de réduire les effets
indésirables sur la santé humaine. Les caractéristiques de la conception environnementale comprenaient les
éléments techniques, les meilleures pratiques environnementales, ainsi que les politiques et procédures de
gestion. Les caractéristiques techniques environnementales et les mesures d’atténuation ont été élaborées dans
un processus itératif entre les équipes du génie et de l’environnement, combiné à l’intrant provenant de projets
spécifiques ou à la mobilisation d’autres parties intéressées au niveau régional. Les caractéristiques techniques
ou les mesures d’atténuation ont été sélectionnées en tenant compte de l’efficacité de mise en œuvre et d’entretien
et de leur adéquation dans le contexte des voies d’exposition aux effets identifiés.
Après intégration des mesures d’atténuation, les voies d’exposition potentielles des catégories suivantes ont été
évaluées en utilisant les connaissances scientifiques, la logique, l’expérience de projets d’aménagement
analogues et l’efficacité des caractéristiques techniques environnementales et des mesures d’atténuation :



Aucune voie d’exposition – La voie d’exposition est supprimée par les caractéristiques techniques
environnementales ou les mesures d’atténuation, de sorte que le projet d’IGDPS ne devrait pas aboutir à
des changements environnementaux mesurables par rapport aux valeurs du scénario de base et, par
conséquent, n’aurait aucun effet résiduel sur la santé humaine.



Voie d’exposition secondaire – La voie d’exposition pourrait aboutir à des changements mineurs
mesurables, dans l’environnement, mais n’aurait que des effets négligeables sur la santé humaine
comparativement aux valeurs énoncées dans les lignes directrices et ne devrait pas contribuer de façon
cumulative aux autres effets du projet d’IGDPS ou aux effets d’autres aménagements passés, présents ou
raisonnablement prévisibles et entraîner un effet important.
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Voie d’exposition principale – La voie d’exposition entraînera probablement un changement
environnemental comparativement aux valeurs énoncées dans les lignes directrices et susceptible de
contribuer aux effets résiduels sur la santé humaine.

L’évaluation a pris en considération des caractéristiques de conception environnementale et des mesures
d’atténuation qui ont été ou pouvaient être intégrées dans le projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets
indésirables. Les voies d’exposition potentielles totalement éliminées en raison de la mise en œuvre de mesures
d’atténuation ou de modifications environnementales n’ont pas été analysées plus en détail. N’ont pas été
évaluées plus en détail les voies d’exposition considérées comme secondaires ou pour lesquelles il a été établi
qu’elles avaient un effet résiduel négligeable sur la santé humaine par une simple évaluation qualitative ou semi quantitative de la voie d’exposition.
Les voies d’exposition principales ont été reportées aux fins d’une analyse qualitative et quantitative détaillées
des effets afin de caractériser les effets résiduels du projet d’IGDPS et de celui-ci combiné à d’autres
aménagements passés, présents et raisonnablement prévisibles.

5.8.5.2

Résultats

Le tableau 5.8.5-1 indique les voies d’exposition par lesquelles toutes les étapes du projet d’IGDPS peuvent
interagir et entraîner des changements aux indicateurs de mesure concernant la santé humaine.
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Tableau 5.8.5-1 :

Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de la santé humaine

Activité du projet d’IGDPS

Pratiques de gestion
et d’atténuation

Voies d’exposition aux effets







Activités du projet au cours
des phases d’exploitation et
de fermeture :



Gestion des eaux de
surface




Exploitation de l’UTEU
Déversement des
effluents traités de
l’UTEU



Les rejets d’émissions du MCA
provenant de la poussière
radioactive créée pendant la
manutention des matériaux en
vrac, ainsi que les émissions de
gaz au cours de l’entreposage
et de l’évacuation des matières
radioactives.
Rejet dans l’air d’émissions de
l’UTEU au cours de
l’exploitation et de la fermeture.

Mise en œuvre des procédures de gestion et de surveillance des
émissions des LNC, qui comprennent la surveillance du contrôle
opérationnel et la surveillance de la vérification.
Le plan de gestion des poussières pour le projet d’IGDPS,
comprendra ce qui suit :



restrictions ou suspension des activités en cas de
concentrations inacceptables de poussières produites en
raison du vent ou d’autres conditions de l’emplacement;



recours à la pulvérisation ou aux techniques de brumisation
(p. ex., camions à eau) comme principales techniques antipoussière;



utilisation de fixatifs (p. ex., suppresseurs chimiques) pour
la répression de la poussière pendant la saison hivernale
ou les périodes de fermeture et à utiliser comme couverture
quotidienne/provisoire;



Principale

suspension des activités d’excavation, de chargement, de
roulage et de déchargement si la vitesse du vent dépasse
le critère établi;





Rejets d’effluents traités de l’UTEU
dans le milieu humide du marais de
l’Est, qui peuvent entraîner des
changements dans la qualité des
eaux de surface, ce qui peut affecter
la santé humaine.
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Évaluation de
la voie
d’exposition



les véhicules qui sont entrés en contact avec des éléments
contaminés devront traverser l’installation de
décontamination des véhicules.
Le lixiviat traité ne sera pas chauffé à l’intérieur de l’UTEU.
L’immeuble de l’UTEU comprend un système de ventilation
active et toutes les émissions dans l’atmosphère seront filtrées
avant leur rejet.
La stratégie de traitement des eaux usées repose sur
l’optimisation de la protection du public et de l’environnement en
définissant une approche au traitement des eaux usées qui fait
appel aux meilleures technologies éprouvées et disponibles
réalisables économiquement et capables de satisfaire aux
exigences réglementaires.
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Tableau 5.8.5-1 :

Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de la santé humaine

Activité du projet d’IGDPS

Pratiques de gestion
et d’atténuation

Voies d’exposition aux effets







Activités du projet au cours
des phases d’exploitation et
de fermeture :



Gestion des eaux de
surface




Exploitation de l’UTEU
Déversement des
effluents traités de
l’UTEU


Les infiltrations de lixiviat du MCA au
cours de l’exploitation et de la
fermeture peuvent entraîner des
changements dans la qualité des
eaux de surface, ce qui peut affecter
la santé humaine.
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La cible de traitement pour l’effluent correspond aux critères
d’acceptabilité des LCR pour les effluents liquides vers les eaux
pluviales.
Des échantillons des effluents traités seront prélevés pour
confirmer qu’ils respectent les cibles de traitement avant d’être
rejetés dans le milieu humide du marais de l’Est.
Les rejets d’effluents traités vers la zone du canal de diffusion
des effluents liquides aideront à réduire les pertes d’eau du
système hydrogéologique.
La conception du MCA comprend des contours de la base mis au
point à l’aide d’un motif à chevrons présentant des crêtes et des
creux pour faciliter le transport du lixiviat vers le système de
collecte du lixiviat pour l’évacuer.
Le revêtement de la base est conçu en deux parties, soit un
revêtement primaire et un revêtement secondaire, conçus selon
un principe de redondance en cas de défaillance prématurée et
alliant des systèmes de barrières naturelles et synthétiques.
La géomembrane en polyéthylène à haute densité (PEHD) du
revêtement a été sélectionnée car elle est compatible avec le
lixiviat généré par les déchets et permettra d’obtenir une longue
durée de service.
Le système de revêtement de base comprend une couche
d’argile compactée sous-jacente qui viendra compléter le
système de revêtements primaire et secondaire.
Le système de collecte du lixiviat est conçu pour offrir des points
d’accès permettant l’inspection, l’entretien, la réparation et le
remplacement.
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Tableau 5.8.5-1 :

Analyse des voies d’exposition pour la composante valorisée de la santé humaine

Activité du projet d’IGDPS

Pratiques de gestion
et d’atténuation

Voies d’exposition aux effets


Rejets d’émissions de gaz provenant
des matières radioactives dans la
phase de post-fermeture.






Activités du projet durant la
phase de post-fermeture :



Surveillance constante
de la performance à long
terme, transfert du projet
d’IGDPS dans la période
de contrôle postinstitutionnel


Les infiltrations de lixiviat provenant
du MCA au cours de la phase de
post-fermeture (c.-à-d. après 2400)
découlant de défaillances du
revêtement et de la couverture en
raison d’une évolution normale
peuvent entraîner des changements
dans la qualité des eaux de surface,
ce qui peut affecter la santé humaine.
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Sera construit, en même temps que le système de couverture
finale du MCA, un système passif de ventilation des gaz
d’échappement
De plus, des sondes de surveillance des gaz d’échappement
seront installées autour du périmètre du MCA afin de déceler les
signes éventuels de migration de ces gaz à partir du MCA.

Principale

Le système de couverture finale sera construit pour favoriser la
séparation des eaux de surface afin d’atténuer l’infiltration dans
le monticule et de réduire la production de lixiviat.
Le système de couverture est conçu pour intégrer une série de
canaux de drainage peu profonds de forme trapézoïdale
chemisés par un empierrement, conçu pour canaliser l’eau à
faible vitesse.
Le fossé de la route périphérique acheminera le ruissellement
autour du périmètre du MCA afin de réduire la formation de
flaques d’eau dans le MCA fermé, l’érosion de la couverture et
des déchets sous-jacents, la déstabilisation de la structure du
MCA et les dommages aux voies d’accès.
Le plan final de nivellement et de drainage du MCA comprend
des fossés de collecte autour du chemin en talus du MCA pour
recueillir le drainage des pentes latérales.
Il y aura une surveillance environnementale tout au long de la
phase de post-fermeture du projet d’IGDPS afin de confirmer que
la couverture fonctionne comme prévu.

Principale
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5.8.5.3

Voies d’exposition sans lien

La voie d’exposition suivante a été évaluée et elle ne provoque aucun changement environnemental mesurable
et, par conséquent, n’a pas de lien avec les effets résiduels sur la CV de la santé humaine.



L’infiltration de lixiviat provenant du MCA au cours des phases d’exploitation et de fermeture peut
entraîner des changements de qualité de l’eau de surface, ce qui peut affecter la santé humaine.

La conception du MCA comprend des contours de la base mis au point selon un motif à chevrons offrant des
creux et des crêtes favorisant le transport du lixiviat pour évacuation dans le système de collecte du lixiviat. La
conception du revêtement de la base comprend les systèmes de revêtements primaire et secondaire conçus selon
le principe de la redondance en cas de défaillance prématurée et sont une combinaison de systèmes de barrières
naturelles et synthétiques . Le revêtement primaire comprend un système de collecte du lixiviat, le revêtement
secondaire abritant un système de détection des fuites. Le revêtement de base composite contient un système
de collecte en polyéthylène à haute densité perforé (PEHD) et de la tuyauterie. La géomembrane du PEHD a été
sélectionnée car elle est compatible avec le lixiviat généré par les déchets et devrait se comporter comme une
barrière hydraulique et de diffusion efficace sur une durée utile théorique de 500 ans (voir la section 3.5.2.4). Le
système de revêtement de base comportera une couche d’argile compactée sous-jacente pour compléter les
systèmes de revêtement primaires et secondaires. La conception du système de collecte du lixiviat offrira des
points d’accès pour les inspections, l’entretien, les réparations et les remplacements.
Le système de revêtement primaire contiendra le système de collecte du lixiviat et transmettra le lixiviat à un seul
point de collecte pour évacuation du monticule et transfert à l’usine de traitement des eaux usées (UTEU) pour
être épuré. Le système de revêtement primaire sert de source principale de protection de l’environnement naturel
contre la migration du lixiviat sous le monticule. Le système de revêtement secondaire contiendra le système de
détection des fuites, qui servira à déceler les fuites dans l’éventualité improbable d’une défaillance du système de
revêtement primaire. Le lixiviat recueilli par le système de collecte du lixiviat sera pompé pour traitement à l’UTEU
situé sur le site.
La conception des talus comprend trois éléments géotechniques principaux ou couches, chacun contribuant à la
solidité et à l’intégrité du talus proprement dit et de l’ensemble du MCA. Une analyse de la stabilité des pentes a
été menée afin de fournir les renseignements nécessaires pour appuyer la conception des pentes de la base, des
parois et des pentes latérales du MCA. L’analyse de la stabilité des pentes vise à gérer l’éventail des conditions
de charge prévues, dans les scénarios à court terme et à long terme, afin de confirmer que la conception des
pentes répondra aux exigences d’un facteur de sécurité minimum en matière de stabilité. Les dimensions et la
forme des talus et chacun des éléments et chacune des couches ont été calculés selon une conception sismique,
conformément au Code national du bâtiment du Canada (CNBC).
La mise en œuvre de ces mesures d’atténuation réduira le risque de changements dans la qualité des eaux
souterraines et de surface attribuable au site de l’IGDPS. En conclusion, cette voie d’exposition n’a aucun lien
avec les effets sur la santé humaine.
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5.8.5.4

Voies d’exposition secondaires

Aucune voie d’exposition secondaire ayant un effet résiduel sur la santé humaine n’a été identifiée.

5.8.5.5

Voies d’exposition principales

Voici les voies d’exposition principales concernant la santé humaine et évaluées dans l’analyse des effets
résiduels (section 5.8.6) :



Les rejets d’émissions du MCA provenant de la poussière radioactive créée pendant la manutention des
matériaux en vrac et les gaz d’émissions générés pendant l’évacuation des déchets radioactifs;



Le rejet des effluents traités de l’UTEU dans le milieu humide du marais de l’Est peuvent entraîner des
changements dans la qualité des eaux de surface, ce qui peut affecter la santé humaine;



Les rejets de gaz au cours du stockage et de l’évacuation des déchets radioactifs dans la phase de postfermeture;



Les infiltrations de lixiviat du MCA au cours de la phase de post-fermeture (c.-à-d. après l’année 2400)
provenant d’une défaillance du revêtement ou de la couverture en raison de l’évolution normale peuvent
entraîner des changements dans la qualité des eaux de surface, ce qui peut affecter la santé humaine.

5.8.6
5.8.6.1

Analyse des effets résiduels
Évaluation des doses radiologiques

5.8.6.1.1

Méthodes du scénario applicable

Dans cette section sont décrites les méthodes précises utilisées pour évaluer les effets résiduels des activités du
projet d’IGDPS sur la santé humaine et les voies d’exposition dégagées comme étant principales au tableau 5.8.51. Sont également décrites les politiques, lignes directrices et normes prises en compte dans l’analyse, ainsi que
le modèle utilisé pour prévoir les effets résiduels.
Les doses radiologiques absorbées par les travailleurs sur le site de l’IGDPS peuvent découler d’une exposition
externe aux rayonnements émis par les déchets radioactifs ou les eaux usées et de l’inhalation de contaminants
radioactifs dans le MCA, l’UTEU ou les bâtiments de soutien (p. ex., l’installation de décontamination des
véhicules). Les doses absorbées par les travailleurs dans le cadre du programme de radioprotection de l’IGDPS
seront surveillées et gérées, ce qui est conforme au programme de radioprotection de l’ensemble du site des LNC.
Par suite de la mise en œuvre du plan de radioprotection, les doses absorbées par les travailleurs seront
maintenues au niveau le plus bas qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (ALARA) et en-dessous de la
limite de dose efficace de 100 mSv sur cinq ans et en-deçà de 50 mSv quelle que soit l’année. Le rapport d’analyse
de sûreté contient une évaluation des doses absorbées par les travailleurs. Par conséquent, il n’y a pas eu
d’évaluation quantitative des doses radiologiques absorbées par les travailleurs dans le cadre de l’EIE.
La dose de rayonnements absorbée par les membres du public peut découler des émissions du projet d’IGDPS
dans l’eau ou dans l’atmosphère. Les doses absorbées par les membres du public en raison des émissions dans
l’eau au cours de la phase d’exploitation ont été calculées, ainsi que de la période de contrôle post-institutionnel
(c.-à-d. après l’année 2400) de la phase de post-fermeture du projet d’IGDPS. L’hypothèse de départ est que,
pendant la période de contrôle institutionnel (de l’année 2100 à 2400), le revêtement et la couverture du MCA
demeureront fonctionnels et qu’il n’y aura pas lixiviat s’infiltrant à travers le revêtement du MCA.
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Les doses de rayonnement absorbées par les membres du public en raison des émissions atmosphériques ont
été calculées uniquement pour la phase d’exploitation de l’IGDPS. Cela représente le cas limite, puisque, d’après
les prévisions, les doses absorbées par le public au cours de la post-fermeture seraient inférieures à celles de la
phase d’exploitation, avec l’installation de la couverture finale. Les rejets atmosphériques de l’UTEU sont
considérés comme négligeables comparativement aux rejets estimés provenant du MCA et, par conséquent, ne
figurent pas dans l’évaluation.

5.8.6.1.1.1

Sélection des récepteurs

Les récepteurs humains sont représentés par les groupes critiques potentiels (GCP). Par groupes critiques
potentiels, il faut entendre des groupes identifiables et relativement homogènes du public qui, en raison du lieu,
de leur âge et de leurs habitudes alimentaires et de vie, sont représentatifs des personnes dont on prévoit qu’elles
recevront les doses de rayonnement les plus élevées dues aux émissions de radionucléides d’une source donnée.
Les groupes critiques potentiels identifiés pour l’enquête sur le site des LCR sont indiqués au tableau 5.8.6-1,
ainsi que leur distance de l’IGDPS. Les groupes critiques potentiels ont été sélectionnés d’après le rapport des
LNC sur les limites opérationnelles dérivées (LOD) (EACL, 2011). Les groupes critiques inscrits au tableau 5.8.61 sont ceux qui sont susceptibles de recevoir les plus fortes doses de rayonnements en raison des activités des
LCR. Les groupes identifiés pour la voie d’exposition des effluents atmosphériques sont situés en amont de la
rivière des Outaouais et ne seront pas exposés aux rejets transportés par l’eau, mais sont plus susceptibles d’être
exposés à des niveaux plus élevés de rejets dans l’air en raison de la proximité des sources de rejets
atmosphériques. Les GCP pour les effluents liquides peuvent être exposés à la fois aux rejets atmosphériques et
ceux dans les effluents. Il faut préciser que les emplacements de certains de ces GCP (p. ex., Petawawa,
Pembroke) sont à l’extérieur de la ZER telle que définie à la section 5.8.3.1.
Tableau 5.8.6-1 :

Groupes critiques potentiels pour les Laboratoires de Chalk River

GCP pour les effluents atmosphériques

GCP pour les effluents liquides

Lieu

Distance de l’IGDPS (km)

Lieu

Distance de l’IGDPS (km)

Chalets

3

Chalets

3

Mountain View

8

Laurentian Valley

36

Balmer Bay

7

Pembroke

30

Chalk River

5

Deep River

12

Petawawa

25

km = kilomètres.

D’après les GCP identifiés ci-dessus, voici les deux types de GCP pris en compte dans l’analyse des doses de
rayonnements chez les récepteurs humains :



résidentiels (résidences établies sur la rive de la rivière Outaouais et collectivités desservies par l’eau puisée
dans la rivière des Outaouais);



saisonniers (chalets sur la rive de la rivière des Outaouais).

De plus, un GCP hypothétique a été ajouté à l’évaluation. L’hypothèse était que ce groupe vit sur les rives de la
rivière des Outaouais, adjacent à l’embouchure du ruisseau Perch. Dans ce scénario, la dilution est réduite, car
la dilution supplémentaire dans la rivière des Outaouais n’est pas créditée, ce qui entraîne une estimation limite
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des doses futures (LNC, 2017). Les groupes hypothétiques consommeront des aliments produits localement à
deux fois le rythme du sondage sur les modes de vie.
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5.8.6.1.1.2

Caractérisation des récepteurs

Les groupes critiques potentiels sont répartis en trois catégories d’âge tels que définis dans la norme CSA N288.114 (CSA, 2014). Les catégories sont : adultes, enfants et nourrissons. Les catégories d’âge sont différenciées
d’après les habitudes des GCP, par exemple taux d’absorption et coefficients de dose utilisés pour le calcul de la
dose. Le modèle d’analyse des voies d’exposition et les habitudes des populations retenues dans le document
actuel des LOD de Chalk River (EACL, 2011) ont servi de base à l’évaluation de la dose absorbée par les GCP
en raison du projet d’IGDPS. Certaines modifications ont été introduites pour tenir compte des conditions futures
correspondant aux divers scénarios d’évolution. Les modifications prenaient également en compte les transferts
dans la biosphère de radionucléides supplémentaires, dont il fallait tenir compte dans le contexte de l’évacuation
(LNC, 2017).
Il a été supposé que les propriétaires de chalets passent 8 % de leur temps dans la région de leur chalet. Pour
d’autres GCP, l’hypothèse conservatrice est qu’ils passent 100 % de leur temps à leur lieu de résidence. Les taux
de consommation d’eau et d’aliments locaux fournis dans le plus récent sondage sur les styles de vie (LNC,
2016b) et documentés dans l’évaluation de performance (LNC, 2017) ont été utilisés.

5.8.6.1.1.3

Contaminants

Le tableau 5.8.6-2 donne l’estimation limite de l’inventaire des radionucléides dans le MCA utilisée pour
l’évaluation de la dose reçue par les récepteurs écologiques (LNC, 2017). Cela représente une estimation limite
de l’inventaire du MCA pour le volume total de déchets du MCA une fois terminé (1 000 000 mètres cubes [m3])
utilisé aux fins de l’évaluation. Cet inventaire est un inventaire de référence reposant sur les flux actuels de déchets
caractérisés, qui constituent une faible portion de l’inventaire total. Une extrapolation à 1 000 000 m3 a été établie
à l’aide de l’opinion d’experts. Malgré les incertitudes pour cet ensemble de données, le programme d’assurancequalité et de caractérisation des déchets permettra de veiller à ne pas dépasser l’enveloppe de l’inventaire.
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Tableau 5.8.6-2 :

Inventaire limite des radionucléides des déchets à placer dans le monticule de
confinement artificiel du projet d’IGDPS

Radionucléide

Activité totale (Bq)

Radionucléide

Activité totale (Bq)

Ag-108m

2,03×1011

Pu-239

2,01×1012

Am-241

5,19×1013

Pu-240

3,13×1012

Am-243

1,97×1010

Pu-241

1,02×1011

C-14

4,41×1013

Pu-242

9,37×109

Cl-36

1,93×1011

Ra-226

5,79×1011

Co-60

4,38×1015

Se-79

2,16×109

Cs-135

6,63×109

Sn-126

3,16×109

Cs-137

5,31×1017

Sr-90 + Y-90

1,66×1015

Tc-99

6,88×1012

H-3

4,82×1015

(a)

I-129

1,48×1012

U-233

1,88×1010

Mo-93

3,51×107

U-234

3,86×1012

Nb-94

2,97×1013

U-235

2,49×1011

Ni-59

6,68×1010

U-238

1,24×1013

Ni-63

2,53×1013

Zr-93

1,18×1013

Ceci est un inventaire de référence reposant sur les flux caractérisés actuels de déchets, qui constituent une faible portion de l’inventaire total.
Une extrapolation à 1 000 000 m3 a été établie à l’aide de l’opinion d’experts. Malgré les incertitudes concernant cet ensemble de données, le
programme sur la qualité et la caractérisation des déchets permettra de veiller à ne pas dépasser l’enveloppe de l’inventaire .
L’inventaire de déchets a été estimé d’après les quantités de radionucléides en 2020.
a) L’inventaire maximum de tritium mis en place dans le MCA est estimé à 4,8×1015 Bq; toutefois, les flux de déchets à forte teneur en tritium
seront placés dans des contenants spécialisés ou stockés pour désintégration radioactive afin que pas plus de 3,9×1013 Bq soient
disponibles pour lixiviation avant la fermeture du MCA.
Bq = becquerels

Les émissions de radon et de tritium dans le lixiviat ont été estimées à l’aide du modèle RESidual RADioactivity
(RESRAD), version 3.1. Le scénario de modélisation pour la phase d’exploitation tenait compte qu’il y aura une
seule cellule active, partiellement remplie de déchets et que les cellules restantes seront soit vides, soit remplies
de déchets radioactifs et fermées à l’aide d’une couverture artificielle.
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Émissions dans les effluents – Phase d’exploitation
Le volume annuel total moyen de lixiviat, d’eaux de surface de contact et d’eau de décontamination dans le cadre
de ce scénario d’exploitation est de 6 556 mètres cubes par an (m3/an). Le calcul de ces taux maximum se base
sur les précipitations annuelles moyennes, pour une situation limite où l’une des cellules actives est ouverte et où
les autres cellules sont remplies et fermées. L’effluent traité part de l’UTEU vers une zone d’infiltration, aboutissant
finalement au milieu humide du marais de l’Est. Le débit annuel moyen du ruisseau du marais de l’Est, qui draine
le milieu humide, est de 7,2×104 m3/an. L’écoulement annuel moyen de ce milieu humide passe par le cours d’eau
du marais de l’Est vers le lac Perch, qui se déverse dans la rivière des Outaouais par le ruisseau Perch à un débit
de 1,70×106 m3/an.
Les effluents traités qui se déversent dans la zone d’infiltration contiendront de petites quantités de contaminants
résiduels. Les eaux usées traitées pénètrent dans le cours d’eau du marais de l’Est et passent par le lac Perch,
le ruisseau Perch et la rivière des Outaouais conformément à la description qui précède. Les concentrations de
radionucléides dans l’effluent de l’UTEU sont, par hypothèse, égales aux cibles de traitement des LNC, telles que
présentées au tableau 5.8.6-3. Il s’agit d’une hypothèse conservatrice car, pour la plus grande partie, les rejets
seront inférieurs à ces valeurs limites en raison du traitement. Le tableau 5.8.6-3 présente également les
concentrations de radionucléides dans le cours d’eau du marais de l’Est. Elles ont été dérivées de l’application
d’un facteur de dilution de 12,5, calculé d’après un débit de 72 000 m3/an dans le cours d’eau du marais de l’Est
et le débit des effluents de l’UTEU de 6 556 m3/an.
Tableau 5.8.6-3 :

Concentrations maximales de radionucléides dans les effluents traités et le cours
d’eau du marais de l’Est

Radionucléide

Concentrations dans les effluents traités
(Bq/L)(b)

Concentrations dans le cours d’eau
du marais de l’Est
(Bq/L)

Ag-108m

60

5

Am-241

0,7

0,1

Am-243

0,7

0,1

C-14

200

16,7

Cl-36

100

8,3

Co-60

40

3,3

Cs-135

70

5,8

Cs-137

10

0,8

H-3(a)

1,4×105

1,2×104

I-129

1

0,1

Mo-93

40

3,3

Nb-94

80

6,7

Ni-59

2000

166,9

Ni-63

900

75,1

Np-237

1

0,1

Pu-239

0,6

0,1

Pu-240

0,6

0,1
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Tableau 5.8.6-3 :

Concentrations maximales de radionucléides dans les effluents traités et le cours
d’eau du marais de l’Est

Radionucléide

Concentrations dans les effluents traités
(Bq/L)(b)

Concentrations dans le cours d’eau
du marais de l’Est
(Bq/L)

Pu-241

0,6

0,1

Pu-242

0,6

0,1

Ra-226

0,5

0

Se-79

50

4,2

Sn-126

30

2,5

Sr-90

5

0,4

Tc-99

200

16,7

U-233

3

0,3

U-234

3

0,3

U-235

3

0,3

U-238

3

0,3

Zr-93

5

0,4

a) À déterminer. La concentration d’oxyde de tritium (HTO) dans le lixiviat, telle que présentée au tableau 5.7.6-2, a été estimée d’après
l’inventaire prévu de tritium dans les déchets en vrac. Cela ne tient pas compte des déchets qui peuvent être placés dans des contenant s
spécialisés, conçus pour réduire les émissions éventuelles de tritium ou des produits de désintégration stockés avant leur mise en place dans
le MCA.
b) Concentration limite dans les rejets, en tant que limite supérieure.
Bq/L = Becquerels/litre.

Émissions dans les effluents – Période de contrôle post-institutionnel
Dans la période de contrôle post-institutionnel (c.-à-d. après 2400), le sol du MCA pourrait commencer à s’éroder
et les barrières aménagées, à se détériorer. Finalement, on suppose que les déchets, qui ont séché au cours de
la période post-fermeture du contrôle institutionnel, se réhydrateront et deviendront en partie saturés en raison de
l’infiltration des précipitations à travers la couverture détériorée du MCA. À ce moment, deux scénarios sont
possibles :



Infiltration par le revêtement de la base : S’il y a défaillance du revêtement de la base à ce moment, cela
ouvrira une voie d’exposition par laquelle le lixiviat entrera dans les eaux souterraines. Le rythme auquel les
contaminants traversent le système de revêtement et le système d’écoulement des eaux souterraines sera
en partie contrôlé par les interactions entre la solubilité et l’absorption de certains contaminants. En cas de
mobilité suffisante, les contaminants finiront par se déverser dans le ruisseau Perch et ensuite, dans la rivière
des Outaouais.



Scénario de débordement pour l’effet baignoire : Si le revêtement de la base demeure intact, alors, l’eau
infiltrée demeurera confinée dans le revêtement du MCA et les talus. L’eau pénétrera dans le MCA à un débit
déterminé par le degré de défaillance de la couverture et traversera les déchets par percolation. Dans les
limites du talus, le MCA deviendra totalement saturé et le lixiviat se déchargera vers la surface au point le
plus bas du talus. Selon le débit de déversement, le lixiviat qui s’échappe infiltrera le système local
d’écoulement des eaux souterraines et peut également s’écouler en surface vers le ruisseau Perch.
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Ces deux scénarios sont analysés en tant que scénarios « d’évolution normale » susceptibles de se produire
immédiatement après la fin du contrôle institutionnel en 2400.
Les concentrations de radionucléides dans les déchets du MCA en 2400 ont été estimées à l’aide du logiciel
RESRAD telles qu’illustrées au tableau 5.8.6-4 et elles ont servi de terme source pour le scénario de transport
des eaux souterraines dans la période de contrôle post-institutionnel. Ces calculs considèrent la décroissance
radioactive et la transmutation (LNC, 2017).
Tableau 5.8.6-4 :

Concentrations de radionucléides dans le monticule de confinement artificiel en 2400

Radionucléide

Concentrations de
radionucléides
(Bq/g)

Radionucléide

Concentrations de
radionucléides
(Bq/g)

Ac-227

6,70×10-4

Pu-239

7,29×10-1

Ag-108m

9,36×10-3

Pu-240

1,11×100

Am-241

1,03×100

Pu-241

4,26×10-10

Am-243

6,98×10-3

Pu-242

3,44×10-3

C-14

1,55×101

Ra-226

1,80×10-1

Cl-36

7,07×10-2

Ra-228

1,15×10-13

Co-60

2,29×10-16

Se-79

7,89×10-4

Cs-135

2,43×10-3

Sn-126

1,16×10-3

Cs-137

3,00×101

Sr-90

7,18×10-2

H-3

1,60×10-5

Tc-99

2,52×100

I-129

5,43×10-1

Th-228

1,13×10-13

Mo-93

1,20×10-5

Th-229

2,43×10-4

Nb-93m

4,33×100

Th-230

4,86×10-3

Nb-94

1,08×101

Th-232

1,20×10-13

Ni-59

2,44×10-2

U-233

6,89×10-3

Ni-63

5,97×10-1

U-234

1,42×100

Np-237

3,06×10-3

U-235

9,12×10-2

Pa-231

7,30×10-4

U-236

1,27×10-5

Pb-210

1,83×10-1

U-238

4,55×100

Po-210

1,83×10-1

Zr-93

4,33×100

Bq/g = Becquerels/gramme.

Les scénarios de transport des eaux souterraines pendant la période de contrôle post-institutionnel sont fondés
sur les paramètres et hypothèses supplémentaires qui suivent :



Le taux net d’infiltration dans le MCA est de 0,3 mètre par année (m/an), en supposant une défaillance
catastrophique de la couverture artificielle multicouche.



La porosité effective de la zone saturée est de 0,3, pour une conductivité hydraulique de
1,7×10-4 mètres/jour (5 400 m/an) et le gradient hydraulique est de 0,007 mètres (m). La profondeur de
l’aquifère contribuant au ruisseau Perch est de 3 m. Ces paramètres ont été dérivés en se basant sur les
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paramètres spécifiques au site et corrigés par étalonnage pour correspondre aux mesures spécifiques au
site et aux résultats de la modélisation des eaux souterraines (Golder, 2016).



La dispersivité longitudinale de la zone saturée est de 0,3 m (Indelman et coll., 1999). Aucune dispersion
latérale n’a été présumée. Cette dernière est une hypothèse conservatrice rendant compte d’une voie de
transport relativement courte jusqu’au ruisseau Perch.



Des coefficients de distribution spécifiques au site ont été utilisés pour l’aquifère et les sédiments. Les valeurs
retenues pour représenter le retardement à l’intérieur du MCA (LNC, 2017) sont les valeurs types de la norme
CSA N288.1-14.



Aucun crédit pour la perte d’inventaire pour rejets intervenant avant la fin du contrôle institutionnel. Il s’agit
d’une approche conservatrice, maximisant l’inventaire disponible pour la lixiviation.



Le débit du ruisseau Perch est de 1,77×106 m3/an (moyenne quinquennale) (LNC, 2016a).



Les conditions climatiques, hydrologiques et hydrogéologiques futures sont les mêmes qu’actuellement.



Les habitudes humaines, plus précisément la consommation d’eau et d’aliments locaux, sont les mêmes que
dans les conditions actuelles définies dans l’enquête spécifique sur les modes de vie (LNC, 2016b).

En ce qui a trait au scénario « infiltration à travers le revêtement de la base », l’hypothèse retenue est qu’il y a
détérioration de la couverture et du revêtement de la base du MCA, entraînant une infiltration progressive de la
couverture et la pénétration de l’eau dans les déchets. Le lixiviat contaminé pénètre ensuite dans le système des
eaux souterraines et les contaminants sont transportés jusqu’au ruisseau Perch et finalement, s’écoulent dans la
rivière des Outaouais. Les taux d’émissions hydriques du MCA et le transport des contaminants dans le ruisseau
Perch par les eaux souterraines ont été estimés à l’aide du modèle RESRAD OFFSITE. Une modélisation de la
biosphère a été effectuée et les doses individuelles reçues par les membres des GCP en raison de l’exposition
aux émissions de l’IGDPS dans les effluents ont été calculées à l’aide d’IMPACT 5.5.1.
Pour le scénario de « débordement pour l’effet de baignoire », l’hypothèse est que la couverture du MCA se
détériore tandis que le revêtement de la base demeure intact. Par conséquent, la pénétration de l’eau entraîne
l’hydratation complète des déchets et l’eau contaminée déborde finalement du talus périmétrique du MCA et
s’infiltre dans le sol ou le système des eaux de surface. D’après les hypothèses conservatrices, cela se produira
en 2400 et cette eau contaminée se déversera directement dans le ruisseau Perch sans la moindre réduction des
concentrations par décroissance ou dispersion. Le tableau 5.8.6-5 illustre le calcul du flux résultant de
radionucléides dans le lixiviat de débordement.

Tableau 5.8.6-5 :

Flux de radionucléides s’écoulant du MCA pour le scénario de la baignoire

Radionucléide

Concentrations de radionucléides
(Bq/an)

Radionucléide

Concentrations de radionucléides
(Bq/an)

Ac-227

1,07×106

Pu-239

2,14×107

Ag-108m

2,52×106

Pu-240

3,25×107
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Tableau 5.8.6-5 :

Flux de radionucléides s’écoulant du MCA pour le scénario de la baignoire

Radionucléide

Concentrations de radionucléides
(Bq/an)

Radionucléide

Concentrations de radionucléides
(Bq/an)

Am-241

7,77×107

Pu-241

1,25×10-2

Am-243

5,25×104

Pu-242

1,01×105

C-14

2,48×1010

Ra-226

3,07×106

Cl-36

3,71×108

Ra-228

1,95×10-6

Co-60

1,16×10-8

Se-79

1,16×105

Cs-135

2,12×105

Sn-126

8,32×104

Cs-137

2,62×109

Sr-90

3,36×107

H-3

2,92×106

Tc-99

3,29×1011

I-129

9,67×108

Th-228

2,03×10-7

Mo-93

3,09×103

Th-229

4,37×102

Nb-93m

5,60×107

Th-230

8,73×103

Nb-94

1,39×108

Th-232

2,15×10-7

Ni-59

5,63×106

U-233

7,19×105

Ni-63

1,38×108

U-234

1,48×108

Np-237

3,93×106

U-235

9,51×106

Pa-231

1,31×104

U-236

1,32×103

Pb-210

5,90×107

U-238

4,75×108

Po-210

5,81×108

Zr-93

2,80×107

Bq/an = Becquerels/an.

Rejets atmosphériques – Phase d’exploitation
Au cours de l’exploitation, il est possible que le MCA rejette des radionucléides dans l’air. Les rejets potentiels
comprennent les émissions de poussières radioactives pendant la manutention des matériaux en vrac et les
émissions gazeuses au cours de l’entreposage et de l’évacuation des matières radioactives. Voici les rejets de
radionucléides gazeux prévus :



tritium, sous forme d’oxyde de tritium (HTO);



gaz contenant du C-14;



il y aura de plus dégagement de radon (Rn-222) en raison de la désintégration de Ra-226, Pu-242, U-234 et
U-238.

Les taux d’émissions de tritium et de carbone-14 ont été estimés d’après les ratios empiriques entre la teneur en
radionucléides des déchets et des rejets (OPG, 2011) :



HTO : 1 % de l’inventaire par an, d’après les données d’exploitation historiques;



C-14 : 0,07 % de l’inventaire par an, d’après les données d’exploitation historiques;
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Rn-222 : évalué à l’aide du logiciel RESRAD Offsite, en fonction de la croissance dans les rejets évacués et
la migration dans les déchets. La méthodologie est décrite à l’annexe C du manuel de l’utilisateur de
RESRAD (en ligne : Argonne National Laboratory, 2001).
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La contribution due aux émissions fugitives est jugée négligeable comparativement aux rejets du MCA. Les taux
d’émissions atmosphériques résultantes sont donnés au tableau 5.8.6-6.
Taux d’émissions atmosphériques provenant du monticule de confinement artificiel
au cours de l’exploitation

Tableau 5.8.6-6 :

Radionucléides

Taux d’émissions
atmosphériques (Bq/s) en
2070

H-3

1,24×104

C-14

9,79×102

Rn-222

4,17×10-3

Note : La dose de radon est très mineure compte tenu de son faible taux d’émissions et, par conséquent, elle n’est pas évaluée plus en
détail.
Bq/s = bequerels/seconde.

Après la fermeture du MCA, l’installation de la couverture artificielle et la décroissance des radionucléides
entraîneront une diminution des rejets gazeux. Par conséquent, les émissions gazeuses au cours de la phase de
post-fermeture sont limitées par celles qui interviennent pendant la phase d’exploitation. Pour cette raison, seules
les émissions gazeuses et les doses résultantes de la phase d’exploitation ont été évaluées.

5.8.6.1.1.4

Voies d’exposition

Les voies d’exposition prises en considération pour l’évaluation de la dose radiologique absorbée par les
récepteurs humains sont conformes à la norme CSA N288.1-14 (CSA, 2014). Cela comprend l’évaluation des
voies d’exposition suivantes :



Inhalation d’air/absorption par la peau;



immersion dans l’air (exposition externe);



ingestion d’eau;



immersion dans l’eau (natation ou bains);



exposition externe du sol;



ingestion de sol (accidentelle);



ingestion de plantes terrestres;



ingestion d’animaux terrestres;



ingestion de plantes aquatiques;



ingestion d’animaux aquatiques;



exposition externe aux sédiments;



ingestion de sédiments (accidentelle).
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La dose radiologique absorbée par les récepteurs humains en raison des rejets atmosphériques dans les effluents
et le transport environnemental subséquent a été calculée à l’aide du logiciel de modélisation IMPACT 5.5.0. Ce
logiciel calcule la dose découlant des voies d’exposition atmosphériques et aquatiques décrites dans la norme
CSA N288.1-14 telle que l’illustre la figure 5.8.6-1.

Figure 5.8.6-1 :

Modèle généralisé de transport environnemental de la radioactivité et voies d’exposition humaine (CSA,
2014)

Les facteurs qui influencent l’exposition humaine, notamment les facteurs d’occupation et les hypothèses
concernant les approvisionnements en eau, les sources d’aliments et les taux d’absorption, sont conformes à ceux
utilisés dans le rapport des LCR sur les limites opérationnelles dérivées (EACL, 2011), compte tenu de
modifications apportées et précisées dans l’évaluation de performance (LNC, 2017). Les voies d’exposition et les
radionucléides sont différents de ceux des activités actuelles d’exploitation des LCR et tiennent compte d’un
ensemble différent d’émissions. Dans le cas des activités d’exploitation de l’IGDPS, les émissions dans l’air sont
limitées au HTO et au C-14. De plus, l’évaluation faisait appel à l’ensemble le plus récent (2016) d’habitudes et
de taux de consommation, ce qui a également un effet si l’on compare aux rapports annuels des LCR.

5.8.6.1.2

Résultats du scénario applicable

Les doses éventuellement reçues par les groupes critiques potentiels et découlant respectivement des émissions
aquatiques et atmosphériques au cours de l’exploitation de l’IGDPS sont illustrées aux tableaux 5.8.6-7 et 5.8.6-
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8. Les tableaux 5.8.6-9 et 5.8.6-10 donnent les doses totales découlant du projet d’IGDPS au cours de la phase
d’exploitation.
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Tableau 5.8.6-7 :

Doses chez les groupes critiques potentiels découlant de l’exposition aux émissions
liquides présentes dans les effluents au cours de l’exploitation

Récepteurs

Doses des adultes
(µSv/an)

Doses des enfants de
10 ans (µSv/an)

Doses des nourrissons de
un an (µSv/an)

Propriétaires de chalets

4,3×10-5

4,3×10-5

2,4×10-5

Pembroke

8,1×10-4

8,1×10-4

1,1×10-3

Petawawa

8,8×10-4

8,9×10-4

1,2×10-3

Laurentian Valley

8,1×10-4

8,1×10-4

1,1×10-3

µSv/an = microsieverts par an.

Tableau 5.8.6-8 :

Doses chez les groupes critiques potentiels découlant de l’exposition aux émissions
atmosphériques au cours de l’exploitation

Récepteurs

Doses aux adultes
(µSv/an)

Doses aux enfants de
10 ans (µSv/an)

Doses aux nourrissons de
un an (µSv/an)

Balmer Bay

7,3×10-3

8,8×10-3

1,3×10-2

Chalk River

6,9×10-3

1,1×10-2

2,1×10-2

Propriétaires de chalets

6,5×10-3

5,6×10-3

5,7×10-3

Deep River

3,1×10-3

5,5×10-3

1,1×10-2

Mountainview

3,4×10-3

5,8×10-3

1,1×10-2

Pembroke

4,2×10-4

6,6×10-4

1,2×10-3

Petawawa

3,3×10-4

5,9×10-4

1,2×10-3

Laurentian Valley

4,3×10-4

6,5×10-4

1,2×10-3

µSv/an = microsieverts an an.

Tableau 5.8.6-9 :

Doses totales chez les groupes critiques potentiels au cours de l’exploitation

Récepteurs

Doses aux adultes
(µSv/an)

Doses aux enfants de
10 ans (µSv/an)

Doses aux nourrissons de
un an (µSv/an)

Balmer Bay

7,3×10-3

8,8×10-3

1,3×10-2

Chalk River

6,9×10-3

1,1×10-2

2,1×10-2

Propriétaires de chalets

6,6×10-3

5,6×10-3

5,8×10-3

Deep River

3,1×10-3

5,5×10-3

1,1×10-2

Mountainview

3,4×10-3

5,8×10-3

1,1×10-2

Pembroke

1,2×10-3

1,5×10-3

2,3×10-3

Petawawa

1,2×10-3

1,5×10-3

2,4×10-3

Laurentian Valley

1,2×10-3

1,5×10-3

2,3×10-3

µSv/an = microsieverts par an.
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Tableau 5.8.6-10 : Doses totales des groupes hypothétiques utilisant l’eau de l’embouchure du ruisseau
Perch pendant l’exploitation
Récepteurs

Doses des adultes
(µSv/an)

Doses des enfants de
10 ans (µSv/an)

Doses des nourrissons de
un an (µSv/an)

Balmer Bay

2,1×10-2

2,4×10-2

2,7×10-2

Chalk River

2,1×10-2

2,2×10-2

2,7×10-2

Deep River

2,0×10-2

2,3×10-2

2,6×10-2

Mountain View

1,9×10-2

2,1×10-2

2,2×10-2

µSv/an = microsieverts par an.

La dose maximale estimative pour les GCP (0,021 microsieverts par an [µSv/an]) survient pour les nourrissons
de Chalk River. Cela représente moins de 0,01 % de la limite de dose réglementaire de 1 mSv/an et la limite de
permis de 0,3 mSv/an. L’apport principal à la dose pour ce qui est de l’exposition du groupe critique (les
nourrissons de Chalk River) est le C-14 et la principale voie d’exposition est la consommation d’animaux et de
produits terrestres– du lait. D’après les données disponibles, l’hypothèse conservatrice est que la totalité de la
consommation de lait provient de sources locales. Les doses reçues par les groupes hypothétiques sont dans
l’intervalle de 190 µSv/an à 270 µSv/an. C’est inférieur à la limite de dose réglementaire de 1 mSv/an et à la limite
de permis des LNC de 0,3 mSv/an.
Les GCP de Balmer Bay, Chalk River, Deep River et Mountainview et les propriétaires de chalets reçoivent la plus
grande partie de leur dose des émissions atmosphériques, car ils sont situés plus près du site de l’IGDPS. Les
récepteurs de Pembroke, de Petawawa et du canton de Laurentian Valley reçoivent la plus grande partie de leur
dose d’émissions par les effluents. Le principal radionucléide contribuant à la dose d’exposition du groupe critique
(nourrissons de Petawawa) est Ag-108m et la voie d’exposition dominante est l’exposition externe aux sédiments.
Les tableaux 5.8.6-11 et 5.8.6.12 indiquent les doses pour les GCP dues au transport dans les eaux souterraines
durant la période de contrôle post-institutionnel de l’IGDPS. Tel que décrit à la section 5.8.6.1.1.3, la dose aux
GCP due aux émissions atmosphériques durant la période de contrôle post-institutionnel est limitée par celles qui
se produisent pendant la phase d’exploitation (voir le tableau 5.8.6-6).
Tableau 5.8.6-11 : Doses des groupes critiques potentiels dues à l’exposition aux émissions liquides
dans les effluents pendant la période de contrôle institutionnel pour le scénario
« infiltration à travers le revêtement de la base »
Récepteurs

Doses des adultes
(µSv/an)

Doses des enfants de
10 ans (µSv/an)

Doses des nourrissons de
un an (µSv/an)

Propriétaires de chalets

5,7×10-4

5,6×10-4

6×10-4

Pembroke

4,2×10-2

7,5×10-2

1,4×10-1

Petawawa

3,9×10-2

7,3×10-2

1,4×10-1

Laurentian Valley

3,8×10-2

7,1×10-2

1,4×10-1

µSv/an = microsieverts par an.

La dose maximale estimative pour les GCP (0,14 µSv/an) au cours de la période de contrôle post-institutionnel
est reçue par les nourrissons de Pembroke et de Petawawa. Selon les prévisions, le maximum surviendra environ
150 ans après la fin du contrôle institutionnel et la défaillance de la couverture artificielle. Cela équivaut à 0,02 %
March 17, 2017
No de Project : 1547525

5-564

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU
PROJET D'IGDPS
SECTION 5.8 SANTÉ HUMAINE
RÉVISION 0
de la limite de dose réglementaire de 1 mSv/an et à 0,05 % de la contrainte de dose du site des LCR de
0,3 mSv/an.
Tableau 5.8.6-12 : Doses des groupes critiques potentiels dues à l’exposition aux émissions liquides
dans les effluents pour le scénario de contrôle post-institutionnel «baignoire »
Récepteurs

Doses des adultes
(µSv/an)

Doses des enfants de
10 ans (µSv/an)

Doses des nourrissons
d’un an (µSv/an)

Propriétaires de chalets

2,6×10-3

2,5×10-3

1,8x10-3

Pembroke

8,7×10-2

1,3×10-1

2,1x10-1

Petawawa

8,8×10-2

1,3×10-1

2,1x10-1

Laurentian Valley

7,0×10-2

1,1×10-1

2 x10-1

µSv/an = microsieverts par an.

La dose maximale estimative pour les GCP (0,21 µSv/an) au cours de la période de contrôle post-institutionnel
pour le scénario de « baignoire » touche les nourrissons de Pembroke. Cela correspond à 0,02 % de la limite de
dose réglementaire de 1 mSv/an et à 0,07 % de la contrainte de dose du site des LCR de 0,3 mSv/an.

5.8.6.2
5.8.6.2.1

Évaluation de l’exposition non radiologique
Méthodes du scénario applicable

Dans l’évaluation de l’exposition non radiologique, quatre scénarios ont été envisagés concernant l’environnement
des eaux de surface (description à la section 5.4.2.6.1.2) :



Scénario 1 (phase d’exploitation, années 2020 à 2025) : Le MCA est défini comme étant une seule cellule
active où l’effluent du lixiviat se décharge dans une zone d’infiltration (c.-à-d. en amont du déversoir du marais
de l’Est), après traitement à l’UTEU.



Scénario 2 (phase d’exploitation, années 2065 à 2070) : Le MCA fonctionne et comporte de multiples cellules
actives et fermées (six fermées, trois cellules provisoires et une cellule active), le revêtement de la base est
intact et le lixiviat se déverse après traitement à l’UTEU.



Scénario 3 (phase de post-fermeture après 2100) : Les 10 cellules du MCA sont fermées, la couverture est
intacte et l’UTEU est déclassée (c.-à-d. déversement d’effluents non traités).



Scénario 4 (phase de contrôle post-institutionnel, après 2400) : L’effet baignoire se produit et il y a
débordement le long de la limite sud du MCA en raison de la détérioration et de la défaillance inévitable de
la couverture.

Les quatre scénarios du modèle des eaux de surface ont été élaborés pour un groupe sélectionné de constituants
potentiellement préoccupants (CPP) à paramètres limités tels que définis à la section 5.4.2.6.3. Les éléments clés
du processus de sélection des CPP étaient la définition des paramètres dont on prévoyait un changement en
raison du projet d’IGDPS, ceux pour lesquels on disposait de lignes directrices et ceux dont on prévoyait qu’ils
seraient toxiques pour les organismes aquatiques. Les 10 CPP sélectionnés étaient les suivants : aluminium,
baryum, cadmium, cuivre, fer, plomb, manganèse, mercure, phosphore et zinc.
Une sélection préliminaire a été effectuée, telle qu’indiquée à la section 5.4.2.6.3, dans laquelle les concentrations
prévues des paramètres dans les effluents non traités ont été comparées aux cibles de traitement. Les cibles de
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traitement (voir le tableau 5.4.2-6) reposent généralement sur les lignes directrices pour les milieux aquatiques
qui proviennent de diverses sources, notamment du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME),
de l’Environmental Protection Agency des États-Unis (EPA, É.-U.), du département de l’Énergie des États-Unis
(DOE É.-U.), et d’autres. Toutefois, de façon à garantir une protection adéquate de la santé humaine, les
concentrations prévues des paramètres non radiologiques ont été comparées aux lignes directrices fédérales
touchant la protection de la santé humaine. Dans les cas où des lignes directrices fédérales n’existaient pas, les
lignes directrices provinciales offrant les mêmes protections pour la santé humaine ont été consultées. À défaut
de lignes directrices fédérales et provinciales, des lignes directrices de remplacement provenant d’autres
jurisdictions ont été retenues. Une description des lignes directrices sélectionnées est présentée ci-dessous.
Il faut mentionner que le domaine d’étude de la qualité de l’air a évalué les concentrations non radiologiques
prévues dans les émissions atmosphériques au cours de la phase d’exploitation du projet; les concentrations des
paramètres modélisés sont inférieures aux lignes directrices de qualité de l’air pertinentes ou aux normes (voir la
section 5.2.1.6.2) et, de la sorte, n’ont pas été considérées plus en détail en ce qui a trait à la santé humaine.

5.8.6.2.1.1

Lignes directrices

Lignes directrices fédérales
Les lignes directrices fédérales sont celles publiées par le CCME et Santé Canada :



Les Recommandations de Santé Canada pour la qualité de l’eau potable se fondent sur les effets sur la
santé, les effets esthétiques et des considérations d’exploitation concernant l’eau de boisson (Santé Canada,
2014). On indique que les normes relatives à la santé sont des concentrations maximales acceptables et se
fondent sur un examen exhaustif des effets connus sur la santé, des niveaux d’exposition et de l’existence
de technologies de traitement et d’analyse. À défaut de normes fondées sur la santé à l’égard de tel ou tel
produit chimique, il a fallu utiliser un objectif esthétique ou des lignes directrices d’exploitation. Les objectifs
esthétiques (c.-à-d. goût et odeur) sont fixés d’après ce que les gens considéreront comme étant de l’eau
qui peut être bue. Les valeurs des lignes directrices opérationnelles sont établies d’après les niveaux qui
peuvent interférer avec les processus ou technologies de traitement de l’eau ou leur nuire ou affecter
l’infrastructure d’eau potable.

Lignes directrices provinciales
Les lignes directrices provinciales sont publiées par le Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de
changement climatique (MEACC), autrefois appelé le Ministère de l’Environnement et de l’Énergie de l’Ontario
(MEEO) et le Ministère de l’Environnement de l’Ontario (MEO) :



Les objectifs provinciaux de qualité de l’eau (OPQE) du MEEO visent à protéger la vie aquatique et les
utilisations récréatives des eaux de surface (MEEO, 1994). Les OPQE représentent un niveau souhaitable
de qualité de l’eau qu’on s’efforce de maintenir dans la province. Même si ces objectifs visent à protéger la
vie aquatique, on considère qu’ils visent aussi à protéger la santé des êtres humains et des animaux, parce
que les OPQE sont habituellement de beaucoup inférieurs aux lignes directrices sur l’eau de boisson et aux
lignes directrices sur l’eau destinée au bétail.



L’objet principal du Règlement de l’Ontario (Reg. O.) 169/03, Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario
(NQEPO) est de protéger la santé du public en mettant à sa disposition de l’eau de boisson sécuritaire (MEO,
2002). Les normes visent à offrir une protection contre les concentrations non sécuritaires de métaux
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toxiques, de substances radioactives et d’organismes pathogènes. Tout comme les normes sur la qualité de
l’eau de boisson de Santé Canada (c.-à-d. RQEP), les normes sur la qualité de l’eau potable de l’Ontario
sont présentées comme étant des concentrations maximales acceptables au-delà desquelles on constate ou
on soupçonne des effets néfastes sur la santé. Les normes peuvent également reposer sur les objectifs
esthétiques, notamment le goût, l’odeur, la turbidité et la couleur, ou des lignes directrices d’exploitation,
notamment la corrosivité.
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Autres lignes directrices
Dans le cas des paramètres pour lesquels les lignes directrices fédérales ou provinciales ne reposaient pas sur
la santé (c.-à-d. lignes directrices d’exploitation [LDE] ou des objectifs esthétiques [OE] de Santé Canada ou
fondés sur la vie aquatique, dans le cas des OPQE), il a également été tenu compte d’autres lignes directrices.
Ces autres lignes directrices étaient celles établies par l’EPA des É.-U. (États-Unis, Environmental Protection
Agency). L’EPA des É.-U. offre un niveau analogue d’examen de la documentation scientifique disponible et une
approche comparable à Santé Canada et à l’Ontario pour l’établissement de lignes directrices sur la qualité de
l’eau visant à protéger la santé humaine et l’environnement. Le tableau 5.8.6-13 donne les lignes directrices
sélectionnées en matière de santé.
Tableau 5.8.6-13 : Choix des lignes directrices fondées sur la santé pour les paramètres non
radiologiques dans l’eau de surface

Paramètre

Aluminium
Baryum
Cadmium
Cuivre
Fer
Plomb
Manganèse
Mercure
Phosphore
Zinc

Lignes directrices
fédérales

Lignes directrices provinciales

Autres lignes
directrices

Santé Canada(a)

OPQE(b)

NQEPO (c) ou
GW1(d)

EPA des É.-U., eau
domestique (e,f)

100 (LDE)

15

SV

4 000

1 000

SV

SV

760

5

0.5

SV

1.8

1 000 (OE)

1

SV

160

300 (OE)

300

SV

2 800

10

1

SV

15 (MCL)

50 (OE)

SV

SV

86

1

0.2

SV

1,1

SV

10

SV

AV

5 000 (OE)

30

SV

1 200

Notes :
Les lignes directrices sélectionnées fondées sur la santé sont en surligné gris.
a) Santé Canada. 2014, Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Tableau sommaire – Direction générale de la santé
environnement ale et de la sécurité des consommateurs, Santé Canada, Ottawa (Ontario).
b) MEEO, 1994, Objectifs provinciaux sur la qualité de l’eau (OPQE).
c) MEO, 2002, Règlement de l’Ontario (Règ. O.) 169/03 Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario (NQEPO) pris en vertu de la Loi de
2002 sur la salubrité de l’eau potable, L.O. 2002, C. 32.
d) MEO, 2011, Explication et exposé du fondement pour le développement des normes de l’Ontario sur les sols, l’eau souterraine pour
usage dans les sites contaminés. Direction de l’élaboration des normes, Toronto (ON).
e) EPA des É.-U., 2016. Regional Screening Levels – Generic Tables (mai 2016). [Mise à jour en mai 2016; page consultée en novembre
2016]. https://www.epa.gov/risk/regional -screening-levels -rsls-generic-tables-may-2016.
f) EPA des É.-U. Les niveaux régionaux d’évaluation de l’eau du robinet (RSL) ont été dérivés en partant d’un quotient de risque cible (QR)
de 0,1 et d’un risque additionnel de cancer au cours de la vie de 1x10-6. Les valeurs présentées dans ce tableau rendent compte d’une cible
de QR de 0,2 (pour être conforme avec l’Ontario).
OPQE = Objectifs provinciaux sur la qualité de l’eau; NQEPO = Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario; GW1 = Valeur de la
composante des eaux souterraines visant la protection de l’eau de boisson de consommation humaine; EPA des É.-U. = Environmental
Protection Agency des É.-U.; SV = sans valeur.
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On estime que les lignes directrices sélectionnées, qui sont fondées sur la santé, visent la protection des membres
du public (y compris les récepteurs sensibles, par exemple les très jeunes, les aînés, les femmes en âge d’enfanter
et ceux qui ont des pathologies préexistantes), qui dépendent de l’eau de surface pour se désaltérer et se baigner.
Aux fins de la présente évaluation, l’hypothèse retenue est que rien n’empêche les membres du public d’obtenir
leur eau potable des plans d’eau de surface susceptibles d’être affectés par le projet au cours des phases
d’exploitation et de post-fermeture et la période post-institutionnelle. Il s’agit d’une hypothèse conservatrice,
compte tenu de la phase d’exploitation, car on ne connaît aucune prise d’eau dans l’un ou l’autre des plans d’eau
touchés et aucune zone du secteur autour des plans d’eau n’est peuplée. De plus, il a été établi à la section 5.4.2
que la capacité d’assimilation de la rivière des Outaouais (dans laquelle il y a des prises d’eau) est suffisante pour
diluer les concentrations en-deçà des cibles de traitement pour les paramètres modélisés sélectionnés. Toutefois,
on ne sait pas si des résidences ou résidences d’été peuvent être construites le long de ces plans d’eau dans un
avenir lointain (c.-à-d. dans les phases de post-fermeture et post-institutionnelle, lorsque l’usine de traitement des
eaux aura été déclassée). Par conséquent, même si les lignes directrices sont probablement excessivement
conservatrices concernant la phase d’exploitation, le degré d’incertitude est inconnu pour ce qui est des phases
de post-fermeture et de contrôle post-institutionnel compte tenu de l’incertitude relative à l’utilisation des plans
d’eau de surface touchés pendant ces phases du projet.

5.8.6.2.2

Résultats du scénario applicable

Les concentrations non radiologiques prévues des 10 CPP sélectionnés à six nœuds de qualité de l’eau pour les
quatre scénarios sont données à la section 5.4.2.6.4.1 (tableaux 5.4.2-8 à 5.4.2-17). Les prévisions ont été
comparées aux cibles de traitement et aux concentrations de fond locales aux six nœuds de qualité de l’eau; les
concentrations prévues de plomb, de phosphore et de zinc étaient conformes à leur s cibles de traitement
respectives et à leurs concentrations de fond locales et, de la sorte, n’ont pas justifié de plus amples études.
Le tableau 5.8.6-14 ci-dessous offre une comparaison des concentrations prévues d’aluminium, de baryum, de
cadmium, de cuivre, de fer, de manganèse et de mercure par rapport aux lignes directrices de santé sélectionnées.
Tableau 5.8.6-14 : Comparaison entre les lignes directrices en matière de santé et les concentrations
maximales prévues dans les eaux de surface pour chaque paramètre et tous les
scénarios et emplacements modélisés
Lignes directrices en
matière de santé
(µg/L)

Maximum
(µg/L)

4 000

129

Aucun

Aucun

Baryum

760

86,8

Aucun

Aucun

Cadmium

1,8

0,8

Aucun

Aucun

Cuivre

160

8,6

Aucun

Aucun

2 800

6 930

Scénario 3
Scénario 4

DME (95e et max)
DLP, LP (toutes les données
statistiques)

Manganèse

86

280

Scenario 4

DLP, LP (toutes les données
statistiques)

Mercure

1

0,63

Aucun

Aucun

Paramètre
Aluminium

Fer
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Les concentrations pour tous les paramètres modélisés des scénarios 1 et 2 (phase d’exploitation, lorsque les
infiltrations seront traitées à l’UTEU avant le déversement) étaient conformes à leurs lignes directrices respectives
en matière de santé. Par conséquent, aucun risque pour la santé humaine en raison des paramètres non
radiologiques modélisés n’est prévu au cours de la phase d’exploitation du projet. Les concentrations maximales
prévues de fer et de manganèse à certains nœuds étaient supérieures à leurs lignes directrices respectives en
matière de santé au cours des phases de post-fermeture (scénario 3) et de contrôle post-institutionnel (scénario 4)
du projet, qui font suite au déclassement de l’UTEU.
Compte tenu des hypothèses conservatrices touchant les concentrations non radiologiques dans les déchets,
ainsi que des hypothèses conservatrices retenues dans la modélisation de la qualité de l’eau (section 5.4.2) et en
tenant compte que les déchets devront respecter les critères d’acceptation des déchets de l’installation, les risques
associés à ces paramètres et phases sont probablement négligeables. Par conséquent, moyennant des
renseignements supplémentaires touchant la dureté de l’eau, les risques associés à ces paramètres et phases
peuvent être raffinés.

5.8.7

Confiance dans les prédictions et incertitude

Le tableau 5.8.7-1 traite des principales incertitudes sur l’évaluation des effets résiduels du projet d’IGDPS sur la
santé humaine et de la façon dont les analyses et hypothèses conservatrices répondent à ces incertitudes.
Tableau 5.8.7-1 : Incertitudes dans l’évaluation des effets sur la santé humaine
Paramètre

Inventaire de
déchets

Incertitude
Il existe une incertitude
concernant l’inventaire de
radionucléides accumulés au fil
des décennies d’exploitation du
site des LCR, ainsi que du
répertoire prévu de déchets qui
seront générés à l’avenir.

Conservatisme et hypothèses





Inventaire de
déchets
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Il existe une incertitude
concernant l’inventaire de déchets
dangereux (c.-à-d. autres que les
radionucléides) accumulés au fil
des décennies d’exploitation du
site des LCR, ainsi que
l’inventaire de déchets dangereux
du projet (c.-à-d. autres que des
radionucléides) qui seront
générés à l’avenir.




5-571

Des estimations conservatrices de l’inventaire total du
MCA ont été établies à l’aide des données disponibles
sur les déchets actuellement stockés sur le site des LCR .
Les déchets déjà accumulés et ceux qui seront générés à
l’avenir devront respecter les critères d’acceptation des
déchets de l’IGDPS.
Les déchets déjà accumulés et ceux qui seront générés à
l’avenir devront respecter les critères d’acceptation des
déchets (CAD) de l’IGDPS.
Les renseignements quantitatifs sur les déchets
dangereux (c.-à-d. autres que des radionucléides) dans
les matériaux à placer dans l’IGDPS ne sont pas
disponibles.
À défaut de renseignements quantitatifs, les constituants
des déchets non radioactifs ont été établis à partir de
l’information recueillie d’autres sites et des
caractéristiques prévues des déchets à évacuer dans
l’IGDPS. Ces valeurs constituent une estimation
raisonnable et conservatrice des concentrations dans les
eaux usées, de sorte que par sa conception, l’UTEU peut
traiter les eaux usées et répondre aux limites pertinentes
de rejet dans les eaux de surface.
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Tableau 5.8.7-1 : Incertitudes dans l’évaluation des effets sur la santé humaine
Paramètre

Incertitude

Conservatisme et hypothèses




Performance du
MCA

Il existe une incertitude
concernant le moment où pourrait
commencer la défaillance des
barrières protectrices en raison de
l’érosion et d’autres événements
naturels.





Terme source

Il existe une incertitude associée
aux taux de rejets dans l’air et les
eaux souterraines.

Habitudes des
êtres humains

Il existe une incertitude à savoir si
les populations futures
conserveront leurs habitudes et
leurs taux de consommation
actuels et si, également,
l’emplacement des centres de
population changera ou non.








Modèle
conceptuel

Il existe une incertitude
concernant le modèle conceptuel
d’écoulement des eaux
souterraines et les répercussions
futures éventuelles du
changement climatique sur celuici.
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Le MCA est muni de multiples barrières de protection
dans la couverture et le revêtement de la base, conçues
pour isoler les déchets, même en cas de défaillance
d’une ou de plusieurs des barrières.
Le MCA peut être entretenu et surveillé au cours de la
période de contrôle institutionnel. Tout problème soulevé
au cours de cette période peut être atténué.
Deux scénarios conservateurs ont été pris en compte en
supposant des défaillances majeures de la couverture et
du revêtement de la base. L’hypothèse de départ était
que la défaillance du revêtement et de la couverture
interviendrait immédiatement après la fin de la période de
contrôle institutionnel. Les doses radiologiques prévues
absorbées par le public constituent une fraction
négligeable de la limite réglementaire et de la limite du
permis des LNC. D’après les estimations, le fer et le
manganèse posent un risque potentiel pour le public;
toutefois, les déchets devront répondre aux critères
d’acceptation des déchets de l’IGDPS, qui seront établis
de manière à ce que la défaillance du MCA n’entraîne
pas d’effets néfastes pour l’environnement ou la santé
humaine.
L’hypothèse est que les rejets dans les effluents
provenant de l’UTEU contiennent des contaminants aux
concentrations maximales permissibles. Il s’agit de
l’hypothèse limite; dans la majorité des cas, les
concentrations ne constitueront qu’une fraction mineure
des concentrations maximales permissibles.
Les rejets provenant du MCA reposent sur des données
empiriques concernant le C-14 et le HTO, ainsi que sur
un modèle conservateur dans le cas du radon. Les
estimations négligent les pertes de contaminants au fil du
temps, ainsi que la décroissance tandis qu’ils migrent à
travers la couverture des cellules recouvertes.
Dans le scénario d’évolution normale, il a été retenu
comme hypothèse que les habitudes actuelles seront
maintenues à l’avenir.
Pour étudier la sensibilité aux changements dans les
habitudes humaines futures et les emplacements des
groupes d’exposition potentiels, plusieurs scénarios
supplémentaires dans la zone du projet ont été pris en
compte (LNC, 2017).
L’écoulement actuel des eaux souterraines et le transport
des contaminants dans le secteur du lac Perch sont bien
connus en raison de décennies de données disponibles
pour l’emplacement.
Le modèle de circulation des eaux souterraines a été
étalonné en fonction des ensembles de données
disponibles d’après les panaches émanant des aires de
gestion de déchets (AGD) et des zones de dispersion
liquide (ZDL).
Dans le cas du scénario « baignoire », une hypothèse
conservatrice a été retenue, à savoir que le débordement
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Tableau 5.8.7-1 : Incertitudes dans l’évaluation des effets sur la santé humaine
Paramètre

Incertitude

Conservatisme et hypothèses
du lixiviat contaminé se traduira par un déversement
instantané dans le ruisseau Perch. Cela offre une
hypothèse limite pour tout changement futur susceptible
de se produire et qui peut influencer les paramètres de
transport dans l’environnement.
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Tableau 5.8.7-1 : Incertitudes dans l’évaluation des effets sur la santé humaine
Paramètre

Incertitude

Conservatisme et hypothèses


Évaluation des
doses
radiologiques
reçues par les
membres du
public

Il existe une incertitude dans les
paramètres de modélisation
utilisés pour l’évaluation des
doses radiologiques absorbées
par les membres du public.



Paramètres de
lixiviation et de
transport

Il existe une incertitude
concernant les paramètres, ce qui
peut aboutir à une sousestimation des doses
radiologiques absorbées par les
membres du public et le biote non
humain.

Effet de
l’environnement
sur le MCA

Certains événements naturels,
par exemple inondations,
altérations climatiques, fouissage
par les animaux et destruction de
la couverture végétale par
l’incendie pourraient nuire à la
performance des barrières du
MCA.
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Des hypothèses conservatrices ont été adoptées pour les
paramètres de taux de dispersion et de consommation
d’après le modèle de LOD pour le site des LNC. La
dispersion atmosphérique et les doses radiologiques
absorbées par le public sont évaluées conformément à la
norme CSA N288.1, qui offre un modèle fondé sur des
valeurs conservatrices concernant les taux d’absorption
pour les aliments, l’eau, le sol et l’air pour la personne
représentative, habituellement au niveau du
95e percentile. De plus, des valeurs conservatrices ont
été choisies pour les facteurs d’occupation et autres
facteurs d’exposition.
Les doses radiologiques estimatives ne représentent
qu’une fraction très mineure de la limite.
Les caractéristiques du site sont bien connues grâce à de
nombreuses décennies de surveillance. Dans tous les
cas, des hypothèses limites et conservatrices ont été
retenues telles que décrites ci-dessus.
Des valeurs conservatrices ont été retenues pour les
paramètres sensibles. Dans l’un des scénarios de
sensibilité, il a été tenu compte, pour le MCA, d’une Kd
plus faible pour la lixiviation.

Les scénarios d’évolution normale ont présumé de façon
conservatrice que les défaillances de la couverture et du
revêtement de base surviendraient immédiatement après la fin
du contrôle institutionnel.
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Tableau 5.8.7-1 : Incertitudes dans l’évaluation des effets sur la santé humaine
Paramètre

Incertitude

Conservatisme et hypothèses




Incertitude
concernant les
outils de
modélisation

Il existe une incertitude associée
aux modèles conceptuels intégrés
dans les codes de RESRAD et
IMPACT.

Effet cumulatif

Il existe une incertitude associée
aux effets cumulatifs pendant la
phase de post-fermeture, en
tenant compte des rejets
provenant des AGD et des ZDL
dans le bassin du ruisseau Perch.

5.8.8




L’incertitude numérique dans les modèles choisis a été
évaluée au moyen d’une validation de modèles. La
validation des modèles répond à la question suivante :
« Est-ce que le modèle simule de façon précise le
comportement du système? » Les codes RESRAD et
IMPACT ont subi des essais de validation exhaustifs
concernant les voies d’exposition et les scénarios
d’exposition considérés dans l’analyse.
Dans le document G-320 (CCSN, 2006), la Commission
canadienne de sûreté nucléaire reconnaît qu’il existe une
incertitude dans la modélisation, précisant que la fiabilité
des prévisions quantitatives à long terme diminue à
mesure qu’augmente l’échelle temporelle. Les prévisions
quantitatives à long terme ne doivent donc pas être
considérées comme étant des répercussions garanties,
mais plutôt des indicateurs de sûreté. La CCSN précise
également que les incertitudes au niveau de la
modélisation doivent être gérées par l’intégration d’un
facteur conservateur dans le modèle d’évaluation, la
conception du scénario et le choix des paramètres. Cela
est conforme à la manière dans laquelle la présente
analyse a retenu les prévisions quantitatives à long terme
des doses de pointe pour les GCP dans la période de
contrôle post-institutionnel. Tel que précisé dans le
présent tableau, l’incertitude de la modélisation est gérée
par un conservatisme intégré dans le modèle, la
conception du scénario et les paramètres.
Les Laboratoires nucléaires canadiens préparent un
concept approprié de restauration environnementale des
zones contaminées. Le processus décisionnel repose sur
les répercussions radiologiques.
D’après les prévisions, s’il y a le moindre potentiel que les
effets cumulatifs dépassent les objectifs de sûreté, les
terres contaminées des AGD et des ZDL seront enlevées
avant la fermeture de l’IGDPS.

Classification des effets résiduels et détermination de leur importance

Les méthodes d’analyse des effets résiduels pour l’évaluation des effets sur la santé humaine sont différentes
sous certains aspects importants de celles retenues pour les autres CV. Plus précisément, l’évaluation des effets
potentiels sur les CV de la santé humaine entraîne la génération de facteurs de risque qui tiennent intrinsèquement
compte de l’étendue géographique, de la durée, de la fréquence et d’autres caractéristi ques des changements
environnementaux prévus susceptibles de découler des activités du projet. De la sorte, ces attributs inhérents ne
peuvent servir à déterminer l’importance environnementale comme ils peuvent le faire pour d’autres composantes.
Au lieu de cela, l’importance pour la santé humaine s’évalue en se fondant sur : (i) l’ampleur potentielle de la
réaction, telle qu’indiquée par la comparaison aux données repères et (ii) le degré de conservatisme et
d’incertitude inhérent à l’analyse.
Les résultats de l’évaluation de la dose radiologique pour la phase d’exploitation et la période de contrôle post institutionnel indiquent que les doses pour les CV de la santé humaine sont inférieures à leurs valeurs repères
respectives. De plus, toutes les concentrations non radiologiques prévues étaient inférieures aux lignes directrices

March 17, 2017
No de Project : 1547525

5-575

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU
PROJET D'IGDPS
SECTION 5.8 SANTÉ HUMAINE
RÉVISION 0
pertinentes sélectionnées ou aux données repères de remplacement. Malgré l’existence d’incertitudes dans
l’évaluation (section 5.7.7), le conservatisme a été inclus dans la modélisation afin que les effets résiduels ne
soient pas supérieurs aux prévisions. Ainsi, les effets résiduels ne sont pas jugés importants, pour toutes les CV
de la santé humaine, au cours de la phase d’exploitation et dans la période de contrôle post-institutionnel.

5.8.9

Surveillance et suivi

La surveillance des milieux environnants au site des LCR et dans la région avoisinante se déroulera de la façon
décrite au Programme de surveillance environnementale des LNC (LNC, 2016a). Cela comprend le prélèvement
d’échantillons et l’analyse des eaux de surface, des eaux souterraines, des sédiments, du sol, de la végétation,
de l’air ambiant, du lait, des produits maraîchers, du gibier, des animaux de ferme et du poisson. La section 5.7.4
offre plus de précisions sur l’ampleur de ces programmes pour la surveillance de la radioactivité dans les milieux
environnementaux.
Les émissions et les effluents du projet d’IGDPS au cours des phases de construction, d’exploitation, de fermeture
et de post-fermeture seront gérés conformément à la procédure des LNC sur la gestion et la surveillance des
émissions. Cette procédure définit les exigences clés, les responsabilités et les processus pour la gestion des
émissions radioactives et non radioactives à l’IGDPS. Le plan de protection de l’environnement préparé pour le
projet d’IGDPS contient plus de précisions sur les exigences réglementaires de la norme CSA N288.5 pour la
gestion de ces émissions. Ainsi, il y aura une surveillance du contrôle de l’exploitation afin de confirmer que les
contrôles des émissions et les systèmes de traitement fonctionnent de la façon prévue. De plus, il y aura une
surveillance des effluents pour s’assurer que les émissions répondent aux cibles de traitement.
Un programme de surveillance des effluents (PSE) sera mis en place pour la surveillance des émissions
radioactives et non radioactives qu’on estime provenir du projet d’IGDPS. Le PSE au projet d’IGDPS doit établir
la conformité avec la limite de dose du public des LCR de 0,3 mSv, ainsi que la limite de dose efficace de 1 mSv/an
pour les membres du public établie en vertu de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.
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5.8.10

Conclusions

Les composantes valorisées réfèrent à des caractéristiques environnementales qui peuvent être affectées par un
projet et qui ont été indiquées comme importantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les collectivités des Premières Nations et des Métis ou le public (l’Agence, 2014). L’évaluation
des risques pour la santé humaine s’est concentrée sur la santé des travailleurs et du public. Les paramètres
d’évaluation sont des expressions qualitatives servant à évaluer l’importance des effets résiduels sur les CV et
représentent les propriétés clés des CV qui doivent être protégées pour les générations futures (c.-à-d. intégrant
la durabilité). Le paramètre d’évaluation est la protection de la santé humaine. Les paramètres de mesure sont
les propriétés de l’environnement qui, en cas de changement, peuvent entraîner un effet ou contribuer à un effet
sur un paramètre d’évaluation. Les paramètres de mesure aux fins de l’évaluation des effets sur la santé humaine
comprennent le changement dans la qualité de l’air, la qualité des eaux souterraines et la qualité des eaux de
surface.
La dose radiologique reçue par les êtres humains peut découler d’émissions du projet d’IGDPS dans les effluents
ou l’atmosphère. La dose absorbée par les personnes et provenant des émissions dans les effluents est calculée
au cours de la phase d’exploitation, ainsi que pendant la période de contrôle post-institutionnel du projet d’IGDPS.
La dose aux personnes provenant des émissions atmosphériques n’est calculée que pour la phase d’exploitation
d’IGDPS. Cela représente le scénario limite, puisqu’on s’attend à ce que les doses absorbées par les êtres
humains pendant la post-fermeture seraient inférieures à celles de la phase d’exploitation, avec l’installation de la
couverture finale.
La dose maximale estimative pour les GCP au cours de l’exploitation de l’IGDPS est de 0,021 µSv/an. Cela
représente moins de 0,01 % de la limite de dose réglementaire de 1 mSv/an et de la limite de permis de
0,3 mSv/an. Les GCP de Balmer Bay, de Chalk River, des propriétaires de chalets, de Deep River et de
Mountainview reçoivent la plus grande partie de leur dose par les émissions atmosphériques, car ils sont plu s
près du site de l’IGDPS. Les récepteurs de Pembroke, Petawawa et de Laurentian Valley reçoivent la plus grande
partie de leur dose par les émissions dans les effluents liquides. La dose maximale estimative pour les GCP au
cours de la période de contrôle post-institutionnel est de 0,21 µSv/an. Cela représente 0,02 % de la limite de dose
réglementaire de 1 mSv/an et 0,07 % de la limite de permis de 0,3 mSv/an.
Les produits chimiques non radiologiques ont été étudiés en comparant les concentrations aux lignes directrices
fédérales visant à protéger la santé humaine. Les concentrations prévues pour tous les paramètres de
modélisation des scénarios 1 et 2 (c.-à-d. phase d’exploitation, lorsque le lixiviat sera traité par l’UTEU avant
déversement) étaient conformes à leurs lignes directrices respectives en matière de santé. Par conséquent, on
ne prévoit pas de risque pour la santé humaine dû aux paramètres non radiologiques modélisés au cours de la
phase d’exploitation du projet.
Les concentrations maximales prévues de fer et de manganèse aux nœuds sélectionnés étaient supérieures à
leurs lignes directrices pertinentes au cours des phases de post-fermeture (scénario 3) et de contrôle postinstitutionnel (scénario 4) du projet, qui interviennent après le déclassement de l’UTEU. Par contre, compte tenu
des hypothèses conservatrices liées aux concentrations non radiologiques dans les déchets, ainsi que des
hypothèses conservatrices intégrées à la modélisation sur la qualité de l’eau (section 5.4.2) et compte tenu que
les déchets devront respecter les critères d’acceptation des déchets de l’installation, les risques liés à ces
paramètres et phases sont probablement négligeables.
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Malgré qu’il existe des incertitudes dans l’évaluation, le conservatisme a été intégré à la modélisation afin que les
effets résiduels ne soient pas supérieurs aux prévisions. Ainsi, les effets résiduels ne sont pas jugés importants
pour les CV de la santé humaine au cours de la phase d’exploitation et de la période de contrôle post-institutionnel.
Les programmes de surveillance et de suivi sont décrits à la section 5.8.9, ainsi que la mise en œuvre du
Programme actuel de surveillance environnementale des LNC et du PSE et les activités de surveillance
environnementale spécifiques à l’IGDPS. Ces activités permettront de vérifier les prédictions pour les effets sur la
santé humaine.
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5.9

Utilisation des terres et des ressources

La section 5.9 de l'Énoncé des incidences environnementales (EIE) du projet d'installation de gestion des déchets
près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) vise à comprendre et à caractériser les
effets résiduels potentiels du projet d’IGDPS ainsi que des aménagements antérieurs, actuels et raisonnablement
prévisibles sur l'utilisation des terres et des ressources. L'évaluation de l'incidence sur l'utilisation des terres et
des ressources tient compte du tourisme et des loisirs de plein air, des titres de terres, de l'archéologie et de
l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources par les collectivités des Premières Nations et des Métis.
L'évaluation de l'incidence sur l'utilisation des terres et des ressources établit des liens entre les activités du projet
et l'environnement actuel afin de déterminer les effets résiduels du projet sur l'utilisation des terres et des
ressources. Les effets résiduels (c.-à-d. les effets qui persistent après la mise en œuvre de toutes les mesures
d'atténuation) sont replacés dans le contexte des effets des projets antérieurs, actuels et futurs.

5.9.1

Portée de l'évaluation

Dans les Lignes directrices génériques pour la préparation d'un énoncé des incidences environnementales (CCSN
2016) de la CCSN, on indique que le promoteur doit prendre en compte les effets environnementaux qui sont
susceptibles de découler du projet (y compris les situations non citées expressément dans ces lignes directrices),
les mesures d’atténuation réalisables sur les plans technique et économique qui seront mises en œuvre et
l’importance de tout effet résiduel. Il est mentionné que « le promoteur peut, à sa discrétion, choisir les méthodes
les plus adaptées pour compiler et présenter les données, les renseignements et les analyses dans l’EIE pourvu
que ces méthodes soient transparentes, pertinentes et reproductibles ». (CCSN 2016) Pour atteindre ces objectifs,
l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources s'appuie sur les méthodes et la démarche générales
d'évaluation environnementale décrites à la section 5.1. L'évaluation comprend les étapes suivantes :



Étape 1 – Préciser les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales, les limites
temporelles, et les scénarios d’évaluation pour l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources
(voir la section 5.9.2, Composantes valorisées, et la section 5.9.3, Limites d'évaluation). Les CV, les
paramètres d’évaluation et les indicateurs de mesure servant à l'évaluation des changements à
l'environnement d'utilisation des terres et des ressources; aux limites spatiales et temporelles de l'évaluation
et aux scénarios d'évaluation pris en compte découlant du projet d’IGDPS.



Étape 2 – Décrire les conditions actuelles (voir la section 5.9.4, Description de l'environnement). Les
conditions actuelles dans les zones locales et régionales sont décrites, y compris les effets combinés des
développements antérieurs et actuels (scénario de base). L'environnement actuel représente les pressions
environnementales passées et actuelles qui ont façonné les réseaux observés dans l'environnement (c.-à-d.
la variation naturelle).



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et les mesures d'atténuation (voir la Section 5.9.5
Interactions avec le projet et mesures d'atténuation). Les composantes et (ou) les activités du projet pouvant
avoir des effets sur l'utilisation des terres et des ressources sont désignées, et des mesures d'atténuation
visant à limiter ou à éviter ses effets sont présentées. Une analyse des voies critiques permet ensuite d'axer
davantage l'évaluation sur les principales interactions entre le projet d’IGDPS et l'environnement en évaluant
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les différentes voies critiques pouvant avoir des effets, de manière à déterminer si, après l'intégration des
mesures d'atténuation, il existe toujours un risque d'effets résiduels. Si les effets sont atténués adéquatement
et s'ils ne sont pas soumis à une analyse supplémentaire (c.-à-d. des voies critiques secondaires, ou si les
mesures d'atténuation permettront d'éliminer l'ensemble de la voie critique), les motifs pour conclure
l'évaluation à cette étape sont énoncés.



Étape 4 - Préciser les activités de surveillance et de suivi nécessaires pour confirmer les effets prévus
et atténuer l'incertitude (voir la section 5.9.6, Surveillance et suivi).



Étape 5 - Présenter un sommaire consolidé des conclusions et des résultats de l'évaluation des effets
résiduels sur l'utilisation des terres et des ressources (voir la section 5.9.7, Conclusions).

Il est important de souligner que les étapes suivantes de l'évaluation environnementale décrites à la section 5.1
n'étaient pas obligatoires, étant donné que l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources n'a pas révélé
de voie critique principale :



présenter les méthodes et les résultats de l'analyse des effets résiduels;



décrire le niveau de certitude et de gestion de l'incertitude;



classer les effets résiduels prévus et en déterminer l'importance.

Le tableau 5.9.1-1 résume les renseignements et les domaines d'intérêt soulevés par le public, les communautés
d'intérêts, les organismes de réglementation ainsi que les collectivités des Premières et des Métis pendant la
consultation qui a influencé la portée de l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources. Les autres
domaines d'intérêt généraux et questions posées dans le cadre de cette consultation et qui concernent l'évaluation
de l'utilisation des terres et des ressources (le cas échéant) sont documentés à l'annexe 4.0-15, Commentaires
officiels du public.
Tableau 5.9.1-1 :
Sommaire du domaine d'intérêt mentionné pendant la consultation qui a influencé
la portée de l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources
Domaine d'intérêt

Comment le domaine d'intérêt a été inclus dans l'évaluation

Certains ont exprimé un intérêt à l'égard
des effets sur le poisson que pourrait
entraîner la contamination potentielle de
la rivière des Outaouais découlant du
projet d’IGDPS.

Les limites spatiales de l'évaluation ont été fixées de manière à tenir compte
des effets potentiels sur la rivière des Outaouais. LNC surveille
minutieusement l'environnement, en particulier le ruisseau Perch. Le projet
d’IGDPS a utilisé une modélisation récente pour comprendre les effets
potentiels dans le bassin du ruisseau Perch.

Intérêt à l'égard de la destruction de
l'habitat terrestre.

Une évaluation du changement sur les plans de la disponibilité et de la
distribution de l'habitat découlant de l'empreinte du projet d’IGDPS a été
effectuée pour chaque espèce sauvage sélectionnée comme CV.

Intérêt à l'égard de l'histoire culturelle du
site du projet d’IGDPS.

Une évaluation archéologique, y compris des prospections archéologiques, a
été complétée pour le site du projet d’IGDPS et la zone avoisinante. Les
conclusions de cette évaluation ont contribué à renseigner l'équipe de
conception du projet d’IGDPS, et subséquemment, l'empreinte du projet
d’IGDPS a été modifiée afin que les sites archéologiques relevés pendant les
prospections archéologiques ne soient pas touchés.
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Tableau 5.9.1-1 :
Sommaire du domaine d'intérêt mentionné pendant la consultation qui a influencé
la portée de l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources
Domaine d'intérêt

Comment le domaine d'intérêt a été inclus dans l'évaluation

Intérêt à l'égard de l'utilisation continue
de la région à des fins traditionnelles.

Étant donné que le projet proposé se situe dans la zone générale de
revendication territoriale des Algonquins de l’Ontario, on suppose que les
membres du public qui sont des Algonquins de l'Ontario continuent de
pratiquer des activités fondées sur une utilisation traditionnelle des terres à
l'échelle de cette région. Ainsi, on a évalué les effets potentiels du projet sur
l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources.

Les renseignements ci-dessus ont servi à définir la portée de l'évaluation et à déterminer les CV énoncées à la
section 5.9.2. Cette évaluation tient compte des changements sur les plans de l'exploitation des ressources
fauniques et la pêche sportive, des possibilités de tourisme et de loisirs de plein air, et d'autres utilisations des
ressources identifiées pendant la collecte de renseignements de base à l'échelle locale et régionale. LNC a
rencontré et continuera de rencontrer les intervenants intéressés de même que les collectivités des Premières
Nations et des Métis, afin de recevoir leurs commentaires sur le projet. Ces rencontres visent à comprendre les
priorités et les intérêts des utilisateurs des terres à des fins récréatives et traditionnelles et à examiner les mesures
d'atténuation potentielles afin de réduire ou d'éliminer les effets du projet.

5.9.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées font référence aux caractéristiques environnementales pouvant être touchées par un
projet et ayant été désignées comme préoccupantes par l'entrepreneur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les collectivités des Premières Nations et des Métis ou le public (l'Agence, 2014). Les CV de
l'utilisation des terres et des ressources ont été sélectionnées en fonction du potentiel d'interaction entre le projet
d’IGDPS et les caractéristiques de l'environnement d'utilisation des terres et des ressources. En outre, les CV de
l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources ont été sélectionnées en tenant compte de certains facteurs,
notamment les suivants :



la connaissance des pratiques d'utilisation traditionnelle des terres et des ressources qui interagissent avec
l'environnement;



les droits autochtones et (ou) issus de traités;



les consultations;



la prise en compte d'autres évaluations environnementales.

Les CV sélectionnées pour l'évaluation des effets potentiels sur les conditions d'utilisation des terres et des
ressources sont présentées au tableau 5.9.2-1.
Tableau 5.9.2-1 :
Composantes valorisées pour l'évaluation de l'utilisation des terres et des
ressources
Composante valorisée
Titres des terres et des
ressources et autres droits
enregistrés
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Justification de la sélection



La construction et l'exploitation du projet doivent être compatibles avec
l'orientation actuelle en matière d'utilisation des terres, telle qu'elle est exprimée
par les autorités responsables, en fonction d'une comparaison qualitative du
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Tableau 5.9.2-1 :
Composantes valorisées pour l'évaluation de l'utilisation des terres et des
ressources
Composante valorisée

Justification de la sélection




Tourisme et loisirs de plein air
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Le projet pourrait avoir une incidence sur l'accès aux possibilités d'utilisation
des terres et des ressources pour le tourisme et les loisirs de plein air liées aux
parcs et aux zones protégées, à la pêche, à la chasse, au piégeage ainsi qu'au
tourisme et aux loisirs non-consommateurs de ressources.
Le projet pourrait avoir une incidence sur la qualité des possibilités d'utilisation
des terres pour le tourisme et les loisirs de plein air et la quantité de telles
possibilités.



Les sites archéologiques constituent un volet important du patrimoine culturel
des collectivités des Premières Nations et des Métis. Les sites archéologiques,
au centre de la discipline archéologique, sont désignés et protégés par la Loi
sur le patrimoine de l'Ontario.



Le piégeage, la chasse, la pêche et la cueillette sont des activités traditionnelles
et actuelles d'utilisation des terres et des ressources pratiquées par les
collectivités des Premières Nations et des Métis dans la vallée de l'Outaouais.
Ces activités assurent des liens importants avec la continuité culturelle et le
mode de vie traditionnel.
Les collectivités des Premières Nations et des Métis accordent une grande
valeur aux sites particuliers ayant une signification culturelle, historique,
spirituelle, sociale ou écologique. Ces sites peuvent avoir une importance
culturelle générale liée à la pratique d'anciennes cérémonies officielles ou non
officielles sur ces sites ou à proximité de ceux-ci.

Sites archéologiques

Utilisation traditionnelle des
terres et des ressources par des
collectivités des Premières
Nations et des Métis

projet et des désignations établies des terres et des ressources dans les plans,
les politiques et les règlements.
Le projet pourrait avoir une incidence sur les voies d'accès et l'accès aux zones
d'utilisation des terres et des ressources à des fins commerciales (p. ex., pour
les activités existantes d'exploitation minière, de foresterie et d'agriculture).
Le projet pourrait avoir une incidence sur l'offre de possibilités d'utilisation des
terres et des ressources à des fins commerciales.
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Afin d'assurer une évaluation ciblée, les CV indiquées précédemment sont sous-divisées en catégories examinées
en détail dans le cadre de l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources (Table 5.9.3-1). Les paramètres
d’évaluation sont des expressions qualitatives servant à évaluer l'importance des effets résiduels sur les CV et
représentent les principales priorités liées à la CV devant être protégée pour les générations futures. Les
paramètres d'évaluation pour les CV de l'utilisation des terres et des ressources sont présentés au tableau 5.9.2-2.
Les indicateurs de mesure constituent des propriétés de l'environnement et des CV qui, si on les modifie,
pourraient donner lieu ou contribuer à un effet sur une CV. Les indicateurs de mesure peuvent servir à surveiller
l'efficacité des mesures d'atténuation et des programmes de gestion. Les paramètres d'évaluation et les
indicateurs de mesure associés à l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources sont présentés au
tableau 5.9.2-2.
Table 5.9.2-2

Paramètres d’évaluation et indicateurs de mesure pour l'évaluation de l'utilisation des
terres et des ressources

Composante valorisée

Sous-composante

Désignations
d’utilisation du sol
Titres des terres et des
ressources et autres
droits enregistrés

Paramètres
d’évaluation
Maintien de la
compatibilité avec les
désignations du sol
municipales, régionales
et provinciales

Possibilités continues
d'utilisation des terres
et des ressources

Agriculture
Parcs et zones
protégées
Chasse
Piégeage

Possibilités continues
d'utilisation des terres
et des ressources

Tourisme et loisirs non
consommateurs de
ressources

Sites archéologiques
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Pêche
Tourisme et loisirs de
plein air

Compatibilité du projet avec les
désignations d’utilisation du sol
existantes.



Exploitation minière et
extraction d’agrégats
Foresterie

Indicateurs de mesure

Gestion des sites
culturels et
archéologiques
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Modifications à l'accès aux zones
d'utilisation des terres et aux voies
d'accès servant aux titres des terres
et des ressources et d'autres droits
enregistrés.
Modifications à l'offre de possibilités
d'utilisation de terres titrées et
d'autres droits enregistrés.

Modifications de l'accès aux
activités de tourisme et de loisirs de
plein air.
Modifications de la qualité et de la
quantité des possibilités de
tourisme et de loisirs de plein air.

Nombre et type d'éléments et de vestiges
archéologiques qui contribueraient à un
site archéologique et à la capacité de
récupérer les éléments archéologiques
ou de protéger les vestiges
archéologiques, et leur emplacement.
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Table 5.9.2-2

Paramètres d’évaluation et indicateurs de mesure pour l'évaluation de l'utilisation des
terres et des ressources

Composante valorisée

Utilisation traditionnelle
des terres et des
ressources par des
collectivités des
Premières Nations et
des Métis

Sous-composante

Paramètres
d’évaluation

Indicateurs de mesure



Piégeage

Possibilités continues
d'utilisation
traditionnelle des terres
et des ressources



Chasse

Possibilités continues
d'utilisation
traditionnelle des terres
et des ressources



Pêche

Possibilités continues
d'utilisation
traditionnelle des terres
et des ressources

Cueillette

Possibilités continues
d'utilisation
traditionnelle des terres
et des ressources









Ressources et
cérémonies culturelles

Accès continu aux
ressources culturelles à
des fins cérémonielles



Modifications de l'accès aux terres
offrant des possibilités de piégeage.
Modifications de la qualité et de la
quantité des possibilités de
piégeage.
Modifications de l'accès aux terres
offrant des possibilités de chasse.
Modifications de la qualité et de la
quantité des possibilités de chasse.
Modifications à l'accès aux terres
offrant des possibilités de pêche.
Modifications de la qualité et de la
quantité des possibilités de pêche.
Modifications à l'accès aux terres
offrant des possibilités de cueillette.
Modifications de la qualité et de la
quantité des possibilités de
cueillette.
Modifications à l'accès aux terres
utilisées à des fins culturelles et
cérémonielles.
Modifications de la qualité et de la
quantité des possibilités de
cérémonies.

S.O. = sans objet

5.9.3
5.9.3.1

Limites d'évaluation
Limites spatiales

Les limites spatiales ont été sélectionnées pour l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources parce
qu'elles rendent possible une description suffisamment détaillée des conditions existantes permettant de désigner,
de comprendre et d'évaluer les interactions entre le projet, les CV et les effets, y compris la compréhension et
l'évaluation de la contribution du projet d’IGDPS aux effets cumulatifs. Les limites spatiales sélectionnées pour
l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources sont présentées à la figure 5.9.3-1 et sont décrites ci-après.



Zone d'étude du site (ZES) : La ZES correspond à l'empreinte du projet d’IGDPS (c.-à-d. l'endroit où les
activités du projet seraient réalisées, y compris les installations, l'infrastructure et les bâtiments proposés du
projet d’IGDPS). La ZES a une superficie d'environ 34 hectares (figure 5.9.3-1).



Zone d'étude locale (ZEL) : La ZEL correspond à la zone dans laquelle il existe une possibilité d'effets
mesurables sur les CV de l'utilisation des terres et des ressources découlant des activités proposées du
projet d’IGDPS. La ZEL de l'utilisation des terres et des ressources correspond à la zone commune de la
ZEL terrestre et aquatique servant à l'évaluation des sols, de la végétation et de la faune, et couvre environ
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222 ha (figure 5.9.3-1). La ZEL est délimitée de manière à saisir les effets directs et indirects du projet sur le
milieu terrestre et aquatique (p. ex., la perte d'habitat, la perturbation sensorielle pour la faune et les
modifications à l'habitat occasionnées par les dépôts de poussières), ces effets pouvant entraîner des effets
ultérieurs sur l'utilisation des terres et des ressources.



Zone d'étude régionale (ZER) : La ZER correspond à la zone dans laquelle les effets potentiels du projet
d’IGDPS peuvent interagir avec les effets d'autres projets existants ou raisonnablement prévisibles. La ZER
de l'utilisation des terres et des ressources correspond à la zone commune de la ZER terrestre et aquatique
servant à l'évaluation des poissons et de leur habitat, de la végétation et de la faune (figure 5.9.3-1). Comme
il est décrit dans la section sur l'évaluation de la qualité de l'air (section 5.2.1), les résultats obtenus à la
frontière de la ZEL [c.-à-d. les limites de la propriété des laboratoires de Chalk River (LCR)] sont présentés,
étant donné qu'ils constituent le niveau le plus élevé de concentrations au sol de contaminants prévus hors
de la propriété des LCR. Ainsi, la ZER est délimitée de manière à saisir les effets directs et indirects du projet
sur le milieu atmosphérique, terrestre et aquatique (p. ex., la perte d'habitat, la perturbation sensorielle pour
la faune et les modifications à l'habitat occasionnées par la qualité des eaux de surface), ces effets pouvant
entraîner des effets ultérieurs sur l'utilisation des terres et des ressources.
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5.9.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d. les étapes du projet) permettent de définir les périodes pendant lesquelles les
effets du projet d'IGDPS sont évalués. La limite temporelle correspond à la période pendant laquelle les activités
sont réalisées activement, et tient compte de la durée des effets résiduels prévus. La durée d'un effet s'entend du
temps qui s'écoule entre le début et la fin d'une activité de projet ou de la manifestation d'un stresseur (lié aux
étapes du projet), plus le temps nécessaire à l'annulation de l'effet résiduel. Dans certains cas, un effet résiduel
peut être irréversible dans les limites temporelles du projet ou s'il était prévu que cet effet dure assez longtemps
pour qu'il ne soit plus prévisible avec un niveau de certitude (p. ex., si l'effet résiduel dure des milliers d'années).
Les étapes suivantes ont été définies pour le projet d'IGDP.



Étape de construction : comprend la préparation du chantier et toutes les activités liées à la construction
de l'IGDPS. Cette étape comprend les activités telles que la mise en place des installations de soutien et
(ou) des équipements d'appoint nécessaires et de l'infrastructure de l'IGDPS visant à faciliter l'exploitation
de l'IGDPS, la mise en service inactive et l'essai des systèmes, ainsi que le transport des matériaux de
construction. Les activités de construction devraient durer de 2018 à 2020.



Étape d'exploitation : comprend toutes les activités liées à la réception et à la mise en place des déchets,
à la gestion des eaux, à l'exploitation de l'usine de traitement des eaux usées, au déplacement de véhicules
entrant et sortant du chantier du projet d’IGDPS et aux activités d'entretien. L'étape d'exploitation devrait
durer environ 50 ans (c.-à-d. de 2020 à 2070).



Étape de fermeture : comprend les activités nécessaires à l'achèvement de l'installation de la couverture
finale et la mise en œuvre d'une surveillance à long terme. Les activités de fermeture devraient commencer
en 2070 et se poursuivre jusqu’en 2100, après quoi le projet d’IGDPS entrera dans sa phase post-fermeture.



Étape de post-fermeture : se déroulera en deux périodes distinctes, soit le contrôle institutionnel et le
contrôle post-institutionnel. La période de contrôle institutionnel comprend la mise en place de mesures de
contrôle actif et passif de 2100 à 2400 (c.-à-d. 300 ans). Durant la période de contrôle institutionnel, la
surveillance des eaux souterraines et la gestion de leur qualité se poursuivront afin de démontrer leur
conformité aux hypothèses des études de sûreté. La période de contrôle post-institutionnel surviendra après
2400 et se poursuivra indéfiniment.

Les limites temporelles de l'évaluation de l'utilisation des terres et des ressources comprennent la prise en compte
des effets du projet d’IGDPS de l'étape de construction jusqu'à la fin de l'étape de post-fermeture.

5.9.3.3

Scénarios d'évaluation

Cette section présente une courte description des scénarios d'évaluation pris en compte dans l'évaluation de
l'utilisation des terres et des ressources, y compris le scénario de base, le scénario applicable et le scénario d’
aménagement raisonnablement prévisible (ARP).



Scénario de base – Ce scénario représente les conditions existantes et caractérise les effets des activités
et des développements antérieurs et actuels. Le scénario de base rend compte des effets de l'infrastructure
et des services existants dans la région, notamment le développement forestier, agricole, minier et résidentiel
et récréatif, ainsi que le développement du transport. Les effets actuels des installations et des activités
existantes des LCR sont pris en compte dans le scénario de base.
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Scénario applicable – Ce scénario représente les effets du scénario de base combinés aux effets prévus
du projet d’IGDPS. Le scénario applicable tient compte des effets du projet d’IGDPS de l'étape de
construction jusqu'à la fin de l'étape de post-fermeture.



Scénario de ARP – Ce scénario représente l'incidence des effets résiduels néfastes du scénario applicable
combiné à d'autres projets raisonnablement prévisibles dans la ZER de l'utilisation des terres et des
ressources. Aucun ARP n'est prévu sur la propriété des LCR (c.-à-d. la ZER), à l'exception d'installations de
recherche et développement, nouvelles ou mises à jour, d'une nouvelle infrastructure de soutien et d'activités
continues de déclassement et de restauration de l'environnement. La nouvelle infrastructure de soutien et
les installations de recherche et développement seront situées dans les zones perturbées existantes de la
propriété des LCR (c.-à-d. les zones vertes ne seront pas perturbées). Ainsi, les effets potentiels de ces
activités ne devraient pas chevaucher dans l'espace les effets potentiels du projet d’IGDPS sur l'utilisation
des terres et des ressources. Le plan final du site des LCR consistera à remettre les terres perturbées par
les activités sur le site dans un état physiquement stable et sécuritaire, conformément à l'utilisation des terres
et au paysage du moment. Par conséquent, les activités de déclassement et de restauration de
l'environnement devraient avoir une incidence positive sur l'utilisation des terres et des ressources. Parce
que les ARP n'entraîneront aucun chevauchement dans l'espace et qu'ils sont susceptibles d'avoir une
incidence positive sur l'utilisation des terres et des ressources, aucun scénario de ARP n'est présenté dans
le cadre de la présente évaluation.

5.9.4

Description de l'environnement

La présente section décrit les paramètres et la caractérisation de l'utilisation des terres et des ressources, y
compris les titres des terres et des ressources, le tourisme et les loisirs de plein air, les sites archéologiques et
l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources par les collectivités des Premières Nations et des Métis,
dans la mesure nécessaire à l'évaluation du projet d’IGDPS. Elle décrit les conditions actuelles (c.-à-d. le scénario
de base) auxquelles on compare les changements potentiels au projet d’IGDPS et par rapport auxquelles ces
changements sont évalués.

5.9.4.1

Titres des terres et des ressources et tourisme et des loisirs de plein air

5.9.4.1.1

Méthodes

Des renseignements de base ont été recueillis à partir d'un éventail de sources de renseignements, puis analysés
afin de soumettre un profil des conditions d'utilisation des terres et des ressources dans la ZEL et la ZER, de
même que dans les zones avoisinantes. Les renseignements de base ont été recueillis à partir des sources
suivantes :



les plans officiels d'utilisation des terres et les règlements de zonage provinciaux, régionaux et locaux, le cas
échéant;



la base de données sur l'utilisation spatiale des terres Information sur les terres de l’Ontario (ITO) du ministère
des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) (MRNF 2016a);



la base de données sur l'utilisation spatiale des terres CanVec de Ressources naturelles Canada (RNC);



les pages Web et les rapports régionaux et municipaux sur le tourisme et les loisirs de plein air et le
développement économique;
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les renseignements sur les parcs et les zones protégées fournis par Parcs Ontario et de Parcs Canada;



les données sur l'exploitation des ressources fauniques fournies par le MRNF.

5.9.4.1.2
5.9.4.1.2.1

Résultats relatifs aux titres des terres et des ressources et aux autres droits
enregistrés
Désignations d’utilisation du sol

Le projet d’IGDPS est entièrement situé dans les limites de la propriété des LCR (c.-à-d. la ZER), laquelle se
trouve sur des terres fédérales. Par conséquent, sauf pour les activités entreprises par LNC, toute autre utilisation
des terres situées sur la propriété des LCR est interdite en raison d’un accès interdit au public. La propriété des
LCR est située dans le comté de Renfrew (Ontario), sur les berges de la rivière des Outaouais. La propriété a une
superficie totale de 4 000 hectares, est située à environ 200 kilomètres au nord-ouest d'Ottawa, et se trouve dans
les limites de la Corporation de la ville de Deep River. La Garnison Petawawa du ministère de la Défense nationale
est établie tout juste au sud-est de la propriété des LCR, tandis que le village de Chalk River, dans la municipalité
de Laurentian Hills, se trouve au sud-ouest du site. La rivière des Outaouais trace la frontière nord-est de la
propriété.

Plan officiel du comté de Renfrew
Bien que le projet d’IGDPS se trouve dans les limites du comté de Renfrew, il n'est pas assujetti aux dispositions
du plan officiel (PO) du comté de Renfrew. Adopté par le conseil en 2002 et approuvé par le ministère des Affaires
municipales et du Logement en 2003, le PO visait à consolider les politiques et les plans des petites villes et des
milieux ruraux, tout en offrant à chaque municipalité qui le souhaitait la possibilité de produire son propre PO
(comté de Renfrew 2003). Le PO actuel s'applique subséquemment à 10 municipalités, mais ne comprend pas la
ville de Laurentian Hills, où se situe le projet. À l'annexe A (carte 1 de 2) du PO du comté de Renfrew, la ZES est
désignée comme une zone hors comté. Par conséquent, le PO du comté ne s'applique pas au projet d’IGDPS. Le
PO ne prévoit aucune restriction connexe concernant l'utilisation des terres actuelle ou les désignations
d’utilisation du sol actuelles, ou la compatibilité du projet d’IGDPS avec le PO.

Plan officiel de la ville de Laurentian Hills
Le projet d’IGDPS se situe dans le canton de Laurentian Hills. Comme il a été noté précédemment, la ville de
Laurentian Hills (la ville) est une municipalité restructurée qui a consolidé le canton de Rolph, Buchanan, Wylie et
McKay, ainsi que le village de Chalk River le 1 er janvier 2000 (ville de Laurentian Hills 2010). Le PO actuel de la
ville a été adopté le 22 septembre 2010 après un examen de cinq ans. Les terres couvertes par la ZES sont
actuellement désignées comme des « terres de la Couronne à accès réservé » dans les limites du PO de ville
(annexe A). La présence de terres de la Couronne n'est pas rare dans la ville de Laurentian Hills; comme l'indique
la section 2.6 du PO de la ville, une partie importante de l'assise territoriale de la ville (51,8 %) est composée de
terres de la Couronne ou fédérales, qui ne sont pas assujetties aux mesures municipales de contrôle de l'utilisation
des terres. Conformément à la section 5.12 du PO de la ville :
« La municipalité reconnaît que la Loi sur l'aménagement du territoire ne contient aucune provision
qui engage la Couronne fédérale quant à l'administration et à l'utilisation de ses terres. Le
paragraphe 6 (2) de la Loi sur l'aménagement du territoire oblige les ministères et les organismes
du gouvernement de l'Ontario, y compris Ontario Power Generation Inc. et Hydro One Networks,
comme le stipulent les articles 3, 6, 48 et 62 de la Loi sur l'aménagement du territoire, à tenir
compte des politiques d'aménagement du territoire de la municipalité et de consulter celle-ci avant
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d'entreprendre ou d'autoriser tout projet considéré comme ayant une incidence sur la municipalité.
L'objectif du conseil est de veiller à l'application du processus d'aménagement du territoire aux
changements d'utilisation, par exemple, pouvant découler de la vente ou de la cession de terres
de la Couronne au secteur privé. » [traduction]
(Ville de Laurentian Hills 2010)
Le règlement de zonage de la ville de Laurentian Hills est entré en vigueur le 20 juin 2012. La ZES est désignée
comme étant une terre de la Couronne sur la carte-index connexe. Par conséquent, les dispositions du règlement
ne s'appliquent pas (articles 1.3 et 4.7; ville de Laurentian Hills 2012).

Caractéristiques et zones du patrimoine naturel
Conformément à l'article 6.4 du PO de la ville, « les caractéristiques et les zones du patrimoine naturel
correspondent aux zones jugées importantes en raison de leur valeur environnementale et sociale comme
héritage des paysages naturels de la zone. L'ensemble des caractéristiques et des zones du patrimo7ine naturel
d'une zone de planification en particulier forment un système de patrimoine naturel. Il est prévu que les
caractéristiques particulières désignées dans la ville de Laurentian Hills seront conservées pour leur valeur en
tant patrimoine naturel. » [traduction] Le paragraphe 6.4 (3) indique que « le conseil s'engage à protéger et à gérer
les milieux humides désignés comme écosystèmes, qui sont importants en tant qu'habitat, pour la qualité de l'eau,
la lutte contre les inondations, l'emmagasinement des eaux et les zones d'alimentation, de même que pour leur
valeur à l'égard des loisirs passifs (ville de Laurentian Hills 2010). » [traduction] Le projet d’IGDPS n'est pas
assujetti aux dispositions du PO.

5.9.4.1.2.2

Exploitation minière et extraction d’agrégats

Les ressources en agrégats sur les terres de la Couronne et la plupart des terres privées sont régies par la Loi
sur les ressources en agrégats de l'Ontario (MRNF 2012). Le MRNF gère les ressources en agrégats en
collaboration avec le ministère du Développement du Nord et des Mines (MDNM) et l'Ontario Aggregate
Resources Corporation. Comme la ZER est située dans une zone d'exploitation d'agrégats désignée, il est interdit
d'extraire des agrégats sans permis sur ces terres privées. Aux sites d'exploitation d'agrégats autorisés, les clients
de sites d'exploitation d'agrégats obtiennent des permis et (ou) des licences pour l'extraction de ressources sur
un site ou plus. Toutefois, il n'y a aucun site d'exploitation d'agrégats autorisé actif (c.-à-d. sablière et carrière
titulaire d'un permis) dans la ZER de l'utilisation des terres et des ressources. Les limites des zones d'exploitation
d'agrégats désignées sont présentées à la figure 5.9.4-1 (MRNF 2016a). La ZER ne comprend aucune mine
active, aucune concession minière active, aucune concession minière en attente, aucune cession active, ni aucun
retrait actif (MRNF 2016a).
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5.9.4.1.2.3

Foresterie

Le MRNF est responsable de la santé à long terme des forêts de la Couronne. Si des activités de foresterie sont
souhaitables, le MRNF partage cette responsabilité avec les sociétés de produits de la forêt au moyen d'une
planification de l'aménagement forestier orientée par la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et
la Loi sur les évaluations environnementales de l'Ontario. Environ 44 % des forêts de la Couronne de l'Ontario
sont des forêts aménagées, divisées en unités d'aménagement forestier (UAF; MRNF 2016b).
Ces UAF sont gérées par diverses sociétés des Premières Nations et Métis et autres sociétés, au moyen de plans
d'aménagement forestier (PAF). Le MRNF exige que les PAF soit élaborés avant l'exécution de toute activité de
foresterie dans ces UAF. Le PAF détermine l'emplacement où l'exploitation peut se faire et en quelle quantité,
l'emplacement où les routes peuvent être construites et le pourcentage de la forêt qui peut être renouvelé. Ces
plans sont préparés par des forestiers professionnels inscrits en tenant compte de commentaires des membres
du public local, des collectivités des Premières Nations et des Métis, des intervenants et du public en général,
afin d'assurer la durabilité tout en trouvant un équilibre entre les valeurs économiques, social et environnementale
(MRNF 2016b). Les PAF sont approuvés pour une durée de 10 ans.
La ZER est située dans l'UAF de la forêt de la vallée de l’Outaouais , attribuée en vertu d'une licence à l'Ottawa
Valley Forest Inc. et gérée par celle-ci (MRNF 2016a). Toutefois, parce que la ZER se trouve sur des terres
fédérales, elle ne comprend aucune zone forestière visée par une entente, aucune zone d'utilisation du bois, ni
aucune installation de transformation de produits de la forêt (MRNF 2016a).
Dans le secteur ouest de la ZES, environ 2,6 ha de terre sont occupés par une plantation forestière expérimentale
située à Petawawa. La plantation a été établie en 1956 afin de déterminer la résistance de l'épinette de Norvège
au gel et au charançon du pin blanc. Elle a été abandonnée dans les années 1980, et le personnel de la Forêt
expérimentale de Petawawa a confirmé que la plantation ne sert plus aux fins de recherche.
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5.9.4.1.2.4

Agriculture

Le projet d’IGDPS se trouve dans une région plus nordique de l'Ontario, qui a une histoire moins riche en
agriculture que les régions plus au sud de la province. Par conséquent, l'inventaire spatial provincial des
ressources agricoles, qui désigne et décrit les ressources agricoles dans la province de l'Ontario, ne concerne
pas la ZER (ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales 2016). La ZER se limite à la
propriété des LCR, et les utilisations des terres situées sur la propriété des LCR sont interdites en raison d’un
accès interdit au public.

5.9.4.1.3
5.9.4.1.3.1

Résultats pour le tourisme et loisirs de plein air
Parcs et zones protégées

La ZER ne comprend aucune réserve de terres sous conservation, réserve naturelle d'un organisme non
gouvernemental (ONG), zone de système de patrimoine naturel, zone écologique d'importance ou zone d'intérêt
naturel et scientifique ni aucun parc municipal, parc provincial, parc national ou réseau de rivières patrimoniales
désigné (ZINC) (MRNF 2016a). Aucune autorité de conservation de l'Ontario n'a compétence sur la ZER, et
aucune zone de terres sous conservation ne se trouve dans un rayon de 50 km autour du projet d’IGDPS
(Conservation Ontario 2015).

5.9.4.1.3.2

Pêche

Dans la province de l'Ontario, la pêche est gérée par zones de gestion des pêches (ZGP), qu'utilise le MRNF pour
établir des limites et des saisons par zone afin de protéger les zones de pêche vulnérables, de rétablir les
populations de poissons, d'ajuster les saisons de pêche en fonction des différents climats et de permettre plus de
pêche dans les zones de pêche florissantes (MRNF 2016c). Ces zones sont administrées en vertu de la Loi de
1997 sur la protection du poisson et de la faune. La ZER et la ZEL touchent aux ZGP 12 et 15, alors que la ZES
ne fait que traverser la ZGP 15.
La ZGP 12 (rivière des Outaouais) est située le long de la frontière entre l'Ontario et le Québec. Il s'agit d'une zone
de pêche très grande et diversifiée sur la rivière des Outaouais, servant aux secteurs de la pêche récréative et
touristique. Dans l'Est de l'Ontario, elle est importante pour le doré jaune (Sander vitreus), le doré noir (Sander
canadensis), le grand brochet (Esox Lucius), le maskinongé (Esox masquinongy), l'achigan à grande bouche
(Micropterus salmoides) et l'achigan à petite bouche (Micropterus dolomieu; MRNF 2016d).
La ZGP 15 (Parry Sound, Bancroft, Pembroke, parc Algonquin) est située dans le Centre de l'Ontario. Cette
grande zone comprend bon nombre de lacs naturels et ensemencés, un réseau routier bien développé et un effort
modéré de pêche sportive, offre des possibilités de pêche dans le parc provincial Algonquin et constitue une
importante zone de pêche récréative pour la touladi (Salvelinus namaycush), l’omble de fontaine (Salvelinus
fontinalis), le doré jaune, le grand brochet et l'achigan à petite bouche. La ZGP est approvisionnée en truites grises
et en truites mouchetées afin d'accroître les offres de pêche sportive (MRNF 2016e).
Comme pour les autres activités de cueillette, le MRNF réglemente la pêche en définissant des saisons et des
quotas dans chaque ZGP. La saison de pêche de certaines espèces est ouverte à l'année, alors que celle d'autres
espèces est plus restreinte. Ces saisons de pêche influencent les niveaux d'activité de pêche dans la ZES, la ZEL
et la ZER, comme l'indique le tableau 5.9.4-1.
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Tableau 5.9.4-1 :

Saisons de pêche par zone de gestion des pêches (2016)
Saison de pêche

Espèces de
poisson

ZGP 12

ZGP 15

Doré jaune et
doré noir

Du 1er janvier au 31 mars et du vendredi
précédant le 3e samedi de mai au 31 décembre.

Du 1er janvier au 15 mars et du 3e samedi de mai
au 31 décembre.

Achigan à
grande bouche et
à petite bouche

Du vendredi précédant le 4e samedi de juin au
30 novembre

Du 4e samedi de juin au 30 novembre

Grand brochet

Du 1er janvier au 31 mars et du vendredi
précédant le 3e samedi de mai au 31 décembre.

Du 1er janvier au 31 mars et du 3e samedi de mai
au 31 décembre.

Maskinongé

Du vendredi précédant le 3e samedi de juin au
15 décembre

Du 1er samedi de juin au 15 décembre

Perchaude

Ouverte à l'année

Ouverte à l'année

Marigane

Ouverte à l'année

Ouverte à l'année

Crapet-soleil

Ouverte à l'année

Ouverte à l'année
4e

omble de
fontaine

Du vendredi précédant le
30 septembre

samedi d'avril au

Truite brune* et
truite arc-en-ciel

Du vendredi précédant le 4e samedi d'avril au
30 septembre

Ouverte à l'année

Touladi

Du vendredi précédant le 4e samedi d'avril au
30 septembre

Du 1er janvier au 30 septembre

Moulac

Du vendredi précédant le 4e samedi d'avril au
30 septembre

Ouverte à l'année

Saumon de
l'atlantique

30 septembre S - 2 C - 1 Saumon de l'Atlantique*
Du vendredi précédant le 4e samedi d'avril au
30 septembre

Fermée toute l'année

Grand corégone

Ouverte à l'année

Ouverte à l'année

Esturgeon jaune

Fermée toute l'année

Ouverte à l'année

Barbue de rivière

Ouverte à l'année

Ouverte à l'année

Saumon du
pacifique

—

Ouverte à l'année

Du 1er janvier au 30 septembre

Source : MRNF 2016f.
— = Aucun renseignement fourni par le MRNF.

L'utilisation d'organismes vivants comme appâts est encore courante chez les pêcheurs, et les types d'appâts
varient selon l'espèce de poisson recherchée (Kerr 2012). Des enquêtes suggèrent que presque 80 % des
pêcheurs ontariens utilisent des appâts vivants (p. ex. des vers de terre, des poissons-appâts, des grenouilles et
(ou) des écrevisses) (Kerr 2012). Les pêcheurs ontariens peuvent choisir de récolter ou d'acheter leurs appâts
(Kerr 2012). La récolte d'appâts commerciaux en Ontario est autorisée en fonction des zones de récolte d’appâts
(ZRA). Les personnes qui récoltent des appâts paient environ 300 $ par année pour les droits d'accès exclusifs
aux ZRA. La ZER de l'utilisation des terres et des ressources touche trois ZRA, PE0121, PE0123 et PE0120, qui
couvrent au total 3 956,1 ha (MRNF 2016a). La ZER ne comprend aucun point d'accès à une zone de pêche
désignée par le MRNF (MRNF 2016a).
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5.9.4.1.3.3

Chasse

Le MRNF gère les activités de chasse en Ontario au moyen de 95 unités de gestion de la faune (UGF).
Chaque UGF comprend ses propres restrictions quant aux types de gibier qui peut être chassé, aux dates des
saisons de chasse et aux méthodes de chasse autorisées (MRNF 2015). La ZER est située dans l'UGF 48, qui
s'étend de North Bay à Pembroke le long de la rivière des Outaouais.
Afin d'équilibrer de façon efficace les populations fauniques et la demande pour des activités de récolte, le MRNF
fixe des périodes saisonnières pendant lesquelles la chasse par les résidents locaux et les non-résidents est
permise dans l'UGF. Les dates des saisons de chasse sont modifiées chaque année au besoin. La présentation
des conditions de base est axée sur l'orignal, le cerf de Virginie et l'ours noir, trois espèces indicatrices considérées
importantes pour la chasse récréative dans le Centre et l'Est de l'Ontario. Le tableau 5.9.4-2 présente les saisons
de chasse à l'orignal, au cerf et à l'ours dans l'UGF 48 pour les résidents et les non-résidents.
Tableau 5.9.4-2 :
Saisons de chasse à l'arme à feu pour les chasseurs résidents dans l'unité de
gestion de la faune 48 (2016)
UGF 48
Espèce
Chasseurs résidents

Chasseurs non-résidents

Orignal

Orignal jeune et adulte, 3 au 8 oct.

Pas de saison

Cerf

7 au 20 nov.

7 au 20 nov.

Ours noir

1er

1er mai au 15 juin

mai au 15 juin

Source : MRNF 2016g.

Le MRNF surveille également les données sur les récoltes afin d'établir des saisons de chasse durables d'une
année à l'autre et d'évaluer les niveaux de chasse dans chaque UGF. Le tableau 5.9.4-3 présente les données
accessibles au public concernant la chasse à l'orignal dans la ZER. En 2013; environ 948 chasseurs ont été actifs
dans l'UGF 48, récoltant un total de 54 orignaux.
Tableau 5.9.4-3 :
Données sur la chasse à l'orignal et les résidents pratiquant la chasse à l'orignal
dans l'unité de gestion de la faune 48 (2008-2013)
UGF

48

Nombre estimé de chasseurs résidents
actifs - orignal

Total estimé d'orignaux récoltés par les
chasseurs résidents

2008

803

26

2009

1 007

44

2010

1 059

75

2011

1 182

54

2012

1 092

60

2013

948

54

Année

Source : MRNF 2014a.
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Le nombre de résidents actifs pratiquant la chasse au cerf de Virginie dans l'UGF 48 a varié entre 2008 et 2013.
Leur nombre s'élevait à 2 862 en 2013. Le nombre de cerfs récoltés a augmenté à une vitesse plus rapide au
cours de la même période, passant de 767 en 2008 à 948 en 2013 (une hausse totale de 23,6 %) (MRNF 2014b).
Le tableau 5.9.4-4 présente les chiffres concernant les chasseurs résidents et les récoltes pour cette période.
Tableau 5.9.4-4 :
Données sur la chasse au cerf et les résidents pratiquant la chasse au cerf dans
l'unité de gestion de la faune 48 (2008-2013)
UGF

48

Année

Nombre estimé de chasseurs résidents
actifs - cerf

Total estimé de cerfs récoltés par les
chasseurs résidents

2008

2 621

767

2009

2 698

716

2010

2 010

639

2011

2 994

775

2012

3 026

805

2013

2 862

948

Source : MRNF 2014b.

Le nombre de chasseurs d'ours a également varié dans l'UGF entre 2008 et 2013, atteignant un sommet de
547 chasseurs en 2009 et s'élevant à 365 chasseurs en 2013. Les niveaux de récolte ont fluctué en conséquence,
les plus grandes récoltes ayant été enregistrées en 2009 (c.-à-d. 176 ours récoltés) et les plus faibles récoltes,
en 2013 (c.-à-d. 37 ours récoltés). Le tableau 5.9.4-5 présente le nombre de résidents et de non-résidents
pratiquant la chasse à l'ours et le nombre d'ours récoltés. La ZER ne touche aucune zone de gestion de l'ours
(ZGO)1, ni aucune réserve de chasse de la Couronne.
Tableau 5.9.4-5 :
Résidents et non-résidents qui pratiquent la chasse à l'ours et récoltes dans
l'unité de gestion de la faune 48 (2008 à 2013)
UGF

48

Année

Résidents et non-résidents qui pratiquent la
chasse à l'ours

2008

334

62

2009

547

176

2010

507

129

2011

458

78

2011

464

55

2013

365

37

Chasse à l'ours

Source : MRNF 2014c.

1

Une zone de gestion de l'ours est une zone située sur une terre de la Couronne et faisant l'objet d'un permis octroyé chaque année à un
exploitant touristique afin de fournir des services liés à la chasse à l'ours à des clients non-résidents. Certaines ZGO peuvent entourer
complètement une terre privée ou concédée par patente. Il est possible de fournir des services liés à la chasse à l'ours à condition que
l'exploitant touristique autorisé qui gère la ZGO ait obtenu la permission du propriétaire foncier pour fournir ces services sur la propriété.
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5.9.4.1.3.4

Piégeage

Dans la province de l'Ontario, le piégeage est réglementé en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson
et de la faune, administrée par le MRNF (MRNF 2016h). Les personnes doivent détenir un permis de piégeage
pour récolter de la fourrure, indiquant l'endroit où chaque personne peut pratiquer le piégeage, afin de surveiller
les populations d'animaux à fourrure et de réglementer les activités de piégeage par l'établissement de saisons et
de quotas de récolte (MRNF 2016h). L'accès aux titres des territoires de piégeage de la région se fait en vertu
d'un permis délivré par le MRNF, qui peut être obtenu grâce à une preuve de citoyenneté canadienne; à une Carte
Plein air valide, version chasse ou pêche, et en réussissant la formation sur la récolte, la gestion et la conservation
de la fourrure (MRNF 2016h). La propriété des LNC comprend deux territoires de piégeage, soit PE025 et PE002;
toutefois, la ZER ne dépasse pas les limites de la propriété des LNC, et les utilisations des terres de la propriété
des LCR sont interdites en raison d’un accès interdit au public.

5.9.4.1.3.5

Tourisme et loisirs non consommateurs de ressources

Bien que le comté de Renfrew offre des possibilités de tourisme et de loisirs, la ZER ne comprend aucun élément
de tourisme ni de loisirs. En outre, la ZER ne comprend aucun point d'accès, chalet, site de camping désigné, site
de pique-nique, terrain de golf, point de départ ou d'arrivée de piste ou sentier ou sentier du Réseau des pistes et
des sentiers de l'Ontario (RPSO) ou camp récréatif 2 ni aucune cache de bateau (privée ou commerciale), remise
à bateaux, zone d'établissement de tourisme3, zone d'établissement de tourisme potentielle, plage ou aire de
repos, (MRNF 2016a). La Pointe au Baptême est un site d'importance connu situé sur la propriété des LCR. Les
plaisanciers sur la rivière des Outaouais utilisent fréquemment la Pointe au Baptême comme point d'arrêt pour
pique-niquer. Toutefois, la clôture à mailles blanches (qui indique l'emplacement de sépultures soupçonnées) n'est
pas facilement reconnaissable à partir de la plage.

5.9.4.2

Environnement archéologique

5.10.1.1.1

Contexte archéologique

Le projet d’IGDPS se déploie dans la zone générale de revendication territoriale des Algonquins de l’Ontario. Une
revue de la littérature et un examen de l'histoire orale du peuple algonquin ont été réalisés afin de décrire en détail
l'histoire algonquine de la période proto-historique jusqu'à la tentative d'établissement d'une réserve au début du
XXe siècle. Cet examen a permis d'établir un contexte historique important qui a haussé la probabilité de
désignation de sites archéologiques, en plus d'associer un contexte aux sites archéologiques désignés. L'examen
historique complet est présenté dans l'évaluation archéologique préliminaire pour le projet d’IGDPS (Swayze et
Cameron 2016). En résumé, cet examen historique a permis de cerner les facteurs qui ont dû influencer les
changements d'habitudes du peuple algonquin des points de vue de la technologie et de l'établissement qui, en
théorie, devraient ressortir des données archéologiques. Ces facteurs comprennent les suivants :



le changement technologique de « l'ère du quartz » à l'« âge du fer » et le changement que cela a entraîné
en ce qui a trait aux habitudes d'établissement saisonnier, soit le passage du poisson, des noix stockées et
du riz sauvage à la récolte de fourrure et de cervidés et castors;

2

Un camp récréatif est représenté par un polygone qui désigne une zone servant à une exploitation touristique commerciale axée sur des
activités de plein air autres que la chasse et la pêche (MRNF, aucune date [a]).

3

Une zone d'établissement de tourisme est représentée par un polygone désignant une zone comprenant des installations et des services
destinés aux touristes (MRNF, aucune date [a]).
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À partir de la moitié du XIXe siècle, il y a eu un mouvement d'acquisition de terres dans la haute vallée de
Madawaska, qui a entraîné un changement technologique et des habitudes d'établissement plus sédentaires.

Selon le système d'enregistrement de sites archéologiques de Borden (1952), la propriété des LNC se situe dans
le « bloc Borden » CaGi (une zone rectangulaire d'environ 13 km sur 19 km), qui chevauche les deux rives de la
rivière des Outaouais. Le bloc CaGi comprend 14 sites archéologiques, mais seulement 2 sites ont été enregistrés
comme étant situés sur la propriété des LCR.
En 1955, le site du réacteur national de recherche universel (réacteur NRU) a été découvert dans un dépôt de
sable, à environ trois mètres au-dessus de la niveau de l’eau, près du réacteur NRU. Le site n'était pas inscrit
dans le système Borden, et l'emplacement des artéfacts est incertain, bien qu'ils puissent se trouver au Musée
canadien de l'histoire. On a trouvé des os, des tessons de poterie et des éclats de fer dans une zone d'environ
15 m sur 60 m. La majorité des artéfacts ont été bougés, bien qu'une fosse à déchets intacte ait été fouillée. On
a déterminé que la poterie correspondait à une activité pendant le Sylvicole moyen (Point Peninsula) il y a environ
2 000 ans.
En 2008, les LNC ont élaboré un plan directeur en archéologie qui a entraîné la mise en place d'un programme
de gestion des ressources culturelles au sein des LNC. Ce programme comprend un modèle du potentiel
archéologique qui aide à situer les zones présentant un potentiel archéologique, et un solide inventaire des sites
patrimoniaux axé sur les ressources culturelles. À ce jour, le programme de gestion des ressources naturelles des
LCR a permis de désigner plus de 50 sites patrimoniaux enregistrés auprès du ministère du Tourisme, de la
Culture et du Sport (MTCS) de l'Ontario, situés sur la propriété des LCR. Six sites archéologiques situés à moins
d'un kilomètre du site du projet d’IGDPS étaient déjà enregistrés, mais aucun n'est situé directement dans
l'empreinte du projet d’IGDPS. Chacun de ces sites est décrit ci-après.
Le bloc CaGi-54, South Shore, est un petit site du début de la période post-glaciaire pré-contact découvert le long
du couloir hydroélectrique D6 de 115 kilovolt (kV) à une hauteur allant de 181 à 183 mètres au-dessus du niveau
de la mer (Swayze 2008). À l'étape 3, des fouilles exploratoires ont été réalisées dans le bloc CaGi-54 en 2010
afin de collecter un plus grand échantillon d'artéfacts et de déterminer la nature et l'état du dépôt. Dix unités d'un
mètre ont été fouillées, et un total de 135 outils en pierre ont été récupérés. La matière première comprend du
quartz et de la roche métamorphique dans le till. Aucune matière exotique ni aucun artéfact officiel n'ont été
trouvés. La réalisation de 35 sondages pilotes supplémentaires a permis de déterminer que le dépôt était isolé
dans le couloir hydroélectrique, mais qu'il se prolongeait dans une certaine mesure vers le nord. Pour ce qui est
de l'appartenance culturelle, le bloc CaGi-54 correspond à la tradition archaïque du Golfe du Maine
(Robinson 1992) même s'il date probablement de la période paléo-indienne (Swayze et McGhee 2011).
Le bloc CaGi-52, Communications Tower, est un site du début de la période post-glaciaire pré-contact enregistré
en 2008 pendant une évaluation de l'étape 2 de l'empreinte de la tour de communication (Swayze 2010). Une
collection de 52 artéfacts en pierre, semblables aux artéfacts récupérés dans le bloc CaGi-54, a été réunie lors
de sondages pilotes positifs à l'étape 2, qui sont devenus des unités d'exploration à l'étape 3. À l'instar du site
South Shore, le bloc CaGi-52 correspond à la tradition archaïque du Golfe du Maine, même si l'estran à 180 m
auquel il est associé est antérieur aux sites maritimes les plus anciens.
Le site Pole 191 Stack Road a été enregistré pendant l'évaluation de l'étape 2 des remplacements de poteaux de
bois le long du couloir hydroélectrique D6 de 115 kV et a reçu temporairement le code Borden CaGi-G (Swayze
2012). Onze sondages pilotes ont été exécutés autour de cette structure de poteaux, et trois se sont révélés
March 17, 2017
Projet n° 1547525

5-592

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU PROJET
D'IGDPS
SECTION 5.9 UTILISATION DES TERRES ET DES RESSOURCES
RÉVISION 0
positifs. Des unités d'exploration ont été creusées autour de chaque sondage pilote positif, mais au total,
seulement neuf artéfacts en pierre ont été découverts. Les artéfacts en pierre récupérés correspondent à la
tradition archaïque du Golfe du Maine.
Le bloc CaGi-37, Blimkie Farm, comprenait une maison en bois rond à deux étages avec deux chambres, appuyée
sur une fondation en roche et en ciment, ainsi que trois annexes et une allée. La plus grande partie du site a été
perturbée par la construction d'une route et d'une clôture dans la région. Les artéfacts à la surface comprennent
des parties de faucheuse et de traîneau, ainsi que des morceaux de céramique et de verre.
Le bloc CaGi-40, Parking Lot, est un site de la période Archaïque précoce situé sous un nouveau parc de
stationnement. Il a été découvert en 2007 avec l'aide des brigadiers d'intendance et des Earthwalkers de
Pikwakanagan. Le site était situé le long de l'ancienne rive de la mer Champlain, qui était une mer de retrait.
Le site CaGi-53, Parking Lot, a été découvert en 2008. Il comprend des outils utiles en pierre liés à un événement
survenu en basses eaux au début de la période post-glaciaire. Le dépôt a par la suite été inondé et enfoui sous
des sédiments fluviaux, qui ont détérioré l'état des artéfacts.
En vertu de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), un projet désigné doit
déterminer si des changements à l'environnement découlant d'activités du projet auront une incidence négative
sur les ressources et le patrimoine culturels. Conformément à l'orientation énoncée dans le Document de
référence sur les ressources du patrimoine physique et culturel (l'Agence 1996), une évaluation archéologique a
été réalisée concernant le projet d’IGDPS (Swayze et Cameron 2016) dans le respect des Normes et directives
pour les archéologues consultants (ministère du Tourisme et de la Culture [MTC] de l'Ontario). Les évaluations
archéologiques en Ontario sont réalisées conformément aux Normes et directives pour les archéologues
consultants (MTC 2011). Ces normes et directives divisent les évaluations archéologiques en quatre étapes
principales. Les objectifs de la quatrième étape sont les suivants :



découvrir des ressources archéologiques sur les terres en aménagement;



déterminer le niveau de la valeur du patrimoine culturel des ressources archéologiques trouvées sur la
propriété;



recommander les stratégies les plus appropriées concernant la conservation des sites archéologiques avant
les activités d'aménagement des terres;



mettre en œuvre des stratégies de protection à long terme pour les sites archéologiques qui seront touchés
par le projet. Si la protection du site n'est pas une option viable, des fouilles archéologiques peuvent être
réalisées afin de documenter le site et de retirer les artéfacts avant le début des travaux de construction.

Une évaluation archéologique a été réalisée concernant le projet d’IGDPS (Swayze et Cameron 2016)
conformément aux Normes et directives pour les archéologues consultants (MTC 2011). Cette évaluation a été
soumise au ministre du Tourisme et de la Culture en mars 2017 en tant que condition de l'octroi de permis
conformément à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario, 1990.
La section suivante présente un résumé de l'évaluation archéologique réalisée pour le projet d’IGDPS, publiée
sous le titre Cultural Resource Management At Canadian Nuclear Laboratories, 2016 Stage 1, 2 & 3
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Archaeological Assessments At The Near Surface Disposal Facility (Nsdf) On Part Of Lots 20-23 Ranges A & B
Buchanan Township (Geo.), Renfrew County (Swayze et Cameron 2016).

5.10.1.1.2
5.10.1.1.2.1

Évaluation archéologique
Méthodes

Autorisé par le ministère du Tourisme et de la Culture de l'Ontario, l'archéologue consultant a réalisé les
évaluations archéologiques conformément aux Normes et directives pour les archéologues consultants (MTC
2011). Ces normes et directives divisent les évaluations archéologiques en quatre étapes principales :
1)

étude préliminaire et inspection de la propriété;

2)

évaluation de la propriété;

3)

évaluation spécifique au site.

4)

Des mesures d'atténuation des effets du développement aux étapes 1 à 3 de la campagne sur le terrain de
2016 ont été prises. Pendant la campagne, des rapports provisoires ont été déposés pour les travaux réalisés
aux étapes 2 et 3 décrivant le processus, la désignation du matériel et les recommandations subséquentes.

Laboratoires Nucléaires Canadiens ont embauché Kinickinick Heritage Consulting et Cameron Heritage
Consulting afin de réaliser le travail de terrain lié à l'évaluation archéologique concernant le projet d’IGDPS. Les
sections suivantes s'appuient sur les renseignements présentés dans les rapports provisoires préparés par
Swayze et Cameron (2016). Un rapport d'évaluation archéologique complet sera déposé devant le MTC de
l'Ontario d'ici mars 2017. Tous les rapports ont été rendus accessibles aux fins d'examen par les collectivités des
Premières Nations et des Métis et le public.

Évaluations des étapes 1 et 2
En vertu des Normes et des directives, le MTC comprend que le Nord de l'Ontario et le Bouclier canadien
présentent des obstacles à l'évaluation archéologique, notamment des cartes moins détaillées et des difficultés
d'accès. Les Normes et directives pour les archéologues consultants (MTC 2011) du MTC permettent de réaliser
des évaluations dans les zones dont le substrat rocheux est le Bouclier canadien de l'époque précambrienne.
Une évaluation informatique (étape 1, étude préliminaire et inspection de la propriété) a été réalisée afin de
déterminer les zones où pourraient exister des ressources archéologiques potentielles. L'évaluation informatique
s'est appuyée sur les principes sous-jacents de la prédiction des ressources archéologiques, en particulier d'une
société de chasseurs-cueilleurs, y compris la proximité de l'eau et l'association de sites archéologiques avec
certaines formes de relief. La première suppose que l'habitation humaine dépend de l'eau potable et que l'activité
économique surviendra le plus fréquemment sur les rives des principaux cours d'eau qui offrent une biodiversité
et une biomasse et qui servent de couloirs de communication et de transport. La seconde suppose que le site
physique et l'organisation de l'activité humaine ne se font pas de façon aléatoire sur le terrain, mais rendent compte
d'un choix de sol, de drainage et de forme de relief qui reflètent des décisions économiques. Une analyse
informatique des cartes géologiques historiques a été réalisée afin de désigner les zones présentant un potentiel
archéologique, en particulier les anciennes rives créées par la glaciation au cours des millénaires.
L'étape 2 (évaluation de la propriété) commence par la réalisation de sondages pilotes dans les zones où un
potentiel archéologique a été établi à l'étape 1 (étude préliminaire et inspection de la propriété). Des sondages
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pilotes ont été réalisés sur toute la propriété, à deux intervalles : tous les 5 mètres dans un rayon de 100 m de
chaque ancienne rive importante et tous les 10 mètres à une élévation allant de 101 à 150 m au-dessus de
l'ancienne ligne d'eau.
Les zones sondées mesuraient environ 30 cm sur 30 cm et ont été fouillées à la main au moyen d'une pelle et
d'une truelle de maçonnerie à une profondeur d'au moins 5 cm dans le matériau parental. Étant donné la nature
superficielle du sol, certains sondages pilotes ont satisfait à cette condition à une profondeur de 15 cm à 20 cm
sous la surface. Toutefois, la majorité des sondages pilotes ont été réalisés à une profondeur de 30 cm et ont été
fréquemment aussi profonds que 40 cm. La terre ramassée a été passée dans un tamis dont les mailles sont
espacées de 6 mm, et le grillage a été inspecté attentivement afin d'y récupérer des artéfacts ou des morceaux
d'artéfacts potentiels.
La deuxième phase de l'étape 2 comprenait des fouilles intercalaires, en vertu desquelles après chaque sondage
pilote positif, d'autres fouilles étaient réalisées afin de déterminer si une autre inspection de la zone était
nécessaire. La procédure a consisté en des fouilles d'unités d'exploration autour des zones de sondages pilotes
positifs, dans un schéma de type « rose des vents », à une distance de 2,5 m, et en une fouille d'une unité de 1 m
sur 1 m au-dessus du site découvert. Les méthodes de fouille de remplissage ont été identiques à celles décrites
précédemment pour les sondages pilotes. Les morceaux d'artéfacts provenant des sondages pilotes intercalaires
ont été étiquetés et ensachés selon la date, le fouilleur, le numéro séquentiel et l'emplacement de l'unité de
remplissage.

Évaluation de l'étape 3
L'étape 3 de l'évaluation archéologique est une évaluation spécifique au site et comprend le ramassage contrôlé
à la surface de matériel et des fouilles d'unités de contrôle déterminant l'emplacement des sondages pilotes et
leur nombre. Pour ce faire, des fouilles exploratoires ont été réalisées aux endroits où au moins cinq artéfacts de
n'importe quel type avaient été enregistrés à l'étape 2 dans n'importe quelle zone (c.-à-d. une zone de 10 m sur
10 m). La procédure a consisté à établir un plan de référence permanent à chaque regroupement de sondages
pilotes positifs et à superposer un quadrillage de 1 m au-dessus de la zone à explorer. Les unités quadrillées ont
ensuite été fouillées à des intervalles de 5 m sur toute la zone prescrite. Un 20 % de quadrillages supplémentaires
a ensuite été placé dans des zones sélectionnées où la présence de concentrations d'artéfacts était attendue.
Ces unités quadrillées ont été fouillées à la main et à la pelle à une profondeur d'au moins 5 cm dans le matériau
parental. La terre ramassée a été passée dans un tamis dont les mailles sont espacées de 6 mm, et les
échantillons de roche qui n'ont pas filtré ont été examinés minutieusement afin de déterminer s'ils constituaient
des éléments archéologiques. Conformément aux Normes et directives pour les archéologues consultants du
MTC (MTC 2011), au moment de fouiller des sites archéologiques de la période Archaïque précoce, 20 % de la
terre ramassée dans les unités quadrillées a été filtrée dans un tamis de 3 mm afin de déterminer si des mini
éclats ou des perles de retouche auraient pu passer à travers une grille normale.

Évaluations de l'étape 4
L'étape 4 d'une évaluation archéologique comprend la mise en œuvre de stratégies de gestion à long terme pour
les sites recommandés aux fins de mesures d'atténuation à l'étape 3. Les mesures d'atténuation établies pour la
gestion des artéfacts importants relevés aux étapes 2 et 3 seront mises en œuvre en 2017.
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5.10.1.1.2.2

Résultats et recommandations

Évaluations des étapes 1 et 2
L'analyse informatique (étape 1, étude préliminaire et inspection de la propriété) a déterminé que la plus grande
partie de l'empreinte du projet d’IGDPS présentait un certain niveau de potentiel archéologique (figure 4 de
Swayze et Cameron 2016). En règle générale, les zones présentant un potentiel archéologique sont situées :



à l'intérieur d'une zone tampon de 150 m au-dessus de l'élévation d'une ancienne rive;



à l'intérieur d'une zone tampon de 100 m au-dessus d'un cours d'eau principal, par exemple la rive d'un lac
ou d'une rivière;



à l'intérieur d'une zone tampon de 50 m autour de zones secondaires d'intérêt archéologique (comme les
rives de ruisseaux, de milieux humides et de ruisseaux intermittents, ainsi que des formes de relief comme
les points de vue, les parois rocheuses, ou les sources de roches convenant à la fabrication d'outils);



à l'intérieur d'une zone tampon de 50 m de chaque côté d'une route historique.

De grandes zones présentant un fort potentiel archéologique ont été découvertes en raison de leur proximité avec
une ancienne rive ou la route historique de Mattawa. Les anciennes rives sont associées à la création de la mer
de Champlain et à son retrait, qui s'est fait sur plusieurs millénaires. Les anciennes rives de la mer de Champlain
situées dans l'empreinte du projet d’IGDPS se trouvent à 180, 170 et 159 mètres au-dessus du niveau de la mer,
niveau auquel l'élévation de l'ancienne mer est demeurée stable pendant plusieurs siècles. Des zones présentant
un fort potentiel archéologique ont été relevées à 100 m au-dessus de chaque ancienne rive. Des zones
présentant un potentiel archéologique modéré ont été relevées à une élévation allant de 101 m à 150 m au-dessus
de chaque ancienne rive. Le terrain présentant un faible potentiel situé dans les limites de l'empreinte du projet
d’IGDPS se compose d'un terrain organique qui ne peut être sondé en raison de l'eau stagnante ou des sols
saturés en eau.
Quelque 9 000 sondages pilotes ont été effectués et seulement 337 d’entre eux se sont révélés positifs (environ
3,7 %). On a attribué aux sondages pilotes positifs réalisés à une élévation supérieure à 180 mètres au-dessus
du niveau de la mer le code Borden CaGi-65; à ceux réalisés à une élévation allant de 170 m à 179 m, le code
CaGi-66; et à ceux réalisés à une élévation allant de 159 m à 169 m, le code CaGi-67 (figure 5 de Swayze et
Cameron 2016). Au total, environ 450 artéfacts ont été découverts, soit en règle générale un ou deux artéfacts
par sondage pilote.
À la suite des fouilles de remplissage, 117 des 337 sondages positifs se sont révélés sans importance et ne sont
plus préoccupants pour le patrimoine. Toutefois, 53 sondages pilotes sont maintenant des « zones » (de 10 m sur
10 m) comprenant au moins 5 artéfacts de tous les types et justifient des fouilles exploratoires sur un quadrillage.
La majorité de ces sondages pilotes ont été intégrés aux zones de fouilles exploratoires existantes, bien qu'un
petit nombre soient de petites enclaves de 25 m2. La fouille de remplissage a ajouté environ 400 artéfacts aux
collections.

Évaluation de l'étape 3
Les analyses de la distribution des sondages pilotes positifs originaux et la fréquence des artéfacts par sondage
pilote ont indiqué qu'au moins 35 zones justifiaient des fouilles exploratoires avec quadrillage (figure 7 de Swayze
et Cameron 2016). Parmi ces zones, 23 font partie du bloc CaGi-65, 5 du bloc CaGi-66 et 7 du bloc CaGi-67. À
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la suite de ces évaluations archéologiques, des modifications ont été apportées à l'empreinte du projet afin d'éviter
un patrimoine familial. Une fois les fouilles exploratoires susmentionnées terminées, le consultant a recommandé
d'appliquer des mesures d'atténuation à l'étape 4 pour ces deux sites.
En conclusion, le processus d'évaluation a permis de relever 337 sondages pilotes positifs, qui sont des aires de
patrimoine préoccupantes, et, grâce à la fouille de remplissage, de déterminer que 35 zones devaient faire l'objet
d'une fouille exploratoire avec quadrillage. Ces fouilles sont en cours, mais on s'attend à ce que les fouilles
exploratoires, par élimination, permettent de désigner certaines zones d'importance ou de patrimoine
préoccupantes, auquel cas d'autres fouilles seront nécessaires à l'étape 4 afin d'enlever les dépôts.
Les travaux de l'étape 4 visant à gérer les artéfacts relevés et confirmés aux étapes 2 et 3 devraient être réalisés
en 2017.

Analyse du site et résultats
Les indicateurs de l'importance d'un site archéologique comprennent les suivants : la représentativité, le type ou
la fonction du site, l'âge, la rareté, l'intégrité des dépôts, la préservation des matières organiques, la fréquence et
la densité des artéfacts et des éléments, la présence ou l'absence de restes humains et de sépultures, et des
éléments archéologiques profondément enfouis (MTCS 2011). Le patrimoine culturel et la valeur scientifique du
site, ainsi que sa valeur potentielle pour une communauté ou en tant que ressource publique, sont également pris
en compte (MTC 2011). Ces critères sont analysés ci-après pour ce qui est de la façon dont ils s'appliquent, en
particulier et en général, aux éléments archéologiques du projet d’IGDPS (Swayze et Cameron 2016).
Représentativité – (Le type de site est-il typique ou inhabituel?) Selon l'avis du consultant, les éléments
archéologiques évalués sont typiques ou représentatifs des petites et grandes dispersions lithiques. Étant donné
que la technologie de pierre crée de nombreux débris au fil du temps, il ne faut pas se surprendre de trouver
certains indices de leur présence partout sur les anciennes rives de cette région.
Type ou fonction du site – Les sites sont situés sur d'anciennes rives et sont probablement des campements
et (ou) des ateliers.
Âge – L'association de ces sites avec les anciennes rives du début de la période post-glaciaire suggèrent une
date géochronologique allant de 8 500 à 10 500 ans avant le présent (BP).
Rareté – Le début de la période post-glaciaire est mal connu partout en Ontario, en partie parce que les rives des
Grands Lacs de cette période sont maintenant submergées. Dans la vallée de l'Outaouais, par ailleurs, les
principales rives de la mer de Champlain et de l'ancienne rivière des Outaouais sont accessibles aux fins de
sondage en tant qu’« anciennes rives » et « îles fossiles ». Bien qu'il existe une évaluation complète relativement
récente de la vallée de l'Outaouais, le consultant a trouvé des dispersions lithiques semblables sur toutes les
anciennes rives principales qu'il a sondées. Bien que tous les dépôts archéologiques constituent de rares
phénomènes (et les anciens dépôts sont plus rarement conservés que les plus récents), les sites comme ceux
découverts sur le site du projet d’IGDPS peuvent ne pas être particulièrement rares dans cette région, mais
seulement rarement enregistrés.
Intégrité des dépôts – Les sites présentant une bonne intégrité des dépôts comprennent des éléments culturels
(p. ex., des foyers, des fosses et des moules de poteaux) et des restes d'artéfacts enfouis qui sont plus ou moins
laissés dans leur état original. Dans les zones de fouilles du site du projet d’IGDPS, toutefois, aucun élément
culturel ni modèle apparent dans la distribution horizontale ou verticale des artéfacts n'a été révélé. Le matériau
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parental de tout le site comprend du sable deltaïque en profondeur et est pierreux et rocheux à certains endroits.
Le terrain est constitué de nombreux trous et tertres. Par conséquent, le mélange à la surface est considérable.
Préservation des matières organiques – Aucune matière organique ni aucun élément culturel n'ont été
observés, ce qui n'est pas surprenant étant donné l'âge du dépôt ainsi que la nature acide et excessivement bien
drainée du sol. Des os provenant de restes alimentaires ne se conservent pas bien dans de telles conditions et
sont rarement conservés dans les sites de la période archaïque.
Fréquence et densité des artéfacts et des éléments – La fréquence et la densité des artéfacts sont
généralement faibles, à l'exception des concentrations où des fouilles exploratoires sont en cours. Aucun fossile
directeur n'a été trouvé. L'assemblage d'artéfacts comprend des outils utiles et informels fabriqués de matière
première localement accessible.
Restes humains et sépultures – On n'a observé aucun reste humain ni aucune sépulture. Il ne faut pas s'attendre
à ce que des sépultures ou des os soient conservés dans ces conditions.
Éléments archéologiques profondément enfouis – Les fouilles exploratoires ont permis d'évaluer seulement
les 10 à 15 cm supérieurs du sol. Il est possible que des éléments archéologiques soient enfouis profondément.
Les normes et directives présentent des critères et des indicateurs visant à évaluer la valeur du patrimoine culturel
et l'intérêt (MTC 2011:60-61, tableau 3.2). Ces directives sont décrites comme suit pour ce qui est de leur
applicabilité au site du projet d’IGDPS.
Valeur du patrimoine culturel – Les dépôts archéologiques sur le site du projet d’IGDPS fournissent certains
renseignements qui contribuent à nos connaissances des modèles d'établissement au début de la période postglaciaire et offrent un aperçu de la culture matérielle des ancêtres des Premières Nations modernes, en particulier
les Anishinabe. L'histoire orale des Algonquins est fondée sur un concept de la période post-glaciaire, et ces sites
sont associés aux « îles fossiles » (Swayze et Cameron 2016).
Valeur scientifique – Les sites situés à proximité du projet d’IGDPS ont une valeur scientifique en raison de leur
rareté et de leur âge (Swayze et Cameron 2016). Néanmoins, leur valeur scientifique est compromise par une
faible intégrité des dépôts, l'absence d'artéfacts organiques et d'éléments culturels préservés, une faible
productivité d'artéfacts et l'absence d'artéfacts diagnostiques. Par ailleurs, les récents progrès en études
d'artéfacts lithiques ont révélé que les études de l'usure de collections d'outils en pierre peuvent fournir des
renseignements sur les activités passées. L'analyse à fort grossissement des surfaces des outils en pierre est
maintenant assez avancée pour que des résidus organiques, tels que de la résine ou des lipides, aient été trouvés
sur les surfaces des artéfacts en pierre. De plus, des échantillons de matière organique aussi petits qu'un simple
spore ont fait l'objet d'une datation par le radiocarbone.
Valeur pour la communauté – Différentes communautés peuvent percevoir la valeur culturelle d'intérêt d'un site
archéologique de diverses façons. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que les Premières Nations perçoivent
ces sites et ces collections d'artéfacts comme ayant une valeur culturelle et un intérêt (Swayze et Cameron 2016).
Valeur comme ressource publique – Cela fait référence à la capacité d'une ressource archéologique d'améliorer
la compréhension et l'appréciation qu'a le public de l'histoire de l'Ontario. Les critères comprennent la possibilité
d'utilisation par le public aux fins d'éducation, de loisirs ou de tourisme, alors que les indicateurs d'un site
archéologique approprié comprennent la possibilité de le rendre accessible aux touristes, aux résidents locaux ou
aux groupes scolaires et de l'intégrer aux stratégies et aux initiatives locales d'éducation, de loisirs ou de tourisme.
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Les sites situés à proximité du projet d’IGDPS ne présentent aucun potentiel à cet égard, car la protection prévue
à l'étape 4 ne constitue pas une attente réaliste. Toutefois, il existe certains endroits dans les LCR où ces types
de programmes pourraient être réalisés en partenariat avec les Premières Nations (Swayze et Cameron 2016).
En résumé, les sites archéologiques découverts sur le site du projet d’IGDPS peuvent ne pas être particulièrement
rares dans cette région, mais seulement rarement enregistrés. Aucune sépulture ni aucun reste humain ou fossile
directeur n'ont été trouvés. Par conséquent, on peut s'attendre à ce que les Premières Nations perçoivent ces
sites et ces collections d'artéfacts comme ayant une valeur culturelle et un intérêt. Les travaux de l'étape 4 visant
à gérer les artéfacts importants relevés et confirmés aux étapes 2 et 3 devraient être réalisés en 2017.

5.9.4.3

Utilisation traditionnelle des terres et des ressources par des collectivités
des Premières Nations et des Métis

5.9.4.3.1

Méthodes

Les intérêts des Premières Nations et des Métis pris en compte sont ceux ayant été exprimés aux LNC pendant
la consultation auprès des peuples des Premières Nations et des Métis et inscrits dans le rapport de consultation
des Autochtones des LNC (LNC 2016). Étant donné que le projet proposé se situe dans la zone générale de
revendication territoriale des Algonquins de l’Ontario (AO) on suppose que les membres du public qui sont des
Algonquins de l'Ontario continuent de pratiquer des activités fondées sur une utilisation traditionnelle des terres à
l'échelle de cette région. Les renseignements sur les activités fondées sur une utilisation traditionnelle des terres
réalisées par les collectivités des Premières Nations et des Métis ont été tirés des études et des rapports existants,
des activités de consultation officielles et non officielles et des connaissances générales des Algonquins de
l'Ontario de la région.

5.9.4.3.2

Résultats

Le projet d’IGDPS se situe dans la zone générale de revendication territoriale des Algonquins de l’Ontario. Bien
que l'utilisation de la zone entourant la propriété des LCR par d'autres collectivités des Premières Nations et des
Métis soit incertaine, l'utilisation traditionnelle par les Algonquins est réelle depuis très longtemps. Dans le
document Aboriginal Background Information Report to the Forest Management Plan for the Ottawa Valley Forest
2011 to 2021 (document de renseignements généraux sur les Autochtones en ce qui a trait au plan
d'aménagement forestier pour la forêt Ottawa Valley 2011-2021), on a indiqué ce qui suit :
« Depuis les années 1700, les Algonquins étaient connus pour passer la majorité de l'année sur les
différentes parties de la vallée de l'Outaouais à pratiquer la chasse, la pêche, le piégeage et la cueillette,
entre autres. Ces activités nécessitaient du bois d'œuvre et d'autres ressources. » [traduction] (forêt Ottawa
Valley 2011a)
Le site Web des Algonquins de l'Ontario décrit l'importance de la récolte traditionnelle :
« La récolte de la flore et de la faune aux fins d'alimentation et de commerce constitue une partie intégrale
du mode de vie algonquin depuis des temps immémoriaux. Ces pratiques sous-tendent un respect inhérent
de l'environnement et un engagement fondamental à l'égard de la gestion durable des ressources, qui a
été transmis de génération en génération.
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Les AO comprennent 10 collectivités algonquines, y compris les Algonquins de la Première Nation de
Pikwàkanagàn, d'Antoine, de Kijicho Manito Madaouskarini (Bancroft), de Bonnechère, de Greater Golden
Lake, de Mattawa/North Bay, d'Ottawa, de Shabot Obaadjiwan, de Snimikobi et de la région de Whitney.
Le droit des peuples autochtones au Canada de s'adonner à des activités traditionnelles, y compris la
récolte d'animaux sauvages, de poissons, d'oiseaux migratoires et de plantes, est reconnu par la Loi
constitutionnelle de 1982 et confirmé par la Cour suprême du Canada. À titre d'intendants de nos terres
ancestrales, les AO reconnaissent l'importance d'exercer ce droit de manière responsable. » [traduction]
(AO 2016)
Les AO ont en outre réitéré l'importance de la récolte traditionnelle dans leur entente de principe avec les
gouvernements de l'Ontario et du Canada. Le chapitre 8 stipule ce qui suit :
« L’accord définitif prévoira que les bénéficiaires ont le droit de récolter du poisson, de la faune, des oiseaux
migrateurs et des plantes à des fins domestiques tout au long de l’année dans la région visée par le
règlement de la manière décrite plus en détail au présent chapitre. » (Algonquins de l'Ontario,
Gouvernement de l'Ontario, Gouvernement du Canada 2016).
Comme l'indique la citation ci-dessus, ce type de récoltes est effectué à des fins domestiques et non commerciales
(AO 2016). Il est probable que les collectivités des Premières Nations et des Métis et possiblement les ancêtres
des Algonquins modernes vivant dans la vallée de l'Outaouais se soient adonnés à des activités traditionnelles,
comme la chasse, qui auraient probablement inclus des terres actuellement sous le contrôle du gouvernement
fédéral. Les recherches archéologiques réalisées pour le projet d’IGDPS ont permis de découvrir des artéfacts
dans le bloc CaGi-40, un site du début de la période archaïque (c.-à-d. de 6 000 à 10 000 ans avant le présent;
Swayze et Cameron 2016).

5.9.4.3.2.1

Piégeage

Le piégeage en Ontario se fait sur des territoires de piégeage autorisés situés sur des terres de la Couronne
administrées par le MRNF. Il existe environ 50 zones de territoires de piégeage autorisées dans la forêt de la
vallée de l’Outaouais, qui occupent une superficie totale légèrement supérieure à 800 000 ha (forêt Ottawa Valley
2011a). Les espèces visées comprennent le castor (Castor canadensis), le pékan (Martes pennant) et la martre
(Martes americana; forêt Ottawa Valley 2011b). Le piégeage d'animaux à fourrure est une activité traditionnelle et
actuelle d'utilisation des terres et des ressources pratiquée par les collectivités des Premières Nations et des Métis
dans la vallée de l'Outaouais. Le droit de piéger des animaux à fourrure est énoncé à la section 8.3.24 de l'entente
de principe des Algonquins de l'Ontario (Algonquins de l'Ontario, Gouvernement de l'Ontario, Gouvernement du
Canada 2016). L'inclusion de ce chapitre révèle l'importance du piégeage comme activité culturelle des AO.
La propriété des LCR comprend deux territoires de piégeage, soit PE025 et PE002; toutefois, la ZER se limite à
la propriété des LCR, et les utilisations des terres de la propriété des LCR sont interdites en raison d’un accès
interdit au public. Il est possible mais non confirmé qu'il y ait du piégeage sur le terrain adjacent de la Garnison
Petawawa. Aucune terre de la Couronne provinciale n'est adjacente à la propriété des LCR. Toutes les terres
adjacentes semblent être des terres concédées par patente et, par conséquent, les activités de piégeage sur une
terre adjacente à la propriété des LNC seraient réalisées uniquement par les propriétaires fonciers ou avec
l'autorisation de ces derniers. On ne sait pas si les collectivités des Premières Nations et des Métis s'adonnent à
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du piégeage sur ces terres privées. Il convient de noter que les LNC embauchent un trappeur pour gérer les
castors nuisibles sur la propriété des LCR.

5.9.4.3.2.2

Chasse

La chasse est une activité populaire dans la forêt de la vallée de l’Outaouais (forêt Ottawa Valley 2011c) et a été
et est pratiquée par les collectivités des Premières Nations et des Métis dans la vallée de l'Outaouais. Aujourd'hui,
la chasse comprend l'orignal (Alces alces), le wapiti (Cervus canadensis), le cerf de Virginie (Odocoileus
virginianus), le petit gibier et la sauvagine. Les Algonquins de l'Ontario préparent un plan annuel de gestion des
récoltes pour les Algonquins afin de traiter en particulier de la chasse au gros gibier, notamment l'orignal, le wapiti
et le cerf (AO 2016). Le droit de récolter des animaux sauvages est énoncé à la section 8.3.24 de l'entente de
principe des Algonquins de l'Ontario (Algonquins de l'Ontario, Gouvernement de l'Ontario, Gouvernement du
Canada 2016). L'inclusion de ce chapitre révèle l'importance de la chasse comme activité culturelle des AO.
Les limites de la ZER sont situées à l'intérieur de la propriété des LCR, et la chasse sur la propriété des LCR est
interdite. Il est possible qu'il y ait de la chasse à la sauvagine le long des rives de la rivière des Outaouais situées
sur la propriété des LCR, mais aucune occurrence n'est connue, et l'habitat est considéré comme pauvre (Audet
2016, communication personnelle). Aucune terre de la Couronne provinciale n'est adjacente à la propriété des
LCR. Toutes les terres adjacentes semblent être des terres concédées par patente et, par conséquent, les activités
de chasse sur une terre adjacente à la propriété des LNC seraient réalisées uniquement par les propriétaires
fonciers ou avec l'autorisation de ces derniers. On ne sait pas si les collectivités des Premières Nations et des
Métis pratiquent le piégeage sur ces terres privées.
Comme il est décrit à la section 5.9.4.1.3.3, la propriété des LCR est située sur l'UGF 48. Des cibles pour orignaux
ont été relevées aux fins de récolte par les Algonquins dans l'UGF 48 (AO 2016). Bien qu'il n'y ait pas de récolte
de wapiti dans cette UGF, il est probable qu'il y ait de la récolte de cerfs, de petit gibier et de sauvagine. Cela n'est
pas confirmé, mais il est très probable que certains Algonquins et possiblement d'autres collectivités des
Premières Nations et des Métis pratiquent la chasse dans un périmètre de 10 km de la propriété. On s'attend à ce
que certaines collectivités des Premières Nations et des Métis au Québec chassent également sur le côté
québécois de la rivière des Outaouais. La chasse d'animaux y est probablement semblable à celle en Ontario et
cible l'orignal, le cerf, le petit gibier et la sauvagine.

5.9.4.3.2.3

Pêche

La pêche est une activité traditionnelle et actuelle d'utilisation des terres et des ressources pratiquée par les
collectivités des Premières Nations et des Métis dans la vallée de l'Outaouais. La rivière des Outaouais servait et
sert toujours à la pêche sportive et de subsistance. Les espèces de poisson ciblées comprenaient probablement
les mêmes types de poissons pour la pêche sportive et de subsistance que les types d'aujourd'hui, notamment le
doré, l'achigan à petite bouche et le grand brochet (AECL 2010). Par le passé, l'esturgeon jaune (Acipenser
fulvescens), les meuniers (Catostomidae spp.) et l'anguille (Anguilla rostrate) ont probablement aussi été pêchés.
Le droit de récolter des poissons est énoncé à la section 8.2.24 de l'entente de principe des Algonquins de l'Ontario
(Algonquins de l'Ontario, Gouvernement de l'Ontario, Gouvernement du Canada 2016). L'inclusion de ce chapitre
révèle l'importance de la pêche comme activité culture lle des AO.
Les limites de la ZER sont situées à l'intérieur de la propriété des LCR, et la pêche sur la propriété des LCR est
interdite. Toutefois, il est probable que les collectivités des Premières Nations et des Métis pratiquent la pêche sur
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la rivière des Outaouais à proximité de la propriété des LCR. Cette pêche est probablement une combinaison de
pêche sportive et de subsistance.

5.9.4.3.2.4

Cueillette

La cueillette est une activité traditionnelle et actuelle d'utilisation des terres et des ressources pratiquée par les
collectivités des Premières Nations et des Métis dans la vallée de l'Outaouais. La cueillette de plantes, baies et
de champignons aurait été pratiquée à des fins de subsistance et à des fins médicinales, artisanales et autres. La
récolte de plantes est énoncée à la section 8.5.24 de l'entente de principe des Algonquins de l'Ontario (Algonquins
de l'Ontario, Gouvernement de l'Ontario, Gouvernement du Canada 2016). L'inclusion de ce chapitre révèle
l'importance de la cueillette comme activité culturelle des AO.
La cueillette est une activité qui assure des liens importants avec la continuité culturelle et le mode de vie
traditionnelle. Les limites de la ZER sont situées à l'intérieur de la propriété des LCR, et la cueillette sur la propriété
des LCR est interdite. Il est toutefois possible qu'il y ait des activités de cueillette le long de la rive de la rivière des
Outaouais. Les collectivités des Premières Nations et des Métis cueillent aussi probablement des éléments
végétaux et d'autres ressources sur les terres de la Couronne dans la forêt de la vallée de l’Outaouais. Toutefois,
comme la terre adjacente à la propriété des LCR a été concédée par patente, la cueillette est probablement
pratiquée au moins à quelques kilomètres du site.

5.9.4.3.2.5

Ressources et cérémonies culturelles

Les collectivités des Premières Nations et des Métis accordent une grande valeur aux sites particuliers ayant une
signification culturelle, historique, spirituelle, sociale ou écologique. Ces sites peuvent avoir une importance
culturelle générale liée à la pratique d'anciennes cérémonies officielles ou non officielles sur ces sites ou à
proximité de ceux-ci.
La Pointe au Baptême est un site d'importance connu situé sur la propriété des LCR. Selon les documents
historiques, cette pointe sablonneuse est l'endroit où les Voyageurs baptisaient leurs nouveaux membres et où
les Algonquins locaux campaient fréquemment au début du XX e siècle. Selon un informateur local, il y a un
cimetière au bas de la péninsule. Le site CaGi-7 a été visité à nouveau 2007 afin de documenter les éléments du
Wallace Cottage et d'identifier le cimetière soupçonné au moyen d'une clôture ornementale. Des artéfacts en
pierre provenant de parties érodées du site et datant de la période pré-contact ont été signalés au fil des ans.
Pointe au Baptême a une cote de priorité de gestion élevée en raison de son lien historique et du signalement de
sépultures humaines. Il présente un intérêt pour les collectivités algonquines et offre un point de vue sur le
Rocher-à-l’Oiseau, un site sacré de pictogrammes situé sur la rive opposée. Pointe au Baptême a déjà été
perturbé aux endroits où il y a une zone de manœuvre sur une route d'accès. Les plaisanciers sur la rivière des
Outaouais utilisent fréquemment la Pointe au Baptême comme point d'arrêt pour pique-niquer. Toutefois, la clôture
à mailles blanches (qui indique l'emplacement de sépultures soupçonnées) n'est pas facilement reconnaissable à
partir de la plage.
Compte tenu des renseignements existants sur le site, on tient pour acquis que le site présente une importance
culturelle pour les collectivités des Premières Nations et des Métis et que des activités culturelles officielles ou
non officielles puissent y être associées. Le site de Pointe au Baptême ne se situe pas dans l'empreinte du projet
d’IGDPS, mais se trouve sur la propriété des LCR et dans les limites de la ZER.
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5.9.5

Interactions avec le projet et mesures d'atténuation

5.9.5.1.1

Méthodes

Cette section décrit le processus par lequel les interactions entre les activités et les éléments du projet d’IGDPS
et les CV de l'utilisation des terres et des ressources ont été établies et évaluées. Les voies critiques pouvant
potentiellement avoir des effets ont été cernées, et des mesures d'atténuation ont été élaborées afin d'éliminer et
(ou) de réduire les effets néfastes potentiels du projet. Une analyse des voies critiques permet d'axer l'évaluation
sur les principales interactions entre le projet d’IGDPS et l'environnement en évaluant les différentes voies
critiques pouvant avoir des effets, de manière à déterminer si, après l'intégration des mesures d'atténuation, il
existe toujours un risque d'effets résiduels. Si les effets sont atténués adéquatement et s'ils ne sont pas soumis à
une analyse supplémentaire (c.-à-d. des voies critiques secondaires, ou si les mesures d'atténuation permettront
d'éliminer l'ensemble de la voie critique), les motifs de la conclusion de l'évaluation à cette étape sont énoncés.
Les voies critiques principales pouvant entraîner des effets résiduels après la mise en place de mesures
d'atténuation sont décrites plus en détail aux sous-sections subséquentes de l'évaluation. Ainsi, la section
« Interactions avec le projet et mesures d'atténuation » contribue à axer le reste de l'évaluation sur les interactions
(voies critiques pouvant avoir des effets) qui entraîneraient probablement des effets résiduels néfastes.
La première partie de l'analyse vise à cerner les voies critiques potentielles pouvant avoir des effets pour toutes
les étapes du projet d’IGDPS. L'étape suivante de l'analyse comprend l'élaboration de mesures d'atténuation et
d'aménagement de l'environnement qui pourraient être intégrées au projet d’IGDPS afin d'éliminer et (ou) de
réduire les effets sur les CV de l'utilisation des terres et des ressources. Ces mesures comprennent des mesures
d'aménagement de l'environnement, des pratiques exemplaires en matière d'écologie ainsi que des politiques et
des procédures de gestion. Des mesures d'atténuation et d'aménagement de l'environnement ont été élaborées
au moyen d'un processus itératif entre les équipes d'ingénierie et d'écologie, et combinées aux commentaires
reçus d'autres parties intéressées dans le cadre de la consultation spécifique au projet. Les activités d'atténuation
et (ou) d'aménagement de l'environnement ont été sélectionnées en tenant compte de leur efficacité sur le plan
de la mise en œuvre et de l'entretien, et de leur pertinence quant au contexte des voies critiques pouvant avoir
des effets désignés.
Après la mise en œuvre des mesures d'atténuation, les voies critiques potentielles ont été évaluées selon les
catégories suivantes au moyen des connaissances scientifiques, de la logique, de l'expérience liée à des
aménagements semblables et de l'efficacité des mesures d'aménagement de l'environnement et d'atténuation :



Aucune voie critique – La voie critique est éliminée par les mesures d'aménagement de l'environnement
ou d'atténuation, de sorte qu'on ne s'attendrait pas à ce que le projet d’IGDPS entraîne un changement
environnemental mesurable pour ce qui est des indicateurs de mesure désignés pour les CV de l'utilisation
des terres et des ressources concernant les valeurs du scénario de base, et par conséquent la voie critique
n'aurait aucun effet résiduel sur les CV de l'utilisation des terres et des ressources.



Voie critique secondaire – La voie critique pourrait entraîner un changement mesurable mineur pour les
CV de l'utilisation des terres et des ressources, mais aurait un effet résiduel négligeable sur les CV de
l'utilisation des terres et des ressources concernant les valeurs du scénario de base. On ne s'attendrait pas
à ce qu'elle contribue de façon cumulative à d'autres effets du projet d’IGDPS ni aux effets d'autres
aménagements passés, actuels et raisonnablement prévisibles de manière à causer un effet important.

March 17, 2017
Projet n° 1547525

5-603

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES DU PROJET
D'IGDPS
SECTION 5.9 UTILISATION DES TERRES ET DES RESSOURCES
RÉVISION 0



Voie critique principale – La voie critique entraînera probablement un changement environnemental aux
indicateurs de mesure définis pour les CV de l'utilisation des terres et des ressources concernant le scénario
de base, qui pourrait contribuer aux effets résiduels sur les CV socioéconomiques.

On a envisagé des mesures d'aménagement de l'environnement et d'atténuation qui ont été ou qui pourraient être
intégrées au projet d’IGDPS afin d'éliminer ou de réduire les effets néfastes sur les CV de l'utilisation des terres
et des ressources. Les voies critiques ayant été complètement éliminées par la mise en œuvre de mesures
d'aménagement de l'environnement et d'atténuation n'ont pas été évaluées plus en détail. Les voies critiques qui
ont été désignées comme secondaires à la suite de l'évaluation et dont l'effet résiduel sur les CV de l'utilisation
des terres et des ressources a été jugé négligeable à la suite d'une évaluation quantitative et qualitative de la voie
critique n'ont pas été évaluées plus en détail. L'évaluation des voies critiques principales s'est poursuivie afin de
mener une analyse quantitative et qualitative plus détaillée des effets, de manière à décrire les effets résiduels du
projet d’IGDPS sur les CV de l'utilisation des terres et des ressources.

5.9.5.1.2

Résultats

Le tableau 5.9.5-1 présente l'analyse des voies critiques pour les CV de l'utilisation des terres et des ressources.
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Tableau 5.9.5-1 Analyse des voies critiques pour les composantes valorisées de l'utilisation des terres et des ressources
Activité du
projet

Composante valorisée

Voies critiques pouvant avoir
des effets

Pratiques de gestion et mesures d'atténuation

Évaluation
des voies
critiques

Construction
et exploitation

Titres des terres et des
ressources et autres droits
enregistrés (c.-à-d. désignations
du sol, exploitation minière et
extraction d’agrégats, foresterie
et agriculture).

Modifications à l'accès aux
terres titrées et à d'autres droits
enregistrés ou à l'offre de
possibilités d'utilisation de ces
terres ou de ces droits.

L'accès à la ZER est limité; par conséquent, aucune activité
d'exploitation minière, d'extraction d’agrégats, de foresterie
ou d'agriculture ne sera touchée par le projet.

Aucune
relation

Construction
et exploitation

Tourisme et loisirs de plein air (c.à-d. parcs et zones protégées,
pêche, chasse, piégeage et
tourisme et loisirs non
consommateurs de ressources).

Modifications de l'accès aux
activités de tourisme et de
loisirs de plein air, ou de la
qualité et de la quantité de ces
activités.

L'accès à la ZER est limité; par conséquent, aucun parc ni
aucune zone protégée et activité de chasse, de pêche ou de
piégeage ni aucun parc ne sera touché par le projet.

Aucune
relation



Mise en œuvre du plan directeur en archéologie et du
programme de gestion des ressources culturelles des
LNC.
En cas de découverte de ressources archéologiques
non documentées, les LNC suspendront
immédiatement les travaux de construction et
embaucheront un consultant autorisé afin qu'il exécute
des travaux archéologiques sur le terrain,
conformément au paragraphe 48 (1) de la Loi sur le
patrimoine de l'Ontario.
Si des restes humains sont identifiés pendant les
travaux de construction, les LNC aviseront
immédiatement la police ou le coroner, de même que
le régistraire des cimetières du ministère des Petites
Entreprises et des Services aux consommateurs. En
outre, les collectivités ou les groupes des Premières
Nations et des Métis seront immédiatement informés.

Aucune
relation

L'accès à la ZER est limité; par conséquent, aucune activité
de piégeage ne sera réalisée dans la ZER.

Aucune
relation



Construction

Construction
et exploitation
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Sites archéologiques

Utilisation traditionnelle des
terres et des ressources par des
collectivités des Premières
Nations et des Métis - piégeage

La perturbation du sol
découlant du projet d’IGDPS
pendant les travaux de
construction pourrait causer
une perturbation ou une
destruction des sites
archéologiques.

Modifications de l'accès aux
activités de piégeage, ou de la
qualité des activités de
piégeage, et de leur quantité.
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Tableau 5.9.5-1 Analyse des voies critiques pour les composantes valorisées de l'utilisation des terres et des ressources
Activité du
projet

Composante valorisée

Voies critiques pouvant avoir
des effets

Pratiques de gestion et mesures d'atténuation

Évaluation
des voies
critiques

Construction
et exploitation

Utilisation traditionnelle des
terres et des ressources par des
collectivités des Premières
Nations et des Métis - chasse

Modifications de l'accès aux
activités de chasse, ou de la
qualité des activités de chasse,
et de leur quantité.

L'accès à la ZER est limité; par conséquent, aucune activité
de chasse ne sera réalisée dans la ZER.

Aucune
relation

Construction
et exploitation

Utilisation traditionnelle des
terres et des ressources par des
collectivités des Premières
Nations et des Métis - pêche

Modifications de l'accès aux
activités de pêche, ou de la
qualité des activités de pêche,
et de leur quantité.

L'accès à la ZER est limité; par conséquent, aucune activité
de pêche ne sera réalisée dans la ZER.

Aucune
relation

Construction
et exploitation

Utilisation traditionnelle des
terres et des ressources par des
collectivités des Premières
Nations et des Métis - cueillette

Modifications de l'accès aux
activités de cueillette, ou de la
qualité des activités de
cueillette, et de leur quantité.

L'accès à la ZER est limité; par conséquent, aucune activité
de cueillette ne sera réalisée dans la ZER.

Aucune
relation

Construction
et exploitation

Utilisation traditionnelle des
terres et des ressources par des
collectivités des Premières
Nations et des Métis - ressources
et cérémonies culturelles

Modifications de l'accès aux
ressources culturelles à des
fins cérémonielles

Le seul site d'importance culturelle existant (c.-à-d. Pointe au
Baptême) offrant un accès continuera d'être autorisé.

Aucune
relation
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Voies critiques sans relation
Une interaction peut n'avoir aucune relation avec des incidences environnementales si l'activité n'a pas lieu ou si
l'interaction est éliminée par des mesures d'atténuation de façon à ce que le projet d’IGDPS n'entraîne aucun
changement détectable aux paramètres de mesure et subséquemment aucun effet résiduel sur les CV de
l'utilisation des terres et des ressources. Les voies critiques suivantes ne devraient avoir aucune relation avec les
effets résiduels sur les CV de l'utilisation des terres et des ressources et ne seront pas incluses à l'évaluation des
effets résiduels.



Modifications à l'accès aux terres titrées et à d'autres droits enregistrés ou à l'offre de possibilités
d'utilisation de ces terres ou de ces droits.



Modifications à l'accès aux possibilités de tourisme et de loisirs de plein air ainsi qu'à la qualité et à
la quantité de ces possibilités.

Le projet d’IGDPS est entièrement situé dans les limites de la propriété des LCR (c.-à-d. la ZER), laquelle se
trouve sur des terres fédérales. Par conséquent, sauf pour les activités entreprises par LNC, toute autre utilisation
des terres situées sur la propriété des LCR est interdite en raison d’un accès interdit au public. Ainsi, il n'y a
aucune activité d'exploitation minière, d'extraction d’agrégats ou d'agriculture dans la ZER qui a le potentiel d'être
perturbée. Bien que le projet d’IGDPS chevauche l'UAF de la forêt de la vallée de l’Outaouais, la ZER ne
chevauche aucune zone forestière visée par une entente en vigueur. Aucune activité de foresterie commerciale
n'est autorisée dans la ZER. En outre, la ZER de l'utilisation des terres et des ressources ne comprend aucune
réserve de terres sous conservation ou zone d'établissement de tourisme, ni aucun parc municipal, parc provincial,
parc national, ZINC, système de patrimoine naturel désigné pouvant être perturbés.
Bien que le projet d’IGDPS chevauche des ZGP, des UGF, un territoire de piégeage et des zones de récolte de
poissons-appâts d'importance où on pratique la chasse, le piégeage et la pêche, la ZER est définie par la limite
de la propriété des LCR, et l'utilisation des terres et des ressources à des fins commerciales et non commerciales
consommatrices de ressources est interdite. De plus, les effets résiduels prévus du projet d’IGDPS sur l'eau
souterraine, les eaux de surface, la qualité de l'air ainsi que l'habitat terrestre et aquatique varient de négligeables
à faibles et ne s'étendent pas au-delà des limites de la ZER (c.-à-d. les limites de la propriété des LCR). Par
conséquent, on ne prévoit aucun effet sur les utilisateurs des terres au-delà des limites de la propriété.
Globalement, il n'y a aucun effet résiduel prévu sur les possibilités continues d'utilisation des terres et des
ressources. Aucune autre évaluation ou description des effets résiduels n'est entreprise concernant les CV de
l'utilisation des terres et des ressources.



La perturbation du sol découlant du projet d’IGDPS pendant les travaux de construction pourrait
causer une perturbation ou une destruction des sites archéologiques.

Aucun effet n'est prévu sur les ressources archéologiques, la majorité des mesures d'atténuation relatives aux
ressources archéologiques étant appliquées et achevées avant les activités entraînant une perturbation des sols.
En 2008, les LNC ont élaboré un plan directeur en archéologie qui a entraîné la mise en place d'un programme
de gestion des ressources culturelles au sein des LNC. Ce programme comprend un modèle du potentiel
archéologique qui aide à situer les zones présentant un potentiel archéologique, et un solide inventaire des sites
patrimoniaux axé sur les ressources culturelles. À ce jour, le programme de gestion des ressources culturelles
des LCR a permis de désigner plus de 50 sites patrimoniaux enregistrés auprès du MTCS de l'Ontario, situés sur
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la propriété des LCR. Six sites archéologiques situés à moins d'un kilomètre du site du projet d’IGDPS étaient
déjà enregistrés, mais aucun n'est situé directement dans l'empreinte du projet d’IGDPS.
Le programme de gestion des ressources culturelles servira à relever les ressources archéologiques non prévues
et à mettre en place une gestion adaptative. L'évaluation archéologique a été soumise au ministre du Tourisme et
de la Culture en tant que condition de l'octroi de permis conformément à la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. En
cas de découverte de ressources archéologiques non documentées, les LNC suspendront immédiatement les
travaux de construction et embaucheront un consultant autorisé afin qu'il exécute des travaux archéologiques sur
le terrain, conformément au paragraphe 48 (1) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario. Si des restes humains sont
identifiés pendant les travaux de construction, les LNC aviseront immédiatement la police ou le coroner, de même
que le régistraire des cimetières du ministère des Petites Entreprises et des Services aux consommateurs. Par
conséquent, on a déterminé que cette voie critique n'a aucune relation avec les effets sur les ressources
archéologiques et qu'elle ne sera pas examinée davantage dans le cadre de la présente évaluation.



Changements à l'accès aux activités d'utilisation traditionnelle des terres et des ressources
(piégeage, chasse, pêche, cueillette et cérémonies culturelles) ou à la quantité ou la qualité de ces
activités

Bien que le projet d’IGDPS chevauche d'importantes zones de récolte traditionnelle où on pratique la chasse, le
piégeage, la pêche et la cueillette, mises à par les opérations et les activités entreprises par les LNC, les autres
utilisations des terres sur la propriété des LCR sont interdites en raison d'un accès interdit au public. De plus, les
effets résiduels prévus du projet d’IGDPS sur l'eau souterraine, les eaux de surface, la qualité de l'air ainsi que
l'habitat terrestre et aquatique varient de négligeables à faibles et ne s'étendent pas au-delà des limites de la ZER
(c.-à-d. les limites de la propriété des LCR). Par conséquent, on ne prévoit aucun effet sur les utilisateurs des
terres à des fins traditionnelles au-delà des limites de la propriété. Ainsi, le projet d’IGDPS ne devrait pas toucher
les activités traditionnelles de piégeage, de chasse, de pêche et de cueillette. Il n'y a aucun effet résiduel prévu
sur les possibilités continues d'utilisation des terres et des ressources. Aucune autre évaluation ou description des
effets résiduels n'est entreprise concernant cette CV. L'accès au site de la Pointe au Baptême à des fins
traditionnelles le long de la rivière des Outaouais continuera d'être autorisé et ne sera pas restreint en raison du
projet.

Voies critiques secondaires
Aucune voie critique d'utilisation des terres et des ressources n'est désignée dans la cadre de la présente
évaluation.

Voies critiques principales
Aucune voie critique n'a été désignée comme ayant une relation importante avec les CV de l'utilisation des terres
et des ressources CV. Par conséquent, l'analyse des effets résiduels et l'évaluation de leur importance ne sont
pas requises pour les CV de l'utilisation des terres et des ressources.

5.9.6

Surveillance et suivi

Aucun programme de surveillance et de suivi n'est désigné pour l'utilisation des terres et des ressources; plutôt,
les mesures de surveillance des voies critiques pour l'environnement susmentionnées (c.-à-d. pour la qualité de
l'air, de l'eau et de l'eau souterraine) seront mises en œuvre afin de vérifier les prévisions des effets sur l'utilisation
des terres et des ressources. La surveillance des prévisions des effets sera continue pendant les activités
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d’exploitation, à la fermeture et après la fermeture, et la nécessité d'une surveillance de même que la durée de
celle-ci, le cas échéant, seront évaluées en fonction d'un examen annuel des données de surveillance. Cette
surveillance sera intégrée au programme de surveillance de l'environnement des LNC. En outre, dans le cadre de
leur programme d'information publique, les LNC continueront de consulter les communautés locales, les
municipalités et les collectivités des Premières Nations et des Métis. Les programmes de suivi des ressources
archéologiques devraient avoir une importance minime, la majorité des mesures d'atténuation relatives aux
ressources archéologiques étant appliquées et achevées avant les activités entraînant une perturbation des sols.
La surveillance servira à relever les ressources archéologiques non prévues et à appliquer la gestion adaptative
par la mise en œuvre du volet de gestion des ressources culturelles du programme de protection de
l'environnement. En cas de découverte de ressources archéologiques non documentées, les LNC suspendront
immédiatement les travaux de construction et embaucheront un consultant autorisé afin qu'il exécute des travaux
archéologiques sur le terrain, conformément au paragraphe 48 (1) de la Loi sur le patrimoine de l'Ontario.
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5.9.7

Conclusions

Les composantes valorisées font référence aux caractéristiques environnementales pouvant être touchées par un
projet et ayant été désignées comme préoccupantes par l'entrepreneur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les collectivités des Premières Nations et des Métis ou le public (l'Agence, 2014). Les CV de
l'utilisation des terres et des ressources ont été sélectionnées en fonction du potentiel d'interaction entre le projet
d’IGDPS et les caractéristiques de l'environnement d'utilisation des terres et des ressources. En outre, les CV de
l'utilisation traditionnelle des terres et des ressources ont été sélectionnées en tenant compte des connaissances
des pratiques d'utilisation traditionnelle des terres et des ressources qui interagissent avec l'environnement, les
droits autochtones et (ou) issus de traités, et les consultations. Les CV de l'utilisation des terres et des ressources
sélectionnées pour la présente évaluation comprennent les suivantes :



titres des terres et des ressources et autres droits enregistrés (c.-à-d. désignation du sol, exploitation minière
et extraction d’agrégats, foresterie et agriculture);



tourisme et loisirs de plein air (c.-à-d. parcs et zones protégées, pêche, chasse, piégeage et tourisme et
loisirs non consommateurs de ressources);



sites archéologiques;



utilisation traditionnelle des terres et des ressources par les collectivités des Premières Nations et des Métis
(c.-à-d. piégeage, chasse, pêche, cueillette, ainsi que ressources et cérémonies culturelles).

Le projet d’IGDPS est entièrement situé dans les limites de la propriété des LCR (c.-à-d. la ZER), laquelle se
trouve sur des terres fédérales. Par conséquent, sauf pour les activités entreprises par LNC, toute autre utilisation
des terres situées sur la propriété des LCR est interdite en raison d’un accès interdit au public. Ainsi, la ZER
comprend des zones de tourisme et de loisirs de plein air ou des titres de terres et de ressources et d'autres droits
enregistrés qui pourraient être perturbés. De plus, les effets résiduels prévus du projet d’IGDPS sur l'eau
souterraine, les eaux de surface, la qualité de l'air ainsi que l'habitat terrestre et aquatique varient de négligeables
à faibles et ne s'étendent pas au-delà des limites de la ZER (c.-à-d. les limites de la propriété des LCR). Par
conséquent, on ne prévoit aucun effet sur les utilisateurs des terres à des fins traditionnelles et non traditionnelles
au-delà des limites de la propriété. L'accès au site de la Pointe au Baptême à des fins traditionnelles le long de la
rivière des Outaouais continuera d'être autorisé et ne sera pas restreint en raison du projet. Aucun effet n'est prévu
sur les ressources archéologiques, la majorité des mesures d'atténuation relatives aux ressources archéologiques
étant appliquées et achevées avant les activités entraînant une perturbation des sols. Le programme de gestion
des ressources culturelles servira à identifier les ressources archéologiques non prévues et à mettre en place une
gestion adaptative. Par conséquent, le projet d’IGDPS ne devrait pas toucher les CV de l'utilisation des terres et
des ressources.
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5.10

Environnement socioéconomique

La section 5.10 de l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) du projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) porte sur la compréhension et
la caractérisation des effets résiduels possibles du projet d’IGDPS sur l’environnement socioéconomique et sur
les développements passés, présents et raisonnablement prévisibles. Les effets possibles sur le patrimoine
archéologique et culturel sont décrits dans la section 5.9, Utilisation des terres et des ressources. , Les soussections suivantes de l’EIE présentent l’évaluation des effets socioéconomiques du projet d’IGDPS.

5.10.1

Portée de l’évaluation

L’évaluation socioéconomique utilise la démarche d’évaluation environnementale globale et les méthodes décrites
dans la section 5.1. Voici les étapes clés de l’évaluation.



Étape 1 – Cerner les composantes valorisées (CV) et définir les limites spatiales, les limites
temporelles, ainsi que les dossiers d’évaluation socioéconomique (voir la section 5.10.2, Composantes
valorisées, et la section 5.10.3, Limites de l’évaluation). Ces sections décrivent les CV, les paramètres
d’évaluation et les indicateurs de mesure utilisés pour l’évaluation des changements de l’environnement
socioéconomiques associés au projet d’IGDPS, les limites spatiales et temporelles de la démarche
d’évaluation et les dossiers d’évaluation retenus.



Étape 2 – Décrire les conditions actuelles (voir la section 5.10.4, Description de l’environnement existant).
Cette section décrit les conditions actuelles dans la zone locale et la zone régionale en intégrant les effets
combinés des développements antérieurs et actuels (le scénario de référence). L’environnement actuel est
défini par les caractéristiques sociocommunautaires historiques et actuelles, notamment les caractéristiques
non tangibles et l’environnement « aménagé ».



Étape 3 – Évaluer les interactions du projet et l’atténuation (voir la section 5.10.5 Interactions du projet
et atténuation). Cette section décrit les composantes ou les activités du projet pouvant avoir des effets sur
l’environnement socioéconomique, ainsi que les mesures d’atténuation élaborées pour limiter ou éviter ces
effets. Pour parvenir à une meilleure appréciation des interactions clés entre le projet d’IGDPS et
l’environnement, l’analyse des voies consiste en un examen des diverses voies afin de déterminer si les
effets résiduels demeurent possibles après la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Lorsque les effets
sont convenablement atténués et ne nécessitent pas d’analyse supplémentaire (c.-à-d., une analyse de voie
secondaire, pratiquée lorsque l’atténuation ne permet pas l’élimination entière de la voie principale), les
objectifs de l’évaluation à cette étape sont définis. Les voies principales pouvant éventuellement mener à
des effets résiduels sur l’environnement socioéconomique après la mise en œuvre des mesures d’atténuation
sont reportées à l’étape 4, qui consiste à les soumettre à une analyse supplémentaire et à les caractériser.



Étape 4 – Présenter les méthodes et les résultats de l’analyse des effets résiduels (voir la
section 5.10.6, Analyse des effets résiduels). Cette section définit les méthodes servant à prédire et à
caractériser les effets résiduels sur l’environnement socioéconomique qui sont associés aux voies causales
principales. La présentation des résultats de l’analyse comprend la caractérisation des effets additionnels du
projet d’IGDPS et des effets cumulatifs du projet combinés à d’autres développements raisonnablement
prévisibles (le cas échéant).
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Étape 5 – Décrire le degré de certitude et la gestion des incertitudes (voir la section 5.10.7, Degré de
confiance et d’incertitude des prédictions). Cette section traite de la revue de la documentation et des
données disponibles considérées aux fins de l’évaluation et établit le degré de la confiance accordée aux
effets résiduels prévus. Cette section décrit également le processus de gestion des incertitudes visant à
prévenir la sous-estimation des effets.



Étape 6 – Classer les effets résiduels prévus et déterminer leur importance (voir la section 5.10.8,
Classification des effets résiduels et détermination de leur importance). Les effets résiduels prévus des voies
principales sont classés selon un jeu de critères communs : la direction, l’ampleur, l’étendue géographique,
la durée, la réversibilité, la fréquence et la probabilité. On détermine ensuite l’importance des effets résiduels
prévus du projet d’IGDPS sur les CV de l’environnement socioéconomique.



Étape 7 – Définir la surveillance et le suivi nécessaires pour vérifier les prévisions sur les effets et gérer
l’incertitude (voir la section 5.10.9, Surveillance et suivi).



Étape 8 – Soumettre un sommaire global des conclusions et des résultats de l’évaluation des effets
résiduels sur l’environnement socioéconomique (voir la section 5.10.10, Conclusions).

Le tableau 5.10.1-1 présente un sommaire de l’information
et les enjeux soulevés lors des activités de
mobilisation menées auprès du public, des communautés d’intérêts, des organismes de réglementation et des
communautés des Premières Nations et des Métis qui ont été pris en compte pour déterminer la portée de
l’évaluation de l’environnement socioéconomique. L’annexe 4.0-22, Commentaires formels du public, présente
d’autres enjeux et questions de nature générale reliés à l’évaluation socioéconomique.
Tableau 5.10.1-1 :
Sommaire des enjeux soulevés lors des activités de mobilisation et pris en
compte pour la définition de la portée de l’évaluation socioéconomique
Enjeu

Justification de l’intégration des enjeux à l’évaluation

Prévoit-on offrir des emplois
ou acquérir des matériaux, par
exemple, du sable qui pourrait
être livré en gros, aux
résidents à plein temps les
plus proches du site, à
Sheenboro, au Québec?

Les industries qui approvisionnent le projet d’IGDPS en biens et en services (p. ex.,
fabrication, vente en gros, transport) devraient être regroupées dans le comté de
Renfrew et la ville d’Ottawa. Les Laboratoires Nucléaires feront des appels d’offres pour
les matériaux et services nécessaires pour le projet d’IGDPS (voir la section 5.10.6.2.1).
Les travailleurs de la construction seront recrutés auprès d’entreprises de construction
du comté de Renfrew et de la région d’Ottawa. Les possibilités d’emploi aux
Laboratoires Nucléaires Canadiens découlant des activités du projet d’IGDPS seront
publiées sur le site Web www.cnl.ca (voir la section 5.10.6.2.1).
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5.10.2

Composantes valorisées

Les composantes valorisées se rapportent aux caractéristiques socioéconomiques et environnementales
susceptibles d’être touchées par un projet et qui sont jugées préoccupantes par le promoteur, les scientifiques,
les organismes gouvernementaux, les Premières Nations et les Métis ou le public (l’Agence, 2014). Les
composantes valorisées (CV) socioéconomiques ont été choisies en fonction du risque d’interaction entre le projet
et les caractéristiques de l’environnement socioéconomique. Les CV prises en compte pour l’évaluation des effets
possibles sur les conditions socioéconomiques sont présentées dans le tableau 5.10.2-1.
Tableau 5.10.2-1 :

Composantes valorisées aux fins de l’évaluation socioéconomique

Composante valorisée

Justification du choix

Marché du travail

La population active et les communautés de la région sont intéressées par les
perspectives d’emploi à long terme engendrées par le projet d’IGDPS.
La génération de sources de revenus associées au projet fait partie de ses avantages
pour la population active, les entreprises et les communautés locales.

Développement économique

Le projet d’IGDPS aura des répercussions positives sur l’économie locale et régionale
découlant tant de l’approvisionnement direct que de l’investissement indirect dans
d’autres activités commerciales.

Finances publiques

Le projet d’IGDPS augmentera les revenus fiscaux pour l’ensemble des paliers
gouvernementaux.

Logement et hébergement

La migration potentielle de travailleurs pour le projet d’IGDPS (et de leurs familles)
pourrait accroître la demande locale pour des commodités de logement permanent ou
temporaire.

Services et infrastructure

La migration potentielle de travailleurs pour le projet d’IGDPS (et de leurs familles)
pourrait accroître la demande pour les services communautaires (c.-à-d., les écoles, la
santé communautaire, les services de protection et d’urgence) et l’infrastructure des
communautés (c.-à-d., l’alimentation en eau et la circulation).

Qualité de vie

Les activités du projet (c.-à-d., les changements dans la qualité de l’air, l’augmentation
de la circulation et les répercussions visuelles) pourraient affecter la qualité de vie des
travailleurs et de la population locale.

Sécurité publique

La sécurité du public à proximité du projet d’IGDPS est préoccupante. Les risques
découlent de l’utilisation de machinerie lourde et de ceux typiques aux installations
industrielles.

Les paramètres d’évaluation sont les expressions qualitatives utilisées pour évaluer l’importance des effets
résiduels sur les CV et représentent les principales propriétés de la CV qui devraient être protégées pour les
générations futures. Les paramètres d’évaluation des CV socioéconomiques sont décrits au tableau 5.10.2-2.
Les indicateurs de mesure représentent les propriétés de l’environnement et des CV qui, une fois modifiées,
peuvent entraîner ou favoriser un effet sur une CV donnée. Les indicateurs de mesure peuvent être utilisés pour
faire le suivi de la réussite des programmes d’atténuation et de gestion. Le tableau 5.10.2-2 présente les critères
d’évaluation et les indicateurs de mesure utilisés pour l’évaluation socioéconomique.
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Tableau 5.10.2-2 :
Paramètres d’évaluation et indicateurs de mesure aux fins de l’évaluation
socioéconomique
Composante
valorisée
Marché du travail

Développement
économique

Paramètres d’évaluation
Possibilités d’emploi et
génération de sources de
revenus

Occasions d’affaires et de
développement économique

Indicateurs de mesure








Emplois directs, indirects et induits
Génération de revenus
Occasions de formation et de développement d’habiletés
Biens et services achetés selon le type et le nombre de
fournisseurs et leur localisation
Dépenses et produits indirects des industries
d’approvisionnement
Dépenses induites et génération de produits associées aux
dépenses des ménages

Finances publiques

Contribution aux finances
publiques

Génération de recettes publiques

Logement et
hébergement

Disponibilité des commodités
de logement et
d’hébergement




Services et
infrastructure

Disponibilité et accès des
services et de l’infrastructure
communautaires

Demande, usage et offre des services d’éducation, de santé, de
protection et d’urgence

Qualité de vie

Contribution à la qualité de
vie

Changements dans la qualité de l’air, bruit ambiant, augmentation
de la circulation et répercussions visuelles (effets de nuisance)

Sécurité publique

Protection du public

Exposition du public aux risques physiques ( note : les risques
chimiques et les effets possibles sur la santé humaine sont
évalués dans la section 5.7, Radioactivité ambiante, et la
section 5.8, Santé humaine)

Nombre de résidents dans les communautés locales
Demande et offre de logement

Les paramètres d’évaluation et les indicateurs de mesure associés pour chaque CV socioéconomique sont
examinés plus en détail ci-dessous .



Marché du travail. Le critère d’évaluation des possibilités d’emploi et de génération de revenus continues
porte sur la variation marginale découlant du projet d’IGDPS sur les revenus directs à l’échelle locale et
régionale provenant de l’emploi et des achats de biens et services. Il prend également en compte la
disponibilité de travailleurs possédant les habiletés nécessaires pour satisfaire aux besoins en main-d’œuvre
du projet d’IGDPS durant toutes les phases du projet. Ce critère d’évaluation tient compte du nombre de
postes à combler pour les activités de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS, ainsi que les niveaux
moyens de rémunération et de salaire pour les postes en question. Le projet créera également des emplois
dans les industries d’approvisionnement de biens et de services (emplois indirects) et pourrait
éventuellement mener à la création de quelques emplois induits découlant des dépenses faites par les
travailleurs du projet d’IGDPS. Les occasions de formation et de développement d’habiletés offertes par le
projet d’IGDPS aux travailleurs et aux entrepreneurs et fournisseurs pourront avoir des répercussions
positives pour la main-d’œuvre locale et le milieu des affaires local en rehaussant leurs habiletés et leurs
capacités.



Développement économique. Le critère d’évaluation prend en compte les dépenses supplémentaires
découlant des demandes d’approvisionnement générées par le projet d’IGDPS et leur impact sur le profil des
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industries et entreprises existantes dans le secteur d’étude local et régional. Les indicateurs de mesure
utilisés sont les types et les quantités de biens et services nécessaires pour les activités du projet d’IGDPS,
ainsi que les occasions qui en découlent pour les entreprises locales.



Finances publiques. Le projet d’IGDPS générera des revenus fiscaux provenant de l’impôt sur le revenu
des particuliers, de l’impôt des sociétés, de l’impôt foncier et de diverses taxes de consommation. Les
revenus fiscaux générés par le projet d’IGDPS peuvent être comparés aux flux de rentrées publiques. Le
critère d’évaluation de la continuité des finances publiques sera influencé par la génération des revenus
fiscaux associée au projet d’IGDPS.



Logement et hébergement. Les effets du projet sur la disponibilité des commodités de logement et
d’hébergement temporaire découlent des changements induits potentiels dans la taille et les caractéristiques
de la population locale (c.-à-d., l’impact des changements touchant la population sur l’offre et la demande
pour les commodités de logement). Les nouveaux employés du projet d’IGDPS (et, le cas échéant, leurs
proches) pourraient avoir besoin de commodités de logement local et d’hébergement temporaire durant la
phase de construction.



Services et infrastructure. Les effets du projet sur la disponibilité des commodités des services et de
l’infrastructure communautaires découlent des changements induits potentiels dans la taille et les
caractéristiques de la population locale (c.-à-d., l’impact des changements touchant la population sur la
demande pour les services et l’infrastructure communautaires). Les effets du projet d’IGDPS sur les services
et l’infrastructure sont reliés à l’utilisation directe des services dans le cadre du projet durant les activités de
construction et d’exploitation (p. ex., le réseau de transport). Les effets du projet d’IGDPS sont également
associés à la demande supplémentaire, à la capacité des services de satisfaire à la pression accrue
découlant de l’augmentation de la population, à la capacité de ces services de répondre à la demande de la
population locale et du besoin potentiel d’investissement en capital dans les services et l’infrastructure.



Qualité de vie. Les effets du projet sur la qualité de vie découlent des changements induits possibles dans
l’environnement (c.-à-d., les changements dans la qualité de l’air, le bruit ambiant, l’augmentation de la
circulation et les répercussions visuelles).



Sécurité publique. Le paramètre d’évaluation de la sécurité publique porte sur les risques associés au site
du projet d’IGDPS durant les activités de construction, d’exploitation, de fermeture et de post-fermeture.

5.10.3 Limites de l’évaluation
5.10.3.1
Limites spatiales
Les limites spatiales pour l’évaluation de la biodiversité terrestre ont été établies de manière à fournir une
description suffisamment détaillée des conditions existantes pour permettre l’identification, la compréhension et
l’examen des interactions et des effets éventuels des CV du projet, ce qui englobe également la compréhension
et l’évaluation des répercussions du projet d’IGDPS sur les effets cumulatifs. Les limites spatiales établies aux
fins de l’évaluation socioéconomique sont montrées à la figure 5.10.3-1 et décrites ci-après.



La zone d’étude du site (ZES) est l’empreinte du projet d’IGDPS (c.-à-d., là où les activités du projet seraient
entreprises, y compris les installations, les bâtiments et les infrastructures du projet).



La zone d’étude locale (ZEL) est la zone où il est prévu que les activités du projet d’IGDPS pourraient avoir
des effets mesurables sur les CV retenues pour l’évaluation socioéconomique. La ZEL englobe les
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communautés les plus proches du projet d’IGDPS, soit le village de Chalk River (à 7 kilomètres [km] à l’ouest
de la propriété des Laboratoires de Chalk River [LCR]) et la ville de Deep River (à 10 km au nord-ouest de
la propriété des LCR; voir la figure 5.10.3-1). Mountain View, un petit village faisant partie de la municipalité
de Laurentian Hills, est situé entre Chalk River et Deep River, près de l’autoroute 17. Wylie, un petit village
situé dans la municipalité de Laurentian Hills, se trouve à 12 km au nord-ouest du site du projet d’IGDPS,
près de Mountain View. Les populations de Wylie et de Mountain View étant de petite taille, leurs données
démographiques ne sont pas accessibles et, de ce fait, ces villages n’ont pas été pris en compte dans
l’évaluation.



La zone d’étude régionale (ZER) comprend la zone où les effets potentiels du projet d’IGDPS pourraient
interagir avec les effets d’autres projets existants ou raisonnablement prévisibles. La ZER englobe les
communautés de Petawawa et de Pembroke (à 20 km et à 35 km environ au sud-est de la propriété des
LCR), puisqu’il est prévu que les occasions d’emploi et d’affaires dans ces communautés pourraient interférer
avec les besoins d’effectifs et commerciaux du projet de fermeture de la centrale de démonstration de
l’énergie nucléaire (NPD) de LNC.
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5.10.3.2

Limites temporelles

Les limites temporelles (c.-à-d., les phases du projet) représentent la durée pendant laquelle les effets du projet
d’IGDPS sont évalués. Les limites temporelles correspondent à la période pendant laquelle se déroulent les
activités du projet et incluent la durée des effets résiduels prévus. La durée d’un effet correspond au temps écoulé
entre le début et la fin d’une activité du projet ou facteur de stress (relié aux phases du projet), plus le temps
nécessaire pour parvenir à la réversibilité de cet effet. Dans certains cas, un effet résiduel est considéré comme
étant irréversible dans les limites temporelles du projet (p. ex., lorsque la durée de l’effet résiduel atteint des milliers
d’années). Les phases du projet d’IGDPS sont décrites ci-dessous.



La phase de construction comprend la préparation du site et toutes les activités reliées à la construction
de l’IGDPS. Les activités prévues durant cette phase sont, notamment, la mise en place des installations de
soutien et d’appoint, et de l’infrastructure de l’IGDPS nécessaires pour l’exploitation de l’IGDPS, la mise en
service non active et les essais de systèmes, et le transport des matériaux de construction. Les activités de
construction devraient se dérouler de 2018 à 2020. La phase de construction nécessitera en moyenne
l’équivalent de 45 emplois à temps plein; les effectifs durant la période de pointe représenteront l’équivalent
d’environ 60 emplois à temps plein.



La phase d’exploitation inclut toutes les activités reliées au stockage des déchets reçus, la mise en place
des déchets, la gestion des eaux, l’exploitation de l’usine de traitement des eaux usées, la circulation de
véhicules entrant et sortant du site d’IGDPS, et les activités d’entretien. La phase d’exploitation devrait durer
approximativement 50 ans (c.-à-d., de 2020 à 2070) et générer en moyenne 40 emplois équivalents à temps
plein, les employés en question faisant partie des effectifs existants des LCR.



La phase de fermeture comprend les activités nécessaires pour achever l’installation de la couverture finale
et la mise en œuvre du programme de surveillance à long terme. Les activités de fermeture devraient
commencer en 2070 et se poursuivre jusqu’en 2100, après quoi le projet d’IGDPS entrera dans sa phase
post-fermeture.



La phase post-fermeture comprend deux périodes discrètes : la période de contrôle institutionnel et la
période de contrôle post-institutionnel. La période de contrôle institutionnel inclut la mise en place de mesures
de contrôle actif et passif qui aura lieu de 2100 à 2400 (soit 300 ans). Durant la période de contrôle
institutionnel, la surveillance des eaux souterraines et la gestion de leur qualité se poursuivront afin de
démontrer leur conformité aux hypothèses des études de sûreté. La période de contrôle post-institutionnel
surviendra après 2400 et se poursuivra indéfiniment.

En ce qui concerne l’évaluation socioéconomique, on prévoit que les effets les plus importants surviendront durant
la phase de construction; par conséquent, l’évaluation des effets du projet d’IGDPS porte uniquement sur la phase
de construction. Les effets prévus sur les CV socioéconomiques durant les phases d’exploitation, de fermeture et
de post-fermeture sont moins importants que ceux de la phase de construction du site d’IGDPS.
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5.10.3.3

Dossiers d’évaluation

Les dossiers d’évaluation considérés dans le cadre de l’évaluation socioéconomique comprennent le scénario
de référence et le scénario de la demande actuelle.



Scénario de référence. Ce scénario, fondé sur les conditions actuelles, caractérise les effets des
développements et activités antérieurs et actuels. Le scénario de référence examine les effets découlant de
l’infrastructure et des services existants dans la région, notamment, les secteurs forestiers, du transport,
agricole et minier, ainsi que le développement résidentiel et récréatif. Le scénario de base englobe aussi les
effets actuels des installations et des activités d’exploitation existantes des LCR. Le scénario de base tient
également compte du projet d’agrandissement de la base de la Garnison Petawawa des Forces armées
canadiennes, qui est prévue commencer en 2015 pour se terminer en 2017 (Gouvernement du Canada,
2016c).



Scénario de la demande actuelle. Ce scénario examine les effets du scénario de référence en y ajoutant
les effets prévus du projet d’IGDPS. Les effectifs seront plus nombreux durant la phase de construction et,
bien que la durée approximative prévue de la phase d’exploitation soit de 50 ans, les travailleurs proviendront
des effectifs existants des LCR. Par conséquent, dans le scénario de la demande actuelle, on considère la
phase de construction en tant que phase limitative en ce qui concerne les effets socioéconomiques du projet
d’IGDPS.



Scénario de développement raisonnablement prévisible (DRP). Ce scénario examine les effets résiduels
néfastes possibles du scénario de référence en les associant aux autres projets de développement
raisonnablement prévisible dans la ZER socioéconomique. Il est prévu que les limites temporelles et
spatiales du projet de fermeture duNPD de Laboratoires Nucléaires Canadiens chevaucheront celles du
projet d’IGDPS. Le déclassement du NPD devrait avoir lieu de 2018 à 2020 et les occasions d’emploi et
commerciales découlant de ce projet pour les villes de Petawawa et de Pembroke chevaucheront celles du
projet d’IGDPS.

5.10.4

Description de l’environnement existant

Cette section dresse le portrait des caractéristiques socioéconomiques pertinentes pour l’évaluation du projet
d’IGDPS. Elle décrit les conditions actuelles (c.-à-d., le scénario de référence) en les comparant aux changements
possibles évalués dans le cadre du projet d’IGDPS.

5.10.4.1

Méthodes

, Les données de référence, provenant de diverses sources d’information, ont été analysées pour l’élaboration du
profil des conditions sociales et économiques de la ZEL et de la ZER. Les données de références proviennent
des sources suivantes :



recensement et enquête nationale de Statistique Canada auprès des ménages;



sites Web des administrations municipales et territoriales;



sites Web des fournisseurs de services locaux;



ressources des autorités responsables du tourisme régional;
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échanges courriel et téléphoniques avec les informateurs-clés (c.-à-d., les chefs de service d’incendie).

Cette section décrit les conditions socioéconomiques existantes dans la ZEL et la ZER pertinentes pour
l’évaluation des effets possibles du projet d’IGDPS sur les aspects suivants :



les caractéristiques socioéconomiques (p. ex., population et données démographiques courantes et prévues,
logement et hébergement, services et infrastructure, et qualité de vie);



les caractéristiques économiques (p. ex., marché du travail, développement économique et finances
publiques);



le territoire occupé par les entreprises (p. ex., aménagements de terrain existants, activités récréatives
existantes).

5.10.4.2

Résultats des caractéristiques sociocommunautaires

Le projet d’IGDPS est situé sur la propriété des LCR dans le comté de Renfrew, à environ 10 km au sud-est de la
ville de Deep River, à 9 km au nord-ouest de la Garnison Petawawa du ministère de la Défense nationale et à
7 km à l’est du village de Chalk River (figure 5.10.3-1). La région se caractérise par des forêts de feuillus et de
conifères, et par la présence de la rivière des Outaouais, qui forme la limite nord-est de la ville de Deep River. La
propriété des LCR est située dans le passage allant du lac aux Allumettes au lac Coulonge dans la rivière des
Outaouais, qui s’étend sur quelque 90 km entre La Passe et le barrage Des Joachims. La distance entre le centre
du site du projet d’IGDPS et le point le plus près de la rivière des Outaouais est d’environ 1 km. Le village de
Chalk River est situé à quelque 5 km au sud-ouest, par l’autoroute 17. Le village, qui fait partie des communautés
fusionnées pour former la ville de Laurentian Hills, est relié directement à la propriété des LCR par le chemin Plant
et l’autoroute 17 (Comté de Renfrew, 2016a). La majorité de la population de la ville de Laurentian Hills réside
dans les agglomérations urbaines de Chalk River, Rolphton et Point Alexander, le long du corridor de
l’autoroute 17 (Tunnock Consulting Ltd., 2010). En raison de sa proximité avec la propriété des LCR, la ville de
Laurentian Hills est considérée comme faisant partie de la zone principale, située dans un rayon de 9 km de la
cheminée du réacteur nucléaire des LCR (LNC, 2016).
La plus importante communauté voisine du site du projet d’IGDPS, soit la ville de Deep River, se trouve à quelque
10 km au nord-ouest de la propriété des LCR. Établie comme ville corporative pour Énergie Atomique du Canada
limitée (EACL) dans les années 40, Deep River est l’emplacement du plus grand site de recherche nucléaire du
Canada (Service de planification du comté de Renfrew [SPCR], 2012). La ville de Deep River comprend le secteur
aménagé, la propriété des LCR et les terres forestières de la Couronne. Deuxième plus grand employeur du comté
de Renfrew après la base des Forces canadiennes (BFC) de Petawawa, LNC procure un grand nombre d’emplois
dans le secteur public, offrant des salaires supérieurs à la moyenne régionale (SPCR, 2012). En 2013, les LCR
et la base de Petawawa comptaient environ 3 285 employés et 7 000 employés, respectivement; plusieurs
résidents faisant partie des effectifs de la base se sont ajoutés à la communauté (EACL, 2013; Comté de Renfrew,
2013). L’agglomération de recensement (AR) de Pembroke, à environ 35 km au sud-est de la propriété des LCR,
a la plus grande population; le siège administratif du comté de Renfrew s’y trouve. Le plus grand centre commercial
entre Ottawa et North Bay, installé à Pembroke, fournit de nombreux services commerciaux aux résidents locaux
de la vallée de l’Outaouais et des régions voisines (Ville de Pembroke, 2016).
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5.10.4.2.1

Population, données démographiques et mobilité

Entre 2006 et 2011, la population de la ville de Deep River (4 193) a quelque peu diminué (0,5 %, alors que, durant
la même période, la population de la municipalité de Laurentian Hills (2 811) s’est légèrement accrue (0,8 %),
comme l’indique le tableau 5.10.4-1. Dans la ville de Deep River, les hommes et les femmes sont représentés
quasi également, avec 2 100 hommes et 2 095 femmes en 2011. La municipalité de Laurentian Hills compte un
peu plus d’hommes (1 470) que de femmes (1 340) (Statistique Canada, 2012a, b).
Par rapport à l’âge médian de 41,1 ans dans la municipalité de Laurentian Hills et de 40,4 ans dans la province
de l’Ontario, l’âge médian dans Deep River est beaucoup plus élevé, soit 47,5 ans (Statistique Canada, 2012a,
c). La présence des travailleurs retraités des LCR pourrait expliquer ce phénomène. Selon la ville de Deep River,
la plupart des retraités continuent d’y résider, alors que les nouveaux travailleurs proviennent de l’extérieur (SPCR,
2012). Durant les cinq dernières années, les deux communautés ont connu une migration intraprovinciale
marquée, par rapport à la migration interprovinciale, ce qu’expliquent sans doute les besoins de main-d’œuvre
hautement spécialisée des LCR. En 2011, la ville de Deep River et le village de Chalk River comptaient les deux
principales populations d’employés des LCR (893 et 190, respectivement) (Comté de Renfrew, 2011). Les
travailleurs qualifiés de l’industrie nucléaire résident principalement en Ontario, où se trouvent d’ailleurs la plupart
des réacteurs nucléaires en pleine exploitation commerciale (Gouvernement du Canada, 2016a).
Comme dans le comté de Renfrew et le reste de la province de l’Ontario, la population de Deep River tend à vieillir
avec la présence des baby-boomers. Entre 2001 et 2011, la population s’est accrue dans tous les groupes d’âge,
à l’exception des 45 ans ou moins (Jp2g Consultants, 2015a). Les taux de croissance les plus élevés durant cette
période appartiennent aux groupes de 50 à 54 ans et de 55 à 59 ans (16,7 % et 25,7 %); le groupe des 45 ans ou
moins a obtenu le plus bas taux de croissance (7,4 %).
En 2012, Deep River prévoyait que sa population serait de 4 455 personnes en 2015 et de 4 528 personnes en
2020, ces nombres étant fondés sur la croissance continue de la base de Petawawa et la stabilité des effectifs
des LCR (SPCR, 2012). Dans la municipalité de Laurentian Hills, une plus grande proportion de personnes
s’identifient en tant que membres des Premières Nations et des Métis (12,5 %) que dans la ville de Deep River
(7,8 %). Le tableau 5.10.4-1 présente les caractéristiques démographiques de la ZEL.
Dans la ZER, en 2011, 15 988 personnes vivaient dans l’agglomération de recensement (AR) de Petawawa par
rapport à 24 017 personnes dans l’AR de Pembroke. Depuis 2006, la population a augmenté dans les deux
communautés, leurs taux de croissance respectifs étant de 9,1 % et de 3,5 %. Le fort taux de croissance de la
population de Petawawa s’explique par l’augmentation des effectifs de la BFC de Petawawa avec le retour des
militaires des missions à l’étranger et la fin des missions de combat en Afghanistan (Canada.com, 2012). La
présence d’un grand nombre de militaires et de leurs familles explique la jeunesse de la population dont l’âge
médian de 30,4 ans est inférieur à celui des autres communautés de la ZEL et de la ZER, ainsi que dans le reste
de la province. Dans le même ordre d’idées, la migration interprovinciale et intraprovinciale est plus importante à
Petawawa avec l’arrivée de personnel militaire provenant du reste de la province et du Canada, alors que les
tendances relatives à la migration intraprovinciale à Pembroke sont les mêmes qu’à Laurentian Hills, qu’à
Deep River et que dans le reste de la province. La population de Pembroke comprend plus d’hommes que de
femmes, ce qu’on ne voit nulle part ailleurs dans la ZEL et dans la ZER, bien que ce soit le cas dans la province
de l’Ontario. Les populations des Premières Nations et des Métis vivant à Pembroke sont relativement importantes
(9,3 %) (Statistique Canada, 2013e, f).

17 mars March 17, 2017
Project no 1547525

5-619

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.10 : ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE
RÉVISION 0
Tableau 5.10.4-1. Caractéristiques démographiques retenues dans la ZEL, la ZER et la province de
l’Ontario
Municipalité de
Laurentian Hills

Ville de
Deep River

Agglomération de
recensement de
Petawawa

Agglomération de
recensement de
Pembroke

Province de
l’Ontario

Population totale en
2011

2 811

4 193

15 988

24 017

12 851 821

Population totale en
2006

2 789

4 216

14 651

23 195

12 160 282

Fluctuation de la
population de 2006 à
2011 (%)

0,8

-0,5

9,1

3,5

5,7

Âge médian de la
population

41,1

47,5

30,4

45,2

40,4

Hommes

1 470

2 100

8 650

11 530

6 263 140

Femmes

1 340

2 095

7 335

12 485

6 588 685

12,5 %

7,8%

6,7%

9,3%

2,3%

Migrants
intraprovinciaux durant
les dernières cinq
années

580

810

2 785

2 715

1 337 130

Migrants
interprovinciaux durant
les dernières cinq
années

175

75

2 530

895

177 605

% de la population
ayant une identité
autochtone

Statistique Canada, 2012a, b, c, d, e, f

5.10.4.2.2

Éducation

Le niveau d’éducation et de compétences professionnelles de la population active de la ZEL est élevé. En 2011,
le tiers environ (33,6 %) de la population de Deep River détenait un diplôme universitaire ou d’un niveau supérieur,
les niveaux atteints étant supérieurs à ceux des autres communautés du comté et de la province de l’Ontario
(9,3 % et 23,4 %, respectivement) (Statistique Canada, 2013a, b, c). Environ le quart de la population de
Deep River (25,4 %) détenait un diplôme ou un certificat d’un collège ou d’un autre établissement non
universitaire. Dans la municipalité de Laurentian Hills, le tiers environ de la population (32,0 %) détenait un
diplôme d’études secondaires, correspondant au plus haut niveau de formation atteint (Statistique Canada,
2013b). En comparaison, 13,0 % et 6,6 % de la population de la municipalité de Laurentian Hills et de la ville de
Deep River détenait un certificat ou diplôme d’apprenti ou d’une école de métiers. Ceci reflète le type d’emploi
offert aux résidents de la ZEL découlant du projet d’IGDPS, l’achèvement d’une formation de niveau
postsecondaire faisant partie des conditions d’embauche à LNC.
Dans la ZER, approximativement 37,8 % de la population de Petawawa et 29,5 % de la population de Pembroke
détiennent un diplôme d’études secondaires ou l’équivalent, correspondant au plus haut niveau d’éducation
atteint. Bien que le pourcentage de la population détenant un diplôme universitaire ou l’équivalent soit inférieur à
la moyenne provinciale, le pourcentage de membres (21,7 % dans l’AR de Petawawa et 22,6 % dans l’AR de
Pembroke) de ces communautés ayant obtenu une certification ou un diplôme d’un collège ou d’un autre
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établissement non universitaire surpasse la moyenne provinciale (19,8 % pour l’Ontario) (Statistique Canada,
2011a, b).
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5.10.4.2.3

Utilisation des terres

La majorité des terres situées dans les limites de la municipalité de la ville de Deep River appartiennent à LNC et
relèvent de la juridiction fédérale. Deep River possède un centre-ville (c.-à-d., un secteur commercial, institutionnel
et résidentiel à haute densité), où coexistent notamment :



la marina et l’accès publique au bord de l’eau;



des zones résidentielles stables;



le corridor de l’autoroute 17;



de vastes lots fonciers résidentiels;



un vaste ensemble d’espaces verts et de parcs (dont le réseau de sentiers de la réserve protégée Four
Seasons);



des zones non aménagées à l’ouest et à l’est du secteur aménagé de la ville (Jp2g Consultants, 2015a).

Sauf pour les opérations et activités entreprises par LNC, toute autre utilisation des terres situées sur la propriété
des LCR est interdite en raison d’un accès interdit au public. La propriété des LCR n’est pas utilisée à des fins
traditionnelles par les Premières Nations et les Métis (LCR, 2013a). Dans la région entourant la propriété des
LCR, les terres sont principalement utilisées pour l’exploitation forestière, les loisirs et le tourisme, tandis que
l’agriculture, le trappage et l’exploitation minière y sont limités (LCR, 2013b). La zone la plus proche où l’agriculture
et la production laitière sont significatives se trouve à l’extérieur de la ZEL, à 15 km au sud-est de la rive
québécoise de la rivière des Outaouais et à 35 km au sud-est sur la rive ontarienne.
La municipalité de Laurentian Hills est peu densément peuplée. À l’extérieur du village et des hameaux, la plupart
des terres appartenant à la municipalité sont rurales (Tunnock Consulting Ltd., 2010). Avec une densité de
population de 4,4 personnes par kilomètre carré (km2), la majorité des résidents habitent le long du corridor de
l’autoroute 17 et de la ligne de rivage de la rivière des Outaouais (Statistique Canada, 2012b; Tunnock Consulting
Ltd., 2010). Un parc commercial comportant des terrains vacants d’une superficie approximative de 9,7 hectares
(ha) se trouve à l’extrémité sud-est de Chalk River (Tunnock Consulting Ltd., 2010).
Les activités récréatives de plein air pratiquées dans la municipalité de Laurentian Hills et la ville de Deep River
comprennent notamment la randonnée pédestre, le cyclisme, la motoneige et le ski de randonnée, de même que
la natation, la pêche récréative et la navigation de plaisance sur la rivière des Outaouais (Vallée de l’Outaouais,
2016; Laurentian Hills, 2016a). Il faut souligner la présence de la réserve protégée Four Seasons d’une superficie
de 400 ha, à l’est de la ville de Deep River, particulièrement appréciée des résidents amateurs d’activités de plein
air (Deep River, 2013).
Dans la ZER, les centres urbains que sont la municipalité de Petawawa et la ville de Pembroke sont plus
densément peuplés que la ZEL. La BFC de Petawawa est située dans le quadrant nord-ouest du quartier d’affaires
central de Petawawa et propose des services de détail aux membres du personnel militaire et à leurs familles. La
ville de Pembroke constitue également un centre de services et de commerce de détail fréquenté par les résidents
des banlieues et communautés voisines. Des activités récréatives, dont le cyclisme et des activités nautiques,
sont pratiquées dans les deux communautés le long des rives de la rivière des Outaouais (Petawawa, 2016a;
Pembroke, 2016a).
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5.10.4.2.4

Marché du travail

La base des Forces canadiennes de Petawawa et EACL sont les principaux employeurs de la ZEL (SPCR, 2012;
Comté de Renfrew, 2013). La BFC de Petawawa est située dans la ZER, près de la ville de Petawawa et emploie
près de 7 000 militaires et membres du personnel civil (Services bien-être et moral FC, Petawawa, 2016-2017).
Les Laboratoires de Chalk River sont le deuxième plus grand employeur de la région. En décembre 2013, les LCR
comptaient approximativement 3 285 employés à plein temps; il est toutefois prévu que l’exploitation connaîtra un
ralentissement durant de prochaines années (EACL, 2013). De plus, quelques-uns des principaux employeurs de
la région, notamment la Forêt expérimentale de Petawawa du gouvernement du Canada, qui se trouve à l’est de
Chalk River, entre la propriété des LCR et la base des Forces canadiennes de Petawawa, ont également ralenti
leurs activités d’exploitation, ce qui se traduit par une embauche réduite (Le Partenariat pour la recherche
forestière, 2016).
Entre 2006 et 2011, le taux de chômage dans la municipalité de Laurentian Hills a diminué, passant de 8,6 % à
2,6 % (tableau 5.10.4-2). Durant la même période, le taux de chômage dans la ville de Deep River a légèrement
augmenté (de 4,4 % en 2006 à 5,2 % en 2011). Selon les plus récentes données disponibles, les deux
communautés de la ZEL présentent des taux de chômage inférieurs (5,2 % et 2,6 %) à ceux du comté de Renfrew
(7,8 %) et de la province de l’Ontario (8,3 %) (Statistique Canada, 2013a, b, c, d). Les taux d’activité dans les
communautés de la ZEL sont légèrement plus bas que ceux du comté et de la province; cela s’explique toutefois
par l’âge médian des populations des communautés de la ZEL, qui comptent davantage de personnes retraitées.
Tableau 5.10.4-2.

Caractéristiques retenues pour le marché de la main-d’oeuvre (2011)
Population
âgée de
15 ans et
plus

Dans le
marché de la
main
d’oeuvre

Employé

Non employé

Taux
d’activité
(%)

Taux de
chômage
(%)

Ville de
Deep River

3 580

2 010

1 905

105

56,1

5,2

Municipalité de
Laurentian Hills

2 300

1 355

1 320

35

58,9

2,6

AR de
Petawawa

12 180

9 010

8 510

500

74,0

5,5

AR de
Pembroke

20 435

12 085

11 215

870

61,8

7,2

Comté de
Renfrew

82 720

51 785

47 770

4 020

62,6

7,8

10 473 670

6 864 990

6 297 005

567 985

65,5

8,3

Communauté

Province de
l’Ontario

Statistique Canada, 2013a, b, c, d, e, f.

L’aperçu de la situation économique de Deep River, en 2014, indique qu’une grande proportion (41 %, soit
1 061 emplois pour un total de 2 574) des emplois de la ville sont associés à l’industrie des services
professionnels, scientifiques et techniques, cela étant suivi des secteurs du commerce de détail, des services
d’hébergement et de restauration, et des soins de santé et de l’assistance sociale (Jp2g Consultants, 2015a). La
croissance la plus importante devrait concerner les industries des services; toutefois, on prévoit aussi la
croissance des industries scientifiques et techniques, ceci étant essentiellement relié aux activités d’exploitation
de LNC, de ses fournisseurs et des autres entreprises proposant des services directs à l’entreprise. La ville de
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Deep River a décidé de miser sur la diversification de cette industrie vers d’autres occasions d’affaires pour
soutenir l’économie locale et la rendre plus résiliente dans l’éventualité de changements organisationnels et
opérationnels touchant LNC (Jp2g Consultants 2015a).
Les entreprises de construction sont en très faible nombre dans la ville de Deep River et la municipalité de
Laurentian Hills. En 2014, seulement 38 emplois sur 2 574 (1,5 %) à Deep River étaient reliés à l’industrie de la
construction (Jp2G Consultants, 2015a). Les quelques entreprises de construction présentes dans les
communautés de la ZEL se spécialisent principalement dans les travaux de rénovation domiciliaire (Pages
Jaunes, 2016a, b).
À Petawawa, le taux de participation de la main-d’œuvre (74 %) dépasse la moyenne provinciale et le taux de
chômage (5,5 %) est inférieur à la moyenne provinciale (Canada.com, 2012). Les employés de la BFC de
Petawawa ainsi que les employés des secteurs répondant aux demandes de biens et services de la base
contribuent à soutenir ce taux de participation élevé et à maintenir le faible taux de chômage de la communauté
(Statistique Canada, 2013f). Les indicateurs de participation de la main-d’œuvre et de chômage de Pembroke
(61,8 % et 7,2 %) se rapprochent de ce qu’on attend d’un environnement économique plus diversifié et sont
similaires à ceux du comté (62,6 % et 7,8 %) et de la province (65,5 % et 8,3 %) (Statistique Canada, 2013f). Près
de 7 % de la population active de Pembroke travaille pour l’industrie de la construction. Ce taux est légèrement
supérieur à la moyenne provinciale (Statistique Canada, 2013d, e). Cinquante-quatre (54) entreprises de
construction sont répertoriées à Pembroke, en Ontario, notamment des entrepreneurs spécialisés dans les travaux
d’excavation, le bâtiment industriel et la gestion de projet (Pages Jaunes, 2016c). Selon le rapport de planification
de la main-d’œuvre du comté de Renfrew de 2015, la construction fait partie des cinq industries connaissant la
meilleure croissance, avec 81 grandes entreprises de construction lourde et de génie civil répertoriées dans le
comté. Toujours selon ce rapport, les chercheurs d’emploi visent d’abord l’industrie de la construction, elle-même
suivie des secteurs du commerce de détail et des services et information à la clientèle (Planification de maind’œuvre de l’Ontario, 2015).

5.10.4.2.5

Revenus

Le tableau 5.10.4-3 montre les revenus personnel et familial des populations concernées selon la source de
revenus dans la municipalité de Laurentian Hills, la ville de Deep River, l’AR de Petawawa, l’AR de Pembroke, le
comté de Renfrew et la province de l’Ontario en 2010. Le revenu médian, le revenu moyen et le revenu familial
médian dans les deux communautés de la ZEL étaient supérieurs à ceux de Pembroke, du comté de Renfrew et
de la province de l’Ontario (tableau 5.10.4-3). Dans la ville de Deep River, plus particulièrement, le revenu
(41 949 $) dépasse de quelque 11 000 $ le revenu médian provincial (Statistique Canada, 2013a, d), cela
s’expliquant, très probablement, par le grand nombre de résidents employés par les LCR, retraités ou prestataires
d’une pension d’entreprise. Le revenu médian élevé à Petawawa est associé aux nombreux résidents employés
par la base militaire.
Tableau 5.10.4-3. Revenu personnel et familial selon la source de revenus (2010)

Revenu
médian ($)

Municipalité de
Laurentian Hill
s

Ville de
Deep River

Agglomération
de
recensement
de Petawawa

Agglomération
de
recensement
de Pembroke

Comté de
Renfrew

Province de
l’Ontario

33 711

41 949

43 459

29 220

29 814

30 526
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Tableau 5.10.4-3. Revenu personnel et familial selon la source de revenus (2010)
Municipalité de
Laurentian Hill
s

Ville de
Deep River

Agglomération
de
recensement
de Petawawa

Agglomération
de
recensement
de Pembroke

Comté de
Renfrew

Province de
l’Ontario

Revenu
moyen ($)

40 864

48 621

43 758

37 015

37 131

42 264

Revenu
d’emploi

68,9%

65,1%

81,6%

67,6%

68,4%

74,8%

Revenu de
placements

1,5%

3,1%

1,2%

3,2%

2,9%

4,2%

Revenu de
retraite

13,0%

19,1%

7,2%

11,1%

11,3%

7,0%

Transferts
gouvernemen
taux

15,6%

11,1%

9,0%

16,7%

16,1%

12,3%

Revenu
familial
médian ($)

78 030

93 429

82,822

72 240

73 016

80 987

Source : Statistique Canada, 2013a, b, c, d, e, f.

5.10.4.2.6

Développement économique

La croissance et les occasions futures de développement économique sont une préoccupation clé pour les
communautés de la région. La ville de Deep River s’est penchée particulièrement sur les changements
démographiques (jeunes et familles tendant vers la baisse et vieillissement de la population) et sur la difficulté de
retenir les jeunes et les jeunes familles dans la communauté (Jp2g Consultants, 2015a). Une analyse des
« Forces, faiblesses, opportunités, et menaces (FFOM) » réalisée pour la ville de Deep River a également conclu
à la nécessité de diversifier l’économie locale pour diminuer la dépendance envers un employeur unique (Jp2g
Consultants, 2015a).
Le plan stratégique de Deep River vise à promouvoir le développement économique et la migration de nouveaux
arrivants dans la communauté en y attirant de nouvelles entreprises et de nouveaux groupes (Deep River, 2015).
La ville de Deep River a créé un comité consultatif de développement économique et prévoit la tenue annuelle
d’un forum de développement économique durant lequel les décideurs d’affaires locaux discuteront de stratégies
d’attraction des investissements et de rétention des entreprises. Deep River a également l’intention de revoir son
plan officiel dans le but de cerner de nouveaux secteurs d’emploi, de se donner des objectifs appropriés pour
rehausser le taux de participation active de la population et de définir ses objectifs cibles pour la croissance de la
communauté.
Selon l’objectif cible de croissance de la population, le nombre d’employés de LNC et de la BFC de Petawawa qui
résident à Deep River devrait être de 10 % plus élevé en 2036; pour réaliser cet objectif, la ville compte sur la
croissance de l’emploi et l’attraction d’une plus grande proportion des employés existants (Jp2g Consultants,
2015a). Trois stratégies de développement économique proposées pour Deep River misent sur les attraits
naturels de la communauté pour promouvoir le tourisme durable, sur la diversification du parc de logements et
l’élaboration de services de soins de longue durée pour les aînés (Jp2g Consultants, 2015b; Jp2g Consultants,
2016).
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Dans la municipalité de Laurentian Hills, on entend également profiter d’occasions de développement économique
en encourageant l’augmentation des taux de croissance de la population, ce qui passe par « un changement
significatif dans la situation économique de la municipalité qui favorise la migration d’entrée » (Laurentian Hills,
2010). La municipalité a établi le parc commercial de Chalk River qui met une superficie approximative de 9,7 ha
à la disposition des nouvelles entreprises et initiatives de développement industriel.
À Petawawa, la base militaire continue de soutenir l’investissement et la croissance économique. La communauté
a toutefois réalisé qu’elle devait diversifier son économie et créer des occasions de développement économique
pour de nouveaux partenaires d’industries non militaires; pour y parvenir, elle s’est dotée de terres à zonage
industriel et commercial (Petawawa, 2016b). En 2015, le gouvernement du Canada s’est engagé à investir
20 millions $ dans la BFC de Petawawa dans le but d’améliorer l’infrastructure, entre autres, en construisant de
nouvelles routes et de nouveaux logements militaires sur la base de Petawawa, et en contribuant à créer de
nouvelles occasions d’emploi local dans la communauté de Petawawa (Gouvernement du Canada, 2015).
Les grands secteurs d’activité de Pembroke englobent les soins de santé, le commerce de détail et la fabrication
(dont la transformation des produits du bois). La communauté soutient vigoureusement la création de nouvelles
occasions d’affaires; elle s’est dotée d’une stratégie de développement économique et d’un comité consultatif dont
le mandat est de favoriser la croissance et la rétention des industries et des petites entreprises. Plusieurs parcelles
de terrain, dont deux parcs commerciaux, ont été désignées pour favoriser le développement économique
(Pembroke, 2016b).

5.10.4.2.7

Finances publiques

Les revenus fiscaux reflètent la vitalité économique d’une communauté à la lumière de son activité commerciale,
de ses revenus locaux et de sa valeur immobilière. Les dépenses fiscales permettent de cibler les principaux
besoins en matière de services publics et communautaires. Le tableau 5.10.4-4 présente les données récentes
sur les revenus et dépenses des municipalités de la ZEL. Le projet d’IGDPS sera situé sur un terrain appartenant
à EACL, une société de la Couronne fédérale. Puisque le terrain appartient à la Couronne, la société verse des
paiements, et non des impôts aux administrations locales (Gouvernement du Canada, 2016b). Les principales
sources de revenus des communautés de la ZEL englobent les taxes municipales et les impôts sur la propriété
foncière, ainsi que les frais d’utilisation. Les principales dépenses se rapportent le plus souvent aux services de
protection et aux services environnementaux (tableau 5.10.4-4).
Tableau 5.10.4-4. Dépenses et revenus du gouvernement dans la zone d’étude locale (années)
Communauté
(année)

Ville de
Deep River
(2013)

17 mars March 17, 2017
Project no 1547525

Dépenses
totales ($)

Principales
dépenses
($)

Total des
revenus
($)

10 389 500

Services de
protection, services
environnementaux,
services récréatifs et
culturels

5-626

9 343 330

Principale source
de revenus
($)

Impôts, frais
d’utilisation et
transferts
gouvernementaux

Situation
financière à la fin
de l’exercice(a, b)
(S)
Déficit de
l’exercice =
(1 046 170)
Excédent
accumulé =
21 945 004
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Communauté
(année)

Municipalité de
Laurentian Hills
(2014)

Municipalité de
Petawawa (2014)

Ville de Pembroke
(2013)

Dépenses
totales ($)

3 663 244

Services
environnementaux,
services de
transport, services
de protection

18 133 789

Services
environnementaux,
services récréatifs et
culturels, services
de protection

33 825 939

Total des
revenus
($)

Principale source
de revenus
($)

Situation
financière à la fin
de l’exercice(a, b)
(S)

4 340 609

Impôt foncier,
transferts
gouvernementaux,
frais de services
d’égout et
d’approvisionnement
d’eau

Excédent de
l’exercice = 677 365
Excédent
accumulé =
10 036 152

20 533 756

Frais d’utilisation,
paiements en
remplacement
d’impôts, impôt
foncier, Fonds de la
taxe sur l’essence

Excédent de
l’exercice =
2 399 967
Excédent
accumulé =
84 701 438

35 456 823

Paiements en
remplacement de
l’impôt, frais
d’utilisation,
transferts
gouvernementaux

Principales
dépenses
($)

Services de
protection, services
environnementaux,
services de
transport, services
récréatifs

Excédent de
l’exercice =
1 630 884
Excédent
accumulé =
102 919 067

Source : Ville de Deep River, 2014; Laurentian Hills 2015.
a) L’excédent/déficit annuel correspond à la différence entre les revenus et les dépenses annuels pour un exercice donné.
b) L’excédent accumulé/déficit accumulé correspond à la situation financière globale des municipalités à la fin de l’exercice.
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5.10.4.2.8

Logement et hébergement

Dans la ville de Deep River, on dénote une pénurie relative d’habitations à moyenne et haute densité, les maisons
unifamiliales détachées étant le type de logement le plus répandu (Comté de Renfrew 2012; Jp2g Consultants,
2015a). La ville a reconnu son besoin pour des commodités d’hébergement plus variées et de plus petite taille.
En 2011, sur un total de 1 949 maisons privées, 76 % étaient des maisons unifamiliales détachées, 10 %, des
maisons jumelées, et 13 %, des immeubles à logements (Ville de Deep River, 2015). La ville a prévu de diversifier
les types de logements et de commodités d’hébergement offerts aux résidents pour rehausser l’attrait de la vie
dans la communauté. Le taux d’inoccupation, selon les agents immobiliers locaux, serait très proche de zéro (Ville
de Deep River, 2015).
La municipalité de Laurentian Hills se caractérise également par la présence d’une majorité de maisons
unifamiliales détachées. En 2011, 92 % des 1 190 maisons privées de la municipalité étaient des maisons
unifamiliales (Ville de Deep River, 2015). Parmi les autres types d’habitations disponibles dans la ville, on compte
cinq (5) maisons jumelées, dix (10) maisons en rangée, 50 maisons mobiles et 20 unités d’immeuble à logements.
Environ 70 % des 6 035 maisons de Petawawa sont des maisons unifamiliales détachées. Les autres maisons
sont des maisons jumelées (6,3 %), des maisons en rangée (13,3 %) et des immeubles à logements avec peu
d’étages (9,7 %) (Statistique Canada, 2012d). Pembroke compte près de 10 000 logements, dont 71,6 % de
maisons unifamiliales détachées. Les immeubles à logements avec peu d’étages représentent environ 19,4 % de
l’ensemble des commodités d’habitation disponibles; les commodités restantes consistent en des maisons
jumelées et des maisons en rangée (Statistique Canada, 2012e).
La ville de Deep River comporte des installations hôtelières. La ville de Deep River compte un hôtel et cinq motels;
il n’existe pas d’établissement hôtelier dans la municipalité de Laurentian Hills (Laurentian Hills, 2016b). Sept
motels proposent un hébergement temporaire à Petawawa (Hotel Guides, 2016). Dans la ville et aux alentours de
Pembroke, environ 36 unités d’hébergement temporaire sont disponibles (Expedia, 2016).

5.10.4.2.9

Services et infrastructure

Circulation et transport
L’autoroute 17 est la principale artère de communication entre le projet d’IGDPS, les communautés de la ZEL et
les autres régions de l’Ontario. L’autoroute 17, la plus longue en Ontario, s’étend sur 1 964 kilomètres et relie dans
l’axe Kenora à Arnprior, en Ontario. En 2010, le débit journalier moyen annuel entre Chalk River et Deep River se
situait dans la plage de 6 700 à 8 150 véhicules (MTO, 2010). Les débits de circulation augmentent plus au sud
de l’autoroute 17, à la hauteur de Petawawa et de Pembroke, passant de 7 100 à 9 800 véhicules par jour (MTO,
2010). À partir de Pembroke, en direction d’Ottawa, les débits continuent de croître.

Gestion des déchets et des eaux
Les Laboratoires de Chalk River disposent sur le site d’installations de gestion des déchets solides et des eaux
usées qui traitent les déchets non contaminés, contaminés et radioactifs. Ces installations de gestion des déchets
comprennent des sites d’enfouissement pour les déchets solides, comme les déchets de bureau et les déchets
rocailleux ou de remblayage produits par les activités de construction et d’exploitation. Les Laboratoires de
Chalk River disposent également d’installations de compostage pour les déchets de cuisine. On prévoit que la
capacité de traitement de ces installations sera suffisante pour absorber les déchets domestiques générés par le
projet d’IGDPS. Les installations de traitement des eaux usées du site des Laboratoires de Chalk River
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comprennent un système septique et une usine de traitement des eaux d’égout. Le projet d’IGDPS prévoit la
construction et la mise en œuvre d’une usine de traitement des eaux usées (UTEU) générées par le projet.

Services d’urgence et de protection
Services d’incendie
Les Laboratoires de Chalk River gèrent leur propre service d’incendie doté d’un personnel compétent et
d’équipement approprié; ce service emploie 36 pompiers à plein temps, quatre pompiers occasionnels et un
groupe d’intervention d’urgence comptant 12 membres, et dispose de deux camions de pompiers, un camion
d’incendie à échelle et un camion-citerne (Klukas, 2016, comm. pers.). Sept pompiers des Laboratoires de
Chalk River sont en devoir à tout moment et, en cas d’urgence sur place, interviennent en quatre minutes selon
l’emplacement touché (Klukas, 2016, comm. pers.). Les Laboratoires de Chalk River ont établi des ententes
d’assistance mutuelle avec les services d’incendie des communautés voisines du site du projet d’IGDPS, dont la
municipalité de Laurentian Hills, et peuvent ainsi compter sur des ressources supplémentaires sur demande, sous
réserve qu’elles ne soient pas déjà affectées à une urgence en cours dans la municipalité (Klukas, 2016,
comm. pers.).
Dans la ZEL, la ville de Deep River et la municipalité de Laurentian Hills ont également des services d’incendie,
celui de la municipalité de Laurentian Hills étant assuré exclusivement par des pompiers volontaires. Aucun
problème de capacité sur le plan des ressources, de l’équipement ou de la formation n’a été relevé dans la ZEL
(Beauchamp, 2016, comm. pers.; Waito, 2016, comm. pers.; Dillon Consulting, 2013).
Dans la ZER, un service d’incendie comprenant deux postes dessert la communauté de la municipalité de
Petawawa (Petawawa, 2016c). La ville de Pembroke possède également un poste de service d’incendie et
recherche actuellement un emplacement
pour un second poste afin de réduire les délais d’intervention
(Pembroke, 2016c, d).
Services médicaux d’urgence
Les Laboratoires de Chalk River n’ont pas de services médicaux d’urgence. Les Services paramédicaux du comté
de Renfrew desservent les communautés du comté de Renfrew. Toute demande d’assistance paramédicale reçue
par l’entremise du service 911 ou du programme d’orientation paramédicale communautaire est traitée par un
ambulancier paramédical compétent. Des deux communautés de la ZEL, seule Deep River dispose d’un poste
d’ambulances. Dans la ZER, Petawawa et Pembroke comptent chacune un poste d’ambulances (Comté de
Renfrew, 2016b).
En 2016, le comté employait 133 ambulanciers paramédicaux de première ligne, dont 67 à plein temps et 66 à
temps partiel. Quarante-sept (47) d’entre eux prodiguent des soins avancés et 86, des soins de base (Stencil,
2016, comm. pers.). Le comté dispose d’une flotte de 25 ambulances. Le comté est desservi par sept ambulances
, en service 24 heures sur 24, sept jours par semaine; les dix autres ambulances effectuent des quarts de
12 heures, sept nuits par semaine. Un véhicule d’intervention d’urgence est en service 24 heures sur 24, sept
jours par semaine; cinq unités d’intervention paramédicale communautaire sont disponibles 12 heures par jour,
sept jours par semaine (Stencil, 2016, comm. pers.). Le délai de réponse moyen des services médicaux d’urgence
du comté de Renfrew est de 9 minutes approximativement (Stencil, 2016, comm. pers.).
Les représentants du comté soulignent les défis liés à la prestation des services en région rurale et aux longues
distances à parcourir entre leurs communautés. Actuellement, aucune entente touchant la prestation des services
n’est établie entre les services médicaux d’urgence du comté de Renfrew et les LCR. Le comté considère qu’il
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serait pertinent d’améliorer l’interaction entre les différentes juridictions afin d’accroître les capacités des services
médicaux d’urgence (Stencil, 2016, comm. pers.). L’hôpital le plus proche de la propriété des LCR est le
« Deep River and District Hospital », situé à Deep River. Le « Deep River and District Hospital » offre des soins
d’urgence, des soins de courte durée aux malades hospitalisés et des services d’imagerie diagnostique, de
laboratoire et de physiothérapie (Deep River and District Hospital, 2011a). L’hôpital comprend seize lits; un
urgentologue est disponible sur appel ou se trouve sur place (Deep River and District Hospital, 2011b, c). L’hôpital
offrant un service complet et qui est le plus proche du site du projet d’IGDPS est l’Hôpital régional de Pembroke,
situé au sud de Chalk River, dans la municipalité de Pembroke (Hôpital régional de Pembroke, 2016).
Services de protection
Les Laboratoires de Chalk River ont un service de sécurité qui administre le contrôle d’accès au site et la sécurité
conventionnelle de la propriété des LCR. Le Service de police de Deep River offre les services de police aux LCR
pour ce qui relève des dossiers d’accusation au criminel et d’accidents de la route survenant sur le site. La Police
provinciale de l’Ontario (OPP) est responsable du maintien de l’ordre dans la municipalité de Laurentian Hills (ville
de Laurentian Hills et village de Chalk River). L’OPP assure également les activités de patrouille sur l’autoroute 17.

5.10.4.2.10

Qualité de vie

Cette section décrit les conditions existantes relatives à la qualité de vie des résidents de la ZEL. Dans le cadre
de l’évaluation environnementale, la qualité de vie englobe les changements dans la qualité de l’air, le bruit
ambiant, l’augmentation de la circulation et les répercussions visuelles (effets de nuisance).
Les conditions de référence relatives à la qualité de l’air dans les émissions atmosphériques sont décrites dans la
section 5.2.1 (Qualité de l’air). Dans la région, la principale source d’émissions de SO et de NOx est la combustion
de combustibles fossiles utilisés par l’équipement stationnaire et par l’équipement mobile, notamment les
véhicules et autres équipements. Entre 2009 et 2013, aucun dépassement des objectifs de qualité de l’air ambiant
(OQAA) pour le SO2 et le NO mesurés sur une heure et sur 24 heures n’a été enregistré à la station Centre-ville
d’Ottawa 1. Les concentrations de PM , des particules fines dont la présence dans l’air ambiant peut aggraver les
troubles pulmonaires ou cardiaques existants, mesurées sur 24 heures aux stations de Petawawa et d’Ottawa,
n’ont pas dépassé les objectifs de qualité.
2

2

2.5

Les volumes de circulation courants sont décrits dans la section 5.10.4.2.9, Infrastructure et services. Le comté
de Renfrew, en 2013, comptait 106 302 véhicules immatriculés. La majorité des accidents sont survenus sur
l’autoroute 17; un total de 505 collisions se sont produites (MTO, 2014). Dans les communautés urbaines
densément peuplées du comté, les collisions ont été plus fréquentes; en 2013, au total, 116 collisions et
161 collisions sont survenues dans la municipalité de Petawawa et la ville de Pembroke, respectivement. Les
collisions ont été beaucoup plus rares dans les communautés de la ZEL, soit deux collisions seulement dans la
municipalité de Laurentian Hills et 15 collisions dans la ville de Deep River, en 2013 (MTO, 2014).
Les données de référence sur le bruit ambiant n’ont pas été recueillies, puisque le projet d’IGDPS sera construit
sur la propriété des LCR, qui appartient aux LNC, à 7 km de la plus proche communauté, le village de Chalk River.
Aucune évaluation visuelle n’a été entreprise, puisque le projet d’IGDPS sera construit sur la propriété des LCR,

1

La station de Petawawa ne dispose pas de données de surveillance pour le NO2 et le SO2.
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qui appartient aux LNC, à 7 km de la plus proche communauté, le village de Chalk River. Les données de
référence pour l’évaluation visuelle du projet d’IGDPS n’ont pas été recueillies.

5.10.4.2.11

Sécurité publique

Le projet d’IGDPS sera situé entièrement dans les limites de la propriété des LCR. La sécurité du site du projet
d’IGDPS sera assurée conformément aux exigences de sécurité et aux plans de sécurité matérielle des LCR. Le
site du projet d’IGDPS est accessible exclusivement dans les limites de la propriété des LCR, dont l’accès est
strictement contrôlé par le personnel de sécurité. La section 3.5.4.2 décrit plus en détail les aspects relatifs au
contrôle d’accès et le plan de gestion de la sécurité du projet d’IGDPS.

5.10.5 Interactions du projet et atténuation
5.10.5.1
Méthodes
Cette section décrit le processus de détermination et d’évaluation des interactions entre les composantes et
activités du projet d’IGDPS et les CV socioéconomiques. Elle définit ensuite les voies d’effets possibles et les
mesures d’atténuation à mettre en œuvre pour éliminer ou réduire ces effets. Pour parvenir à une meilleure
appréciation des interactions clés entre le projet d’IGDPS et l’environnement, l’analyse des voies consiste en un
examen des diverses relations de cause à effet afin de déterminer si les effets résiduels demeurent possibles
après la mise en œuvre des mesures d’atténuation. Lorsque les effets seront convenablement atténués et ne
nécessitent pas d’analyse supplémentaire (c.-à-d., une analyse de voies secondaires, ou lorsque l’atténuation
permet l’élimination complète de la voie principale), les raisons pour conclure l’évaluation à ce stade sont
précisées. Les voies principales pouvant mener à des effets résiduels après la mise en œuvre des mesures
d’atténuation font l’objet d’un examen plus approfondi dans les sous-sections suivantes de l’évaluation. La
présente section facilite la compréhension de l’évaluation en ciblant les interactions (voies des effets) les plus
susceptibles d’entraîner des effets résiduels néfastes.
Durant la première étape de l’analyse, les voies des effets possibles ont été définies pour toutes les phases du
projet d’IGDPS. L’étape suivante a été consacrée à l’élaboration de pratiques d’atténuation et d’éléments
d’aménagement de l’environnement à intégrer au projet d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets sur les CV
socioéconomiques. Les mesures d’aménagement de l’environnement englobent les éléments d’aménagement,
les meilleures pratiques environnementales et les politiques et procédures de gestion. L’élaboration des mesures
d’aménagement et d’atténuation est le résultat d’un processus itératif dirigé par les équipes d’ingénierie et de
gestion environnementale, en prenant en compte les éléments spécifiques au projet et les commentaires des
activités de mobilisation auprès des parties intéressées de la région. Les mesures d’aménagement et des activités
d’atténuation ont été choisies pour leur efficacité pour l’implantation et l’entretien, et leur applicabilité dans le
contexte des voies des effets.
Après l’application des mesures d’atténuation, les voies des effets possibles ont été analysées et caractérisées
en se fondant sur les connaissances scientifiques, la logique, l’expérience acquise lors d’activités de
développement semblables et l’efficacité des mesures d’aménagement de l’environnement et d’atténuation.



Aucune voie – La voie est éliminée par la mesure d’aménagement de l’environnement ou d’atténuation
proposée; le projet d’IGDPS ne devrait amener aucun changement environnemental mesurable dans les
indicateurs de mesure définis pour les CV socioéconomiques du scénario de référence et, par conséquent,
ne devrait avoir aucun effet résiduel sur les CV socioéconomiques.
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Voie secondaire – La voie pourrait causer un changement mineur mesurable dans les indicateurs de mesure
définis pour les CV socioéconomiques, mais produirait un effet résiduel négligeable sur les CV
socioéconomiques du scénario de référence, sans toutefois contribuer cumulativement aux autres effets du
projet d’IGDPS ou aux effets d’autres développements passés, présents ou raisonnablement prévisibles et
en accroître l’importance.



Voie principale – Il est probable que la voie mène à un changement environnemental dans les indicateurs
de mesure définis pour les CV socioéconomiques du scénario de base et que ce changement ait des effets
résiduels sur les CV socioéconomiques.
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Les mesures d’aménagement de l’environnement et d’atténuation qui ont été ou pourraient être intégrées au projet
d’IGDPS pour éliminer ou réduire les effets néfastes sur les CV socioéconomiques ont été prises en considération.
Les voies d’effets possibles qui ont été entièrement éliminées par la mise en œuvre de mesures d’aménagement
de l’environnement ou d’atténuation n’ont pas fait l’objet d’une évaluation plus approfondie. La démarche
d’évaluation a pris fin également pour les voies considérées comme étant secondaires et dont il a été démontré,
après une simple évaluation qualitative ou semi-quantitative, qu’elles pourraient avoir un effet résiduel négligeable
sur les CV socioéconomiques. L’évaluation s’est poursuivie pour les voies d’effets principales avec une analyse
quantitative et qualitative détaillée visant à caractériser les effets résiduels du projet d’IGDPS sur les CV
socioéconomiques (voir la section 5.10.6).

5.10.5.2

Résultats

Le tableau 5.10.5-1 résume les résultats de l’analyse des voies. Il décrit également les mesures d’aménagement
et les politiques de gestion de l’environnement mises en œuvre pour réduire les effets possibles.
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Tableau 5.10.5-1 :
Activité du projet

Embauche de
personnel,
approvisionnement de
biens et services, et
dépenses du projet
d’IGDPS

Analyse des voies pour les composantes valorisées socioéconomiques
Composante
valorisée

Voies d’effets

Mesures d’aménagement et politiques
relatives au projet

Évaluation de la
voie

Main-d’œuvre

Les exigences d’emploi directes et indirectes
peuvent avoir un effet sur l’emploi et les sources
de revenus dans le secteur d’étude local et
régional

Les possibilités d’emploi aux Laboratoires
Nucléaires Canadiens découlant des activités du
projet seront publiées sur le site Web
www.cnl.ca.

Voie principale

Développement
économique

Le projet d’IGDPS peut créer des occasions
d’affaires pour les entrepreneurs et fournisseurs
locaux et régionaux

Les Laboratoires Nucléaires feront des appels
d’offres pour les matériaux et services
nécessaires pour le projet d’IGDPS.

Voie principale

Finances publiques

Le projet d’IGDPS peut contribuer aux finances
publiques par le biais de l’impôt foncier

Paiement d’impôt

Le projet d’IGDPS pourrait exercer une pression
accrue sur le logement commercial

Aucun

Changements dans les besoins en matière de
logement par rapport à l’offre de logement dans
la ZEL et à sa capacité de satisfaire à la
demande

Les travailleurs de la construction seront logés
dans les hôtels de la ville de Deep River, de la
municipalité de Petawawa et de la ville de
Pembroke

Aucun lien

Changements dans la demande pour les
services communautaires (santé, éducation,
protection et services d’urgence) selon la
capacité de la ZEL à satisfaire à la demande

Mise en œuvre et maintien continus des
mesures de conformité à toutes les normes de
santé et de sécurité applicables, ainsi qu’aux
programmes de LNC concernant
l’environnement, la sécurité et la sûreté

Voie principale

Changements dans la demande pour
l’infrastructure communautaire (p. ex., la gestion
des déchets domestiques) par rapport à la
capacité de l’infrastructure de répondre à la
demande

Utilisation de l’infrastructure et des installations
de gestion des déchets existantes sur la
propriété des LCR

Aucun lien

Le projet d’IGDPS pourrait accroître la
dégradation des routes en raison de
l’augmentation de la circulation associée au
transport des travailleurs, des fournitures et de
l’équipement.

Coordination du transport de l’équipement et des
matériaux de construction jusqu’au site avec les
heures de pointe de la circulation des employés
et autres heures de pointe de la circulation sur
l’autoroute 17 afin de réduire le volume de
circulation.

Logement et
hébergement

Embauche de
personnel, utilisation
des services et de
l’infrastructure pour le
projet d’IGDPS
Services et
infrastructure
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Tableau 5.10.5-1 :
Activité du projet

Analyse des voies pour les composantes valorisées socioéconomiques
Composante
valorisée

Mesures d’aménagement et politiques
relatives au projet

Évaluation de la
voie

Mise en œuvre de la procédure de gestion et
de surveillance des émissions de
Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC),
laquelle prévoit la surveillance de contrôle
des activités et la surveillance de la qualité
de l’air.
Élaboration et mise en œuvre du plan de
gestion des poussières élaboré pour le
projet d’IGDPS, qui comprend des
techniques de gestion appropriées pour
contrôler les poussières produites par le
projet d’IGDPS.

Voie secondaire

Le projet d’IGDPS pourrait avoir un effet négatif
sur l’environnement visuel et accroître les
niveaux de bruit



Le projet d’IGDPS aura un impact limité,
puisque la ligne de vision sera cachée par la
topographie vallonnée et la limite forestière
environnante.
La topographie du site atténuera l’émission
du bruit, le site du projet d’IGDPS étant situé
dans la partie basse de la colline entre la
route « Foundation » et la route d’urgence
no 3.

Secondaire

Exposition humaine possible aux risques
physiques associés au projet d’IGDPS

Coordination du transport de l’équipement et des
matériaux de construction jusqu’au site avec les
heures de pointe de la circulation des employés
et autres heures de pointe de la circulation sur
l’autoroute 17 afin de réduire le volume de
circulation et le risque d’accident de la route.

Aucun lien

Voies d’effets


Le projet d’IGDPS pourrait affecter la qualité de
l’air en raison de la libération d’émissions
atmosphériques et de poussières diffuses

Embauche de
personnel, utilisation
des services et de
l’infrastructure pour le
projet d’IGDPS
(suite)

Qualité de vie



Sécurité publique
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5.10.5.2.1

Aucun lien de cause à effet

Une interaction peut n’avoir aucun lien avec des effets environnementaux si l’activité n’a pas lieu, ou encore, si
l’interaction est éliminée par une mesure d’atténuation, de sorte que le projet d’IGDPS n’entraîne aucun
changement perceptible dans les indicateurs de mesure et, par conséquent, aucun effet résiduel sur les CV
socioéconomiques. Les voies ci-après ne sont associées à aucun lien avec un effet résiduel possible sur les CV
socioéconomiques et, par conséquent, n’ont pas requis l’évaluation des effets résiduels présentée dans la
section 5.10.6.



Le projet d’IGDPS peut contribuer aux finances publiques par le biais de l’impôt foncier.

Puisque le projet d’IGDPS sera construit sur la propriété des LCR, qui appartient aux LNC et se trouve sur des
terres fédérales, l’impôt foncier n’augmente pas. La ville de Deep River continuera de recevoir les paiements en
remplacement d’impôts. Cette interaction environnementale possible du projet est donc considérée comme
n’entraînant aucun changement dans les conditions actuelles.



Changements dans la demande pour l’infrastructure communautaire (p. ex., la gestion des déchets
domestiques) par rapport à la capacité de l’infrastructure de répondre à la demande.

Tous les déchets produits durant les phases de construction, d’exploitation et de fermeture seront gérés de façon
sécuritaire, conformément au programme de gestion des déchets des LNC. Le programme de gestion des déchets
des LNC a pour but d’assurer le traitement sécuritaire et respectueux de l’environnement des déchets solides
produits sur les sites d’exploitation des LNC en établissant des pratiques conformes ou supérieures aux
exigences réglementaires et normes applicables, et réduit les imputabilités et les effets environnementaux
présents et futurs. Les installations et activités de ces sites sont planifiées, élaborées et exploitées ou menées de
façon à réduire le volume et le niveau de risque de tous les déchets produits du début à la fin du cycle de vie de
toute installation ou activité. Selon le programme de gestion des déchets, les déchets sont traités conformément
aux procédures documentées sur la gestion des déchets solides et la gestion des déchets liquides des LNC, et
aux normes sur la production et la manutention des déchets des LNC.
Les déchets conventionnels produits durant les activités de construction et d’exploitation comprennent des
consommables et des déchets domestiques. Les déchets conventionnels (non radiologiques) produits durant les
activités de construction et d’exploitation du projet d’IGDPS seront traités au site d’enfouissement des déchets
inactifs, situé à l’est du site du projet d’IGDPS (figure 1.0-1). Les consommables sont, notamment, des matériaux
de construction non réutilisables ou non recyclables, et autres déchets conventionnels courants sur les sites de
travail industriel. Tout entrepreneur travaillant sur le site est responsable du nettoyage et de l’entretien, ainsi que
de la manutention et l’évacuation de ses déchets. Des mesures d’atténuation normalisées seront mises en œuvre
pour le stockage des déchets conventionnels sur le site avant leur transfert vers le site d’enfouissement (p. ex.,
collecte et stockage des déchets dans des contenants résistant aux animaux). Les matériaux de construction
seront réutilisés ou recyclés lorsque cela est possible.
Les matières dangereuses (non radiologiques) présentes durant les activités de construction et d’exploitation
seront d’usage courant sur les sites de construction de grandes installations industrielles, p. ex., des solvants, des
produits chimiques, des nettoyants, des cannettes d’aérosols, des gaz comprimés, des huiles et des lubrifiants.
La gestion de ces matières, qui englobe l’entreposage, l’utilisation et l’évacuation, respectera la loi et les codes
en vigueur, ainsi que les normes sur la production et la manutention des déchets des LNC. Après leur collecte par
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une entreprise d’évacuation des déchets dangereux autorisée, ces déchets seront transférés du site vers des
installations de gestion des déchets autorisées afin d’être traitées ou évacuées.
La gestion des déchets produits durant la préparation et la construction du site fait partie intégrante des activités
de travail. Il n’est pas prévu que des déchets radioactifs soient produits durant les activités de préparation et de
construction du site. Bien que cela soit improbable, si l’on découvrait des matières contaminées par des
substances radioactives, les matières en question seraient isolées et traitées selon les procédures courantes
établies pour tous les sites d’exploitation des LNC, en conformité avec la réglementation en vigueur.
L’usine de traitement des eaux d’égout des Laboratoires de Chalk River reçoit approximativement 700 mètres
cubes (m3) d’eaux grises/d’égout par jour. Quelque 3 150 personnes travaillent sur la propriété des LCR. En
période de pointe, une cinquantaine de travailleurs seront dédiés au projet d’IGDPS (voir la section 3.12) et les
volumes de production d’eaux grises/d’égout seront sensiblement les mêmes que ceux de la propriété des LCR.
Les eaux grises/d’égout seront stockées dans un réservoir d’eaux grises sur le site du projet d’IGDPS; ce réservoir
sera amené à l’usine de traitement des eaux d’égout des LCR sur une base régulière.
On ne prévoit pas utiliser les installations de gestion des eaux des communautés voisines de Deep River et de
Chalk River pour le projet d’IGDPS; l’infrastructure et les installations existantes sur la propriété des LCR,
appartenant aux LNC, suffiront pour les besoins du projet. Cette interaction environnementale possible du projet
est donc considérée comme ne créant aucun lien menant à un effet résiduel sur l’infrastructure et les services
locaux.



Exposition humaine possible aux risques physiques associés au projet d’IGDPS.

La sécurité du site du projet d’IGDPS sera assurée conformément aux exigences de sécurité et aux plans de
sécurité matérielle des LCR (voir la section 3.5.4.2). Le site du projet d’IGDPS est accessible exclusivement dans
les limites de la propriété des LCR, dont l’accès est strictement contrôlé par le personnel de sécurité. En outre,
une clôture de sécurité sera installée sur tout le périmètre du MCA pour en bloquer l’accès au personnel non
autorisé, empêcher les intrusions par les animaux et prévenir les blessures et les contacts éventuels avec les
animaux durant les activités de construction et de mise en place des déchets. La section 3.5.4.2 décrit plus en
détail les aspects relatifs au contrôle d’accès et les plans de gestion de la sécurité du projet d’IGDPS. Puisque
des mesures de sécurité seront mises en place pour limiter l’accès à l’IGDPS, cette interaction environnementale
possible du projet a été évaluée comme ne créant aucun lien menant vers des effets résiduels pour la qualité de
vie des résidents locaux.



La migration
logement.

reliée au projet d’IGDPS pourrait accroître la demande pour des commodités de

La présence temporaire des travailleurs de la construction du projet d’IGDPS ne devrait pas avoir d’influence sur
le logement résidentiel dans la ZEL. Les emplois proposés durant la phase de construction du projet d’IGDPS
seront de nature temporaire et occupés en grande partie par des entrepreneurs de la ZEL et de la ZER, et, pour
certains d’entre eux, par des travailleurs de l’extérieur. Les effectifs temporaires provenant de l’extérieur de la ZEL
habiteront dans des logements commerciaux et on ne s’attend pas à ce qu’ils s’installent de façon permanente
dans la ZEL en raison de la nature temporaire de l’emploi. La demande pour le logement ne devrait pas augmenter,
puisqu’aucune migration n’est prévue et que les travailleurs occuperont des logements commerciaux (c.-à-d.,
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des hôtels). Cette interaction environnementale possible du projet est donc considérée comme ne créant aucun
lien menant à un effet résiduel sur le logement et l’hébergement locaux.
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5.10.5.2.2

Voies secondaires

Une interaction est possible, dans certaines circonstances, mais puisque la portée du changement relié au projet
d’IGDPS est prévue négligeable, il n’aura pas d’effet mesurable ou perceptible sur les CV socioéconomiques par
rapport aux conditions de référence. La voie ci-après est considérée comme étant secondaire et, par conséquent,
ne fait pas fait l’objet d’évaluation des effets résiduels dans la section 5.10.6.



Le projet d’IGDPS pourrait affecter la qualité de l’air en raison de la libération d’émissions
atmosphériques et de poussières diffuses

La procédure de gestion et de surveillance des émissions de LNC précise les principales pratiques de gestion qui
limitent les effets des émissions sur la qualité de l’air, ainsi que les exigences actuelles en matière de surveillance.
De plus, l’élaboration et la mise en œuvre du plan de gestion des poussières élaboré pour le projet d’IGDPS, qui
comprennent des techniques de gestion appropriées pour contrôler les poussières produites par le projet
d’IGDPS, contribueront à réduire la libération d’émissions atmosphériques et de poussières diffuses.
Les mesures générales de contrôle des poussières durant les activités de construction et d’exploitation
comprennent l’arrosage selon les besoins des routes non pavées, des zones d’excavation et des aires de travail.
L’arrosage à l’eau sera la principale mesure de contrôle des poussières durant les activités de construction et
d’exploitation. Durant les saisons hivernales, lorsqu’il devient impossible d’arroser à l’eau, ou encore, si cette
technique ne permet pas le contrôle efficace des poussières à court ou à moyen terme, on utilisera plutôt des
agents de fixation (p. ex., des suppresseurs chimiques) conformément au plan de gestion des poussières élaboré
pour le projet d’IGDPS. La procédure de gestion des poussières de l’IGDPS établira des protocoles précis pour
l’arrosage à l’eau ou l’utilisation d’agents chimiques de contrôle des poussières durant les activités de construction
et d’exploitation. La circulation des véhicules et le transport de l’équipement sur place seront contrôlés et limités
de manière à prévenir tout contact avec les déchets et matériaux de couverture; des panneaux de limites de
vitesse seront installés sur toutes les routes d’accès. Les activités de manutention des matériaux et d’excavation
se limiteront aux aires désignées pour réduire les besoins de manutention des matériaux et empêcher la
production de poussières dans toute la mesure du possible.
Selon le scénario de la demande actuelle, les concentrations prévues d’émissions atmosphériques et de
poussières diffuses durant les phases de construction et d’exploitation sont inférieures aux normes et directives
sur la qualité de l’air. Par conséquent, cette interaction environnementale possible du projet est considérée comme
ayant un effet résiduel négligeable sur la qualité de vie.



Le projet d’IGDPS pourrait avoir un effet négatif sur l’environnement visuel et accroître les niveaux
de bruit.

Le projet d’IGDPS aura un impact limité, puisque la ligne de vision sera cachée par la topographie vallonnée et la
limite forestière environnante. La population locale ne pourra pas voir le projet d’IGDPS. La topographie du site
atténuera l’émission du bruit, le site du projet d’IGDPS étant situé dans la partie basse de la colline entre la route
Foundation et la route Mattawa Est. Les changements dans les niveaux de bruit ambiant ne devraient pas être
décelés par les résidents des communautés de la ZEL, trop distantes du site du projet d’IGDPS (la communauté
locale la plus proche, c.-à-d., le village de Chalk River, est situé à 7 km à l’ouest de la propriété des LCR).
Les changements dans les niveaux de bruit couramment pris en considération dans une évaluation
environnementale, comprennent, notamment, la nuisance nocturne reliée au bruit, les plaintes pour bruit excessif
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et la nuisance à long terme. Dans le cas du projet d’IGDPS, l’évaluation qualitative de l’environnement acoustique
a été fondée sur la distance séparant le site d’IGDPS et les endroits névralgiques les plus proches. Selon les
lignes directrices NPC-300 du MEACC (MEACC, 2013), les endroits névralgiques incluent les aménagements
résidentiels permanents et saisonniers. La figure 5.10.3-1 illustre les communautés situées à proximité du site
d’IGDPS ainsi que les résidences d’été les plus proches, qui se trouvent du côté québécois de la rivière des
Outaouais, à environ 4 km du site d’IGDPS. À une telle distance, le MEACC n’exige habituellement pas
d’évaluation détaillée. De plus, selon le guide publié par Santé Canada (Santé Canada, 2016), lorsque la variation
du pourcentage de personnes fortement ennuyées (%HA) calculé au niveau d’un récepteur donné ne dépasse
pas 6,5 %, une évaluation plus simple suffit.
La voie de camionnage pour le transport de l’équipement de préparation et de construction du site, ainsi que les
matériaux de construction jusqu’à la propriété des LCR, empruntera le réseau routier public (p. ex., l’autoroute 17).
Durant la phase de construction, environ 14 camions par jour devraient emprunter cette voie; durant la phase
d’exploitation, il devrait y en avoir une dizaine par jour. Durant le jour, cela représente moins de deux camions par
heure à la phase de construction et de moins d’un camion par heure à la phase d’exploitation. On prévoit de plus
que les travailleurs de la construction utiliseront leurs véhicules personnels (c.-à-d., une cinquantaine de
véhicules) pour leurs déplacements entre les unités de logement commercial et le site du projet d’IGDPS. Les
véhicules de transport traverseront la ville de Chalk River. La variation du %HA associée au transport ne devrait
pas dépasser 6,5 %. Les niveaux de bruit associés à la circulation des camions ne devraient pas augmenter audelà de 75 dBA (c.-à-d., le niveau de bruit à partir duquel des plaintes fermes pour bruit excessif peuvent être
acheminées aux autorités concernées [Santé Canada, 2016]) et, par conséquent, ne devraient pas constituer une
nuisance au sommeil. La topographie du site atténuera l’émission du bruit, le site du projet d’IGDPS étant situé
dans la partie basse de la colline entre la route Foundation et la route d’urgence no 3.
De façon générale, l’augmentation de la circulation reliée au passage des véhicules de transport est considérée
comme étant négligeable par rapport aux débits de circulation actuels (i.e. véhicules personnels de plus de
2 000 employés et les véhicules de transport) associés aux activités d’exploitation actuelles du site des LCR.
L’effet de l’augmentation de la circulation sur les niveaux de bruits est considéré comme étant faible, mais
perceptible, par rapport aux débits de circulation associés aux déplacements des employés affectés à l’exploitation
actuelle des LCR. Le transport de l’équipement de préparation et de construction, et des matériaux de construction
du site sera coordonné de façon à réduire les niveaux de bruits et les débits de circulation, et à limiter les
inconvénients pour les résidents locaux. Par conséquent, cette interaction environnementale possible du projet
est considérée comme ayant un effet résiduel négligeable sur la qualité de vie.

5.10.5.2.3

Voies principales

Les voies principales suivantes, ciblées pour leur effet résiduel sur les CV socioéconomiques, ont donc fait l’objet
d’une analyse des effets résiduels :



exigences d’emploi directes et indirectes peuvent avoir un effet sur l’emploi et les sources de revenus dans
le secteur d’étude local et régional;



le projet d’IGDPS peut créer des occasions d’affaires pour les entrepreneurs et fournisseurs locaux et
régionaux;



le projet d’IGDPS pourrait exercer une pression accrue sur le logement commercial;
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changements dans la demande pour les services communautaires (santé, éducation, protection et services
d’urgence) par rapport à la capacité de la ZEL à satisfaire à la demande;



le projet d’IGDPS pourrait accroître la dégradation des routes en raison de l’augmentation de la circulation
associée au transport des travailleurs, des fournitures et de l’équipement.

5.10.6 Analyse des effets résiduels
5.10.6.1
Méthodes
Cette section, fondée sur la démarche d’évaluation environnementale décrite dans la section 5.1, décrit les
méthodes particulières utilisées pour prédire les changements pouvant affecter les CV socioéconomiques et
évaluer les effets résiduels. Les effets résiduels sont évalués pour le scénario de référence et pour le scénario de
DRP. Seules les voies principales définies dans la section 5.10.5, Interactions du projet et atténuation, sont
comprises dans l’analyse des effets résiduels.

5.10.6.2

Résultats pour le scénario de la demande actuelle

Cette section décrit les effets résiduels du projet d’IGDPS sur les CV socioéconomiques pour les voies principales
(tableau 5.10.5-1). Elle présente également les mesures d’atténuation appropriées pour chaque effet et
caractérise l’effet résiduel découlant du projet d’IGDPS après la mise en œuvre des mesures d’atténuation.

5.10.6.2.1

Marché du travail et développement économique

La phase de construction du projet d’IGDPS devrait débuter en juillet 2018 et s’achever en mars 2020. Les
principales structures de surface qui seront construites pour le projet d’IGDPS comprennent le monticule de
confinement artificiel (MCA), l’usine de traitement des eaux usées (UTEU), les voies d’accès, ainsi que les
installations et l’infrastructure de soutien. La phase de construction nécessitera en moyenne l’équivalent de
45 emplois à temps plein; les effectifs durant la période de pointe représenteront approximativement l’équivalent
de 50 emplois à temps plein. Les effectifs nécessaires varieront selon le nombre d’activités exécutées en parallèle.
En dehors des quarts de travail, des effectifs réduits seront affectés à l’entretien et à l’inspection du site. Les
phases d’exploitation, de fermeture et post-fermeture devraient exiger moins d’effectifs que la phase de
construction. Compte tenu de la nature des activités de construction du projet d’IGDPS, il est prévu de recruter
les travailleurs de la construction auprès d’entreprises de construction de la ZEL, de la ZER (dans le comté de
Renfrew) et de la région d’Ottawa. Les possibilités d’emploi aux Laboratoires Nucléaires Canadiens découlant
des activités du projet d’IGDPS seront publiées sur le site Web www.cnl.ca.
Les industries qui approvisionneront le projet d’IGDPS en biens et en services (p. ex., fabrication, vente en gros,
transport) devraient être regroupées dans la ZER (comté de Renfrew) et la région d’Ottawa. Certains travailleurs
seront déjà des résidents de la ZER; les autres, qui viendront de l’extérieur de la région, auront besoin de logement
temporaire dans la ville de Deep River, la municipalité de Petawawa et la ville de Pembroke. Une légère
augmentation des frais de repas et de logement pourrait découler de la présence des travailleurs de la construction
en résidence temporaire dans la ZEL et la ZER durant la phase de construction.
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5.10.6.2.2

Services et infrastructure

Transport et circulation
La voie de camionnage pour le transport de l’équipement de préparation et de construction du site, ainsi que les
matériaux de construction jusqu’à la propriété des LCR, empruntera le réseau routier public (p. ex., l’autoroute 17)
et sera coordonnée de façon à réduire les niveaux de bruits et les débits de circulation, et à limiter les
inconvénients pour les résidents locaux. Des camions de transport standards transporteront les matériaux de
construction (p. ex., matériaux granulaires traités et gravier, produits et argile géosynthétiques) sur le site du projet
d’IGDPS. Durant les activités de préparation et de construction du site, on prévoit que 115 chargements de camion
par jour seront livrés au site. On prévoit de plus que les travailleurs de la construction utiliseront leurs véhicules
personnels (c.-à-d., une cinquantaine de véhicules) pour leurs déplacements entre les unités de logement
commercial et le site du projet d’IGDPS. Dans la propriété des LCR, le transport de l’équipement de préparation
et de construction du site, ainsi que les matériaux de construction du site du projet d’IGDPS s’effectuera sur le
chemin Plant, qui mène à la principale voie d’accès au site. L’augmentation de la circulation découlant du transport
des travailleurs, des fournitures et de l’équipement nécessaires pour le projet d’IGDPS pourrait accroître la
dégradation des routes et de l’infrastructure de transport public.

Services d’urgence et de protection
Les services d’urgence et de protection des LCR sont assurés par les ressources internes des LCR, en tant que
premiers répondants présents en cas d’incident sur le site du projet d’IGDPS. Pour l’intervention en cas d’incident
grave, les LCR pourront compter sur les services du comté de Renfrew et de la ville de Deep River. Aucune
entente d’assistance mutuelle n’a été établie relativement à ces services et, si des interventions devenaient
nécessaires en cas d’incident relié au projet d’IGDPS, cela pourrait accroître la demande pour les services
d’urgence et de protection des municipalités voisines ou du comté.
Durant toutes les phases du projet d’IGDPS, plusieurs stratégies seront mises en œuvre pour réduire les risques
d’incident et éviter d’avoir à utiliser les services d’urgence des communautés. Les mesures d’atténuation
supplémentaires sont fondées sur la conformité à toutes les normes fédérales et provinciales applicables en
matière de santé et de sécurité, et aux programmes de gérance environnementale, de sûreté et de sécurité
existants des LNC (voir la section 3.13.2).

5.10.6.2.3

Logement et hébergement

Les travailleurs de la construction venant de l’extérieur seront logés dans les hôtels de la ville de Deep River, de
la municipalité de Petawawa et de la ville de Pembroke. Puisqu’il est prévu qu’une partie des travailleurs de la
construction seront embauchés dans la ZEL, la ZER et le comté de Renfrew, il ne devrait pas y avoir
d’augmentation importante de la demande pour le logement commercial (c.-à-d., les hôtels) durant la phase de
construction du projet.

5.10.6.3

Résultats pour le scénario de développements raisonnablement prévisibles

Cette section décrit les effets résiduels du projet d’IGDPS sur les CV socioéconomiques en se fondant sur
l’éventuel chevauchement spatial et temporel du projet d’IGDPS et d’autres développements raisonnablement
prévisibles. Le projet de NPD des LNC est le seul développement prévisible dont les limites temporelles et
spatiales chevaucheront celles du projet d’IGDPS Le projet de NPD est un projet de déclassement nécessitant
des effectifs et des niveaux d’approvisionnement relativement réduits (c.-à-d., de 16 à 30 entrepreneurs externes
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et de 5 à 10 millions $ de dépenses). Les sous-sections ci-après décrivent les effets résiduels cumulatifs prévus
du projet de fermeture du NPD et du projet d’IGDPS.

5.10.6.3.1

Marché du travail et développement économique

Le projet de déclassement de NPD des Laboratoires Nucléaires Canadiens devrait durer deux ans, soit de 2018
à 2020. Environ 50 travailleurs y seront affectés (de ces 50 travailleurs, 20 sont des employés actuels des LNC),
de même que de 15 à 30 entrepreneurs externes, qui seront recrutés dans les communautés de la ZEL et de la
ZER, et quelques entrepreneurs spécialisés de la région d’Ottawa et de la région de Toronto. La valeur prévue
des contrats d’approvisionnements est de 5 à 10 millions $ approximativement.
Considérant la taille de la population active, qui s’élevait à 24 460 personnes environ en 2011, ainsi que le taux
de chômage dans la ZEL et la ZER (Statistique Canada, 2013a, b, e, f), les besoins d’effectifs pour les projets
d’IGDPS et de NPD des LNC, qui, au moment de la période de pointe en 2018, emploieront 80 personnes, ne
devraient exercer une pression accrue sur la demande pour la main-d’œuvre. La contribution économique liée
aux dépenses directes, indirectes et induites du projet sera peu importante par rapport à la taille de l’économie
locale de la ZER et de la ZEL.

5.10.6.3.2

Services et infrastructure

Transport et circulation
Le projet de NPD étant un projet de déclassement, le transport entrant et sortant du site des LNC aura un effet
négligeable sur la circulation. Quelque 20 camions par jour suffiront pour livrer les biens et services nécessaires
pour le projet de NPD sur le site des LNC, entraînant une faible augmentation de la circulation. À cela s’ajoute la
liaison quotidienne entre le domicile et le site des LCR de quelque 30 travailleurs supplémentaires (20 des
50 travailleurs affectés au projet sont déjà employés aux LNC).
Si l’on considère l’augmentation de la circulation découlant du projet d’IGDPS et le débit journalier moyen annuel
(DJMA) dans la ZEL et la ZER, qui se situe dans une plage de 6 700 à 9 800 véhicules par jour, les effets
cumulatifs des projets de NPD et d’IGDPS sur la circulation pourraient augmenter légèrement les débits de
circulation en début et en fin de journée. L’augmentation de la circulation pourrait être perceptible à Deep River,
la communauté la plus proche du site du projet d’IGDPS; toutefois, les effets résiduels cumulatifs des projets de
NPD et d’IGDPS sur la circulation ne devraient pas créer un effet de nuisance pour les résidents des communautés
de la ZEL et de la ZER. Les Laboratoires Nucléaires Canadiens coordonneront les entrées et sorties des véhicules
de livraison des matériaux de construction et de déclassement en évitant les périodes de circulation de pointe,
telles que le matin et le soir.

Services d’urgence et de protection
Les services d’urgence et de protection des LCR sont généralement assurés par les ressources internes des LCR.
Les services d’urgence et de protection existants des Laboratoires de Chalk River, sur la propriété des LCR et sur
le site de NPD, devraient suffire pour les besoins respectifs des activités du projet d’IGDPS et du projet de NPD.
Dans l’éventualité d’incidents plus graves liés au projet qui nécessiteraient l’intervention des services d’urgence
et de protection des communautés de la ZEL et de la ZER, ou encore, du comté, la demande pour les services
en question pourrait augmenter. Toutefois, l’effet résiduel prévu devrait être peu important, les effectifs affectés
aux deux projets étant réduits.

17 mars March 17, 2017
Project no 1547525

5-643

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR
LE PROJET D'IGDPS
SECTION 5.10 : ENVIRONNEMENT SOCIOÉCONOMIQUE
RÉVISION 0
5.10.6.3.3

Logement et hébergement

Au maximum, 30 travailleurs affectés au projet d’IGDPS auront besoin de se loger dans la ZEL et la ZER durant
la période allant de 2018 à 2020. Comme pour le projet d’IGDPS, les effectifs nécessaires pour le projet de NPD
seront recrutés en partie dans la ZEL et la ZER, dont ils seront, par conséquent, des résidents locaux, et n’auront
pas besoin d’un logement temporaire.
En se fondant sur la demande de logement temporaire associée au projet d’IGDPS et les capacités actuelles des
hôtels, motels et autres commodités de logement dans la ZEL et la ZER, les effets combinés des projets de NPD
et d’IGDPS ne devraient pas exercer une pression considérable sur l’offre de logement temporaire dans les
communautés de la ZEL et de la ZER.

5.10.7

Degré de confiance et d’incertitude des prédictions

Les prédictions des effets du projet d’IGDPS sur l’environnement socioéconomique comportent un degré
d’incertitude; en effet, plusieurs facteurs peuvent influencer l’avenir des communautés, dont les répercussions des
choix individuels sur les circonstances de la vie privée et de la vie en communauté. Par exemple, la proportion
des travailleurs qui résident dans les communautés locales pourrait ne pas varier, mais on ne peut exclure la
possibilité qu’un certain nombre de travailleurs déménagent dans une autre région, quitte à parcourir une distance
supérieure entre leur domicile et leur lieu de travail. Les effets du projet d’IGDPS seront également influencés par
les conditions économiques et les grands facteurs ayant des incidences sociales dans les communautés
concernées par le projet d’IGDPS.
Le degré de confiance dans les prédictions des effets du projet d’IGDPS sur l’environnement socioéconomique
des communautés locales se fonde sur un certain nombre d’hypothèses à propos des conditions futures,
notamment :



les habiletés exigées de la part des travailleurs seront similaires aux exigences actuelles des LCR;



les conditions de travail (p. ex., les horaires pour les postes de travail) seront les mêmes;



la plupart des travailleurs affectés au projet d’IGDPS durant la phase d’exploitation seront des employés
actuels des LCR;



les employés continueront de résider dans leurs communautés actuelles.

Le degré de confiance dans les résultats d’évaluation des effets sur l’environnement socioéconomique est
considéré comme étant modéré. Un facteur d’incertitude important relativement à l’évaluation se rapporte au
scénario de base et à la contribution aux effets résiduels du projet d’agrandissement de la base de la Garnison
Petawawa des Forces armées canadiennes. Selon les prévisions, les activités d’agrandissement devraient
prendre fin en 2017; toutefois, les avantages économiques découlant de ces activités se feront ressentir bien audelà du moment de l’achèvement des travaux. Néanmoins, ces activités ne sont pas encore terminées et il existe
une certaine incertitude quant à leurs effets contributifs pour le scénario de référence et, par la suite, aux effets
combinés pour le scénario de la demande actuelle. Les effets découlant de ces activités devraient toutefois être
en grande partie positifs et, dès lors, les prédictions sur les effets résiduels prévus pour le scénario de la demande
actuelle sont considérées comme étant conservatrices.
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Les mesures d’atténuation proposées dans l’évaluation sont fondées sur les meilleures pratiques de gestion
reconnues, éprouvées et bien comprises, ayant déjà été appliquées avec succès dans le cas de nombreux projets
de construction d’installations de confinement de déchets nucléaires à travers le Canada. Le degré d’incertitude
relatif à l’évaluation a été réduit par la définition d’hypothèses prudentes, la mise en œuvre planifiée de mesures
d’atténuation et de surveillance reconnues pour leur efficacité et des mesures de gestion adaptative disponibles
pour s’adapter à d’éventuelles circonstances imprévues.
Le degré de confiance relatif à l’évaluation des effets prévus sur le logement commercial est élevé, compte tenu
de l’efficacité des mesures d’atténuation à mettre en œuvre et de la connaissance appropriée de l’aménagement
et de l’échéancier du projet d’IGDPS. Il est toutefois difficile de prévoir les événements pouvant exiger
l’intervention des services d’urgence et de protection. Les mesures d’atténuation relatives aux meilleures pratiques
et à l’intervention en cas d’urgence ont fait la preuve de leur fiabilité et de leur efficacité dans le cadre de projets
passés et actuels, et sont conformes aux exigences de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux
programmes de gérance environnementale, de sûreté et de sécurité existants des LNC (voir la section 3.13).

5.10.8

Classification des effets résiduels et détermination de leur importance

Cette section classifie les effets résiduels découlant des changements influant sur les indicateurs de mesure pour
le scénario de la demande actuelle et en explique la portée pour chaque CV socioéconomique dont il a été
déterminé qu’elle pouvait être touchée par une voie principale. Bien que les effets résiduels positifs et neutres
découlant du projet d’IGDPS soient documentés dans cette section, leur importance n’a pas été évaluée.

5.10.8.1

Classification des effets résiduels

Les effets découlant des changements résiduels visant les indicateurs de mesure ont été classés selon une
échelle catégorique et une terminologie commune qui facilitent la détermination de l’importance. La classification
catégorique a pour but de fournir des définitions menant à une catégorisation claire, complète et non ambiguë des
effets résiduels, de sorte que les examinateurs et les lecteurs puissent suivre et appliquer la démarche logique de
l’évaluation et parvenir au même classement pour un effet résiduel donné.
Toutes les voies principales influençant chaque indicateur de mesure ont été combinées pour déterminer le
classement des effets résiduels; ainsi, un classement unique est fourni pour chaque indicateur de mesure. Les
changements touchant les indicateurs de mesure sont classés pour chaque CV en fonction du scénario de la
demande actuelle. La classification est fondée sur l’analyse des effets résiduels présentée dans la section 5.10.6.
Les principaux facteurs de prédiction de l’importance sont l’ampleur, l’étendue géographique et la durée
(tableau 5.10.8-1). L’ampleur renvoie à l’importance du changement touchant l’indicateur de mesure. L’ampleur
peut être faible, modérée ou élevée. L’ampleur des effets économiques a été évaluée qualitativement en se basant
sur le niveau de préoccupation, l’analyse de l’environnement économique existant et les changements futurs
prévus, en prenant en compte leur influence sur la durabilité économique. L’étendue géographique correspond à
la région touchée selon trois échelles distinctes, locale, régionale et au-delà de la zone régionale. Les effets locaux
sont ceux qui affectent uniquement les communautés de la ZEL. Les effets régionaux touchent le territoire de la
ZEL, sans toutefois dépasser les limites de la ZER. Les effets pouvant être ressentis au-delà de la zone régionale,
à travers le reste de la province de l’Ontario, voire même, hors du territoire de la province, ont une étendue allant
au-delà de la zone régionale. La durée correspond à la période allant du début à la fin de l’effet sur une CV donnée
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ou, du moins, à l’atténuation de cet effet jusqu’au point de n’être plus perceptible; l’expression de la durée est
relative aux phases du projet.
La direction indique si l’effet est considéré comme étant négatif (c.-à-d., moins favorable) ou positif (c.-à-d.,
bénéfique). Bien que l’évaluation des effets ait pour principal objectif de prédire si un développement donné peut
entraîner des effets néfastes importants sur l’environnement ou être une source de préoccupation pour la
population, les changements positifs ou neutres découlant du projet sont également décrits dans le présent
rapport. Certains effets peuvent se révéler à la fois positifs et négatifs. Par exemple, l’augmentation des revenus
d’emploi peut entraîner un accroissement des dépenses au sein des communautés locales, mais la présence de
travailleurs provenant de l’extérieur peut exercer une pression financière accrue sur les municipalités, les
infrastructures et les fournisseurs de services.
Certains critères utilisés pour déterminer l’importance dans d’autres sections de l’EIE, décrits ci-après, sont limités
ou non applicables aux fins de l’évaluation socioéconomique.



La fréquence se rapporte aux occurrences prévues d’un effet durant une période donnée. Sauf pour de
rares exceptions, la plupart des effets socioéconomiques sont continus et cumulatifs (c.-à-d., qu’ils
interagissent et sont orientés et influencés par l’environnement économique élargi en évolution constante).
C’est pourquoi, de façon générale, la fréquence n’est pas considérée comme étant un critère pertinent pour
l’évaluation socioéconomique.



La réversibilité se rapporte à la probabilité et au temps nécessaire pour revenir à un état semblable à celui
du scénario de référence ou comparable à celui d’environnements similaires non touchés par le projet
d’IGDPS. Les effets socioéconomiques associés à un projet donné découlent généralement d’un processus
continu de changements économiques, sociaux et culturels interdépendants projetés dans l’avenir; le retour
aux conditions précédant le développement est généralement impossible. Par exemple, même si un emploi
se termine normalement avec la retraite, l’expérience professionnelle et la formation acquises par les
individus augmentent leurs chances de trouver un autre emploi et d’améliorer leur qualité de vie à long terme
(les effets sur l’emploi ne sont pas entièrement irréversibles).



La probabilité des effets prévus du projet d’IGDPS est présumée élevée dans tous les cas (c.à-d., que
l’occurrence est prévue) dans l’éventualité où le projet d’IGDPS est entrepris tel qu’il est décrit dans
l’évaluation.
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Tableau 5.10.8-1 :
Critères d’évaluation pour la classification des effets résiduels néfastes prévus
sur les composantes valorisées socioéconomiques
Direction

Ampleur

Étendue géographique

Durée

Positive :
amélioration par rapport aux
valeurs ou aux conditions
du scénario de référence

Négligeable :
aucun changement
perceptible prévu dans les
valeurs ou les conditions du
scénario de référence

Locale :
changement dans un
indicateur de mesure
affectant exclusivement les
communautés présentes
dans la zone d’étude locale
(ZEL)

Court terme :
changement dans les
indicateurs de mesure
associés aux activités de la
phase de construction, mais
s’achevant avant la fin de
cette phase, ou associé
exclusivement aux activités
de la phase de fermeture,
mais s’achevant avant la fin
de cette phase

Neutre :
aucun changement dans les
indicateurs de mesure des
valeurs ou des conditions
du scénario de référence
Négative :
changement moins
favorable dans les
indicateurs de mesure des
valeurs ou des conditions
du scénario de référence

Faible :
changement léger, mais
perceptible dans les
indicateurs de mesure des
conditions du scénario de
référence, mais respectant
la capacité actuelle du
système
Modérée :
changement perceptible
dans les indicateurs de
mesure, mais respectant la
capacité historique
d’adaptation du système ou
du marché
Élevée :
changement dans les
indicateurs de mesure allant
au-delà des normes
historiques ou de la
capacité d’adaptation
efficace du système ou du
marché
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Régionale :
changement dans un
indicateur de mesure
affectant la zone d’étude
régionale et la ZEL (où
l’effet du changement est
réparti dans une zone plus
vaste, mais demeure
perceptible)
Au-delà de la zone
régionale :
changement dans les
indicateurs de mesure dont
l’effet s’étend au-delà de la
zone régionale et se fait
ressentir dans d’autres
régions de la province
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Moyen terme :
changement dans les
indicateurs de mesure
associés aux activités de la
phase d’exploitation, mais
s’achevant avant ou près de
la fin de cette phase
Long terme :
changement dans les
indicateurs de mesure
survivant au-delà de la
durée de vie du projet
d’IGDPS
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5.10.8.2

Détermination de l’importance

La classification des voies principales et des changements prévus dans les indicateurs de mesure sert à
déterminer l’importance des effets du projet d’IGDPS sur les CV socioéconomiques. L’ampleur, la durée et
l’étendue géographique de chaque effet sont examinées dans le contexte des changements affectant les
indicateurs de mesure du projet d’IGDPS dans l’environnement existant. Comme il a été mentionné
précédemment, l’importance des effets résiduels positifs et neutres découlant du projet d’IGDPS n’a pas été
évaluée.
En ce qui a trait aux CV socioéconomiques, un effet néfaste est jugé important si son ampleur est élevée à l’échelle
locale, régionale ou provinciale, et que l’effet en question est de longue durée. Un effet socioéconomique néfaste
ayant une ampleur élevée est classé comme étant important si la capacité du système est insuffisante pour
s’adapter à cet effet de façon continue et constante et s’il est impossible pour le système de le contrer en temps
opportun. La détermination de l’importance relativement à chaque CV prend en compte également le degré de
confiance dans l’évaluation défini dans la section 5.10.7.

5.10.8.2.1

Marché du travail et développement économique

Les effets résiduels prévus du projet d’IGDPS sur le marché du travail et le développement sont positifs. Les effets
prévus s’étendent à l’échelle de la zone locale et de la zone régionale, et au-delà de la zone régionale, puisque
le projet prévoit le recrutement de travailleurs de la construction dans la ZEL, la ZER, le comté de Renfrew et la
région d’Ottawa. Il s’agit d’un effet à moyen terme (c.-à-d., un effet associé aux activités de construction et
d’exploitation du projet).
Les achats de biens et services effectués par les entrepreneurs et entreprises des zones locale et régionale
devraient augmenter durant la phase de construction du projet d’IGDPS (c.-à-d., un effet positif).
L’approvisionnement des biens et services nécessaires pour les activités de construction devrait se faire à l’échelle
régionale, à cause du manque d’entreprises de construction et d’industries associées appropriées dans la ZEL.
Les travailleurs de la construction devraient occuper des logements temporaires dans la ville de Deep River, la
municipalité de Petawawa et la ville de Pembroke; par conséquent, l’augmentation des dépenses de repas et de
logement devrait être relativement faible, compte tenu de la taille de l’économie locale, de l’étendue géographique
locale et du court terme de l’effet (tableau 5.10.8-2).
Tableau 5.10.8-2 :
Évaluation des effets résiduels prévus sur le marché du travail et le
développement économique pour le scénario de la demande actuelle
Indicateurs

Possibilités d’emploi et
génération de sources de
revenus

Direction

Positive

Ampleur

Étendue
géographique

Faible

Du secteur
local au secteur
régional et audelà

Durée

Importance

Moyen terme

Sans objet
(l’effet étant
positif, son
importance
n’est pas
déterminée)

L’effet résiduel prévu du projet d’IGDPS, combiné à celui du projet de NPD, ne devrait pas exercer une pression
accrue sur le marché du travail; toutefois, l’effet résiduel cumulatif sur les possibilités d’emploi devrait être de faible
ampleur et s’étendre au-delà de la zone régionale à moyen terme (tableau 5.10.8-3).
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Tableau 5.10.8-3 :
Évaluation des effets résiduels prévus sur le marché du travail et le
développement économique pour le scénario de DRP
Indicateurs

Possibilités d’emploi et
génération de sources de
revenus

5.10.8.2.2

Direction

Positive

Ampleur

Étendue
géographique

Faible

Du secteur
local au secteur
régional et audelà

Durée

Importance

Moyen terme

Sans objet
(l’effet étant
positif, son
importance
n’est pas
déterminée)

Logement et hébergement

Durant les activités de construction du projet d’IGDPS, une pression accrue relative devrait s’exercer sur le
logement commercial. La direction de l’effet résiduel prévu des activités de construction sur la disponibilité des
commodités de logement commercial est négative; durant les périodes de forte demande comme la saison
touristique, il pourrait être plus difficile de satisfaire les besoins d’hébergement temporaire. En prenant en compte
les capacités des établissements hôteliers de la ville de Deep River, de la municipalité de Petawawa et de la ville
de Pembroke (soit un hôtel et cinq motels à Deep River, et les hôtels de la municipalité de Petawawa et de la ville
de Pembroke) et les effectifs nécessaires prévus durant la période de pointe des activités de construction
(50 travailleurs en période de pointe), le projet d’IGDPS devrait avoir un effet faible, mais perceptible sur la
disponibilité de logement commercial (c.-à-d., un effet de faible ampleur). De manière générale, l’effet résiduel du
projet d’IGDPS sur la disponibilité de logement commercial est considéré comme étant peu important
(tableau 5.10.8-4).
Tableau 5.10.8-4 :
Évaluation des effets résiduels prévus sur le marché du travail et le
développement économique pour le scénario de la demande actuelle
Indicateurs
Pression accrue sur le logement
commercial

Direction

Ampleur

Étendue
géographique

Durée

Importance

Négative

Faible

Du secteur
local au secteur
régional

Court terme

Non important

La présence de 30 employés supplémentaires durant la période d’embauche de pointe du projet de NPD ne
devrait pas exercer de pression accrue sur la disponibilité de logement commercial dans les communautés de la
ZEL et de la ZER. On prévoit que l’effet cumulatif résiduel sur la disponibilité de logement commercial découlant
des projets d’IGDPS et de NPD aura une faible ampleur de l’échelle locale à régionale et sera de courte durée.
De manière générale, l’effet résiduel cumulatif sur la disponibilité de logement commercial sera peu important
pour le scénario de DRP (tableau 5.10.8-5).
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Tableau 5.10.8-5 :
Évaluation des effets résiduels prévus sur le marché du travail et le
développement économique pour le scénario de DRP
Indicateurs

Direction

Pression accrue sur le
logement commercial

5.10.8.2.3

Négative

Ampleur

Étendue
géographique

Durée

Importance

Faible

Du secteur
local au
secteur
régional

Court terme

Non important

Services et infrastructure

Transport et circulation
L’augmentation de la circulation associée au projet d’IGDPS pourrait accroître la dégradation de l’autoroute et des
routes locales menant au site du projet durant les activités de construction. La direction de l’effet résiduel prévu
des activités de construction sur l’autoroute et les routes locales menant au site du projet d’IGDPS est négative,
puisque l’augmentation de la circulation associée au projet d’IGDPS exercera une pression accrue sur
l’infrastructure routière de la ZEL et de la ZER. Il s’agit toutefois d’un effet à court terme, puisque l’augmentation
mesurable du débit de circulation se limitera à la phase de construction du projet d’IGDPS. L’effet de
l’augmentation de la circulation sur les conditions routières est considéré comme étant faible, mais perceptible (c.à-d., de faible ampleur) par rapport aux débits de circulation associés aux déplacements des employés affectés à
l’exploitation actuelle des LCR. Cet effet s’étendra au-delà de la zone régionale, puisque ces déplacements
s’effectueront en partie en deçà des limites de la ZER, sur le chemin Plant et l’autoroute 17. De manière générale,
l’effet résiduel du projet d’IGDPS sur le transport et la circulation n’est pas considéré comme étant important
(tableau 5.10.8-6).
Tableau 5.10.8-6 :
Évaluation des effets résiduels prévus sur le transport et la circulation pour le
scénario de la demande actuelle
Indicateurs
Dégradation accrue des routes découlant de
l’augmentation de la circulation associée au
transport des travailleurs, des fournitures et de
l’équipement.

Direction

Ampleur

Étendue
géographique

Durée

Importance

Négative

Faible

Au-delà du secteur
régional

Court
terme

Non
important

En prenant en compte le débit de circulation réduit associé aux activités de déclassement du projet de NPD, les
effectifs relativement peu nombreux en période de pointe à faire la liaison entre le domicile et le site du NPD, ainsi
que la durée du projet de NPD, l’augmentation de la circulation est considérée comme ayant une faible ampleur
par rapport aux effets du projet d’IGDPS. L’effet prévu de l’augmentation de la circulation associée aux projets de
NPD et d’IGDPS s’étendra au-delà de la zone régionale à court terme. De manière générale, l’effet résiduel
cumulatif sur le transport et la circulation ne sera pas important pour le scénario de DRP (tableau 5.10.8-7).
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Tableau 5.10.8-7 :
Évaluation des effets résiduels prévus sur le transport et la circulation pour le
scénario de DRP
Indicateurs

Direction

Ampleur

Étendue
géographique

Durée

Importance

Dégradation accrue des routes découlant de
l’augmentation de la circulation associée au transport
des travailleurs, des fournitures et de l’équipement.

Négative

Faible

Au-delà du secteur
régional

Court
terme

Non
important

Services d’urgence
Le projet d’IGDPS aura un effet résiduel sur la demande pour les services d’urgence durant les phases de
construction et d’exploitation. La direction de l’effet résiduel prévu du projet sur l’approvisionnement des services
d’urgence est négative en raison de la pression accrue pouvant être exercée sur des services à capacité limitée.
Cet effet s’étend à l’échelle régionale, puisque les services d’urgence sont assurés à l’échelle régionale dans la
ZEL et la ZER. Un incident mineur pourrait causer une lésion corporelle nécessitant des soins médicaux d’urgence
mineurs; toutefois, dans le cas d’un incident majeur, il pourrait être nécessaire d’obtenir des soins médicaux
d’urgence plus complexes.
Bien que le risque d’incident majeur soit faible et que les ressources internes et les mesures d’atténuation mises
en œuvre par les LCR contribuent à le rendre plus improbable encore, les accidents, comme leurs répercussions,
sont imprévisibles par nature. La demande accrue découlant du projet d’IGDPS n’exercera pas de pression indue
sur les exigences et la gestion de la prestation des services, dont les capacités sont généralement plus que
suffisantes. Par conséquent, l’effet résiduel du projet sur les services d’urgence est considéré comme étant
négligeable et d’ampleur modérée. En raison de la nature du projet, cet effet résiduel prévu sera de longue durée,
le risque d’accident ne pouvant être totalement écarté durant les phases de construction, d’exploitation et de
fermeture du projet. L’effet résiduel du projet d’IGDPS sur les services d’urgence n’est pas considéré comme étant
important (tableau 5.10.8-8).
La direction de l’effet résiduel prévu du projet sur la prestation des services de protection est négative en raison
de la pression accrue pouvant être exercée sur des services à capacité limitée. Comme pour la demande pour les
services d’urgence, il n’existe aucune certitude quant à la possibilité d’une augmentation de la demande pour les
services de protection découlant du projet. Les activités de construction régulières et planifiées ne devraient pas
augmenter la demande pour les services de police dans la ZEL ou la ZER. Tous les travailleurs sont tenus de se
conformer aux politiques et aux programmes de gestion environnementale, de sûreté et de sécurité des LNC;
l’effet sur la prestation des services est donc considéré comme ayant une ampleur négligeable, puisque la capacité
d’intervention en cas d’incident des services de protection offerts dans la ZEL est réputée suffisante. Cet effet est
associé exclusivement à la phase de construction et touchera vraisemblablement les communautés où les
travailleurs résident; il s’agira par conséquent d’un effet à court terme et d’étendue régionale, puisque certains
travailleurs pourront résider à l’extérieur de la ZEL, dans la municipalité de Petawawa et la ville de Pembroke.
L’effet résiduel du projet d’IGDPS sur les services de protection n’est pas considéré comme étant important
(tableau 5.10.8-8).
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Tableau 5.10.8-8 :
Évaluation des effets résiduels prévus sur les services d’urgence pour le
scénario de la demande actuelle
Direction

Ampleur

Étendue
géographique

Durée

Importance

Demande accrue pour les
services d’urgence

Négative

De négligeable
à modérée

Secteur
régional

Court terme à
long terme

Non important

Demande accrue pour les
services de protection

Négative

Négligeable

Secteur
régional

Court terme

Non important

Indicateurs

La demande pour les services d’urgence continuera de dépendre de l’occurrence et de la gravité d’un accident
éventuel, imprévisible par nature. En ce qui a trait au projet de NPD, la demande pour les services d’urgence sera
un effet à direction négative, d’une ampleur négligeable à modérée et d’une étendue géographique régionale. La
durée des activités de déclassement du projet de NPD étant de deux ans, il s’agira d’un effet résiduel cumulatif à
court terme. L’effet résiduel cumulatif sur les services d’urgence pour le scénario de DRP n’est pas considéré
comme étant important (tableau 5.10.8-9).
La direction de l’effet résiduel cumulatif prévu est négative et son ampleur est négligeable, compte tenu des
effectifs réduits et de la mise en place de la politique et des programmes de gestion environnementale, de sûreté
et de sécurité des LNC. L’effet aura une étendue géographique régionale et s’exercera à court terme, étant associé
exclusivement à la phase de déclassement du projet de NPD et à la phase de construction du projet d’IGDPS.
L’effet résiduel cumulatif sur les services de protection pour le scénario de DRP est considéré comme n’étant pas
important (tableau 5.10.8-9).
Tableau 5.10.8-9 :
Évaluation des effets résiduels prévus sur les services d’urgence pour le
scénario de DRP
Indicateurs

Direction

Ampleur

Étendue
géographique

Durée

Importance

Demande accrue pour les
services d’urgence

Négative

De négligeable
à modérée

Secteur
régional

Court terme

Non important

Demande accrue pour les
services de protection

Négative

Négligeable

Secteur
régional

Court terme

Non important

5.10.9

Surveillance et suivi

Les programmes de surveillance et de suivi ne sont pas pris en compte pour les CV socioéconomiques; au lieu
de cela, des mesures de surveillance des voies environnementales précédemment définies (c.-à-d., la qualité de
l’air, la qualité de l’eau et la qualité des eaux souterraines) seront mises en place pour vérifier les prédictions
relatives aux effets. Ces mesures de surveillance seront maintenues tout au long des phases de construction,
d’exploitation et de fermeture; la pertinence et la durée des mesures de surveillance feront l’objet d’une revue
annuelle fondée sur l’analyse des données de surveillance. Reconnaissant que les gens souhaitent comprendre
les décisions qui les concernent et participer à la prise de ces décisions, LNC verra à obtenir leurs points de vue,
à les mobiliser et à favoriser une discussion en profondeur des questions et des possibilités liées au projet
d’IGDPS dans le cadre de son programme d’information publique. LNC évalue constamment les processus et les
résultats des activités de mobilisation et de communication qu’il mène pour aborder et régler les problèmes à
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mesure qu’ils surviennent. La portée et la nature des activités de mobilisation au sein des communautés
dépendront des commentaires reçus.

5.10.10 Conclusion
Les composantes valorisées se rapportent aux caractéristiques environnementales susceptibles d’être touchées
par un projet et qui sont jugées préoccupantes par le promoteur, les scientifiques, les organismes
gouvernementaux, les Premières Nations et les Métis ou le public (l’Agence, 2014). Les CV socioéconomiques
ont été choisies en fonction du risque d’interaction entre le projet et les caractéristiques de l’environnement
socioéconomique; elles sont les suivantes :









marché du travail;
développement économique;
finances publiques;
logement et hébergement;
services et infrastructure;
qualité de vie;
sécurité publique.

Les effets résiduels des activités qui seront menées à la phase de construction ont été cernés comme principaux
facteurs pouvant toucher les CV socioéconomiques. À l’étape de construction, les activités du projet d’IGDPS
entraîneront des effets résiduels en raison des exigences d’emploi directes et indirectes, des possibilités de contrat
et d’approvisionnement, des pressions accrues exercées sur l’hébergement commercial, des changements dans
la demande en services communautaires et de la dégradation accrue des routes de transport public. Le
tableau 5.10.10-1 résume les effets résiduels prévus sur l’environnement socioéconomique, ainsi que des
mesures d’atténuation proposées. Voici quelques exemples de mesures d’atténuation mises en place pour limiter
les effets résiduels prévus sur les CV :



assurer la mise en œuvre et le maintien continus des mesures de conformité à toutes les normes de santé
et de sécurité applicables, ainsi qu’aux programmes de LNC concernant l’environnement, la sécurité et la
sûreté;



assurer la mise en œuvre continue de la procédure de gestion et de surveillance des émissions de
Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), laquelle prévoit la surveillance de contrôle des activités et la
surveillance de la qualité de l’air;



mettre en œuvre le plan de gestion des poussières élaboré pour le projet d’IGDPS, qui comprend des
techniques de gestion appropriées pour contrôler les poussières produites par le projet d’IGDPS;



coordonner le transport de l’équipement et des matériaux de construction jusqu’au site avec les heures de
pointe de la circulation des employés et autres heures de pointe de la circulation sur l’autoroute 17 afin de
réduire le volume de circulation.
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Reconnaissant que les gens souhaitent comprendre les décisions qui les concernent et participer à la prise de
ces décisions, LNC verra à obtenir leurs points de vue, à les mobiliser et à favoriser une discussion en profondeur
des questions et des possibilités liées au projet d’IGDPS dans le cadre de son programme d’information publique.
LNC évalue constamment les processus et les résultats des activités de mobilisation et de communication qu’il
mène pour aborder et régler les problèmes à mesure qu’ils surviennent.
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Tableau 5.10.10-1 :

Composantes
valorisées

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées socioéconomiques

Paramètre de
mesure

Effets résiduels

Possibilités
d’emploi et
génération de
sources de
revenus
continues

Les exigences
d’emploi directes et
indirectes peuvent
avoir un effet sur
l’emploi et les sources
de revenus dans le
secteur d’étude local
et régional

Développement
économique

Poursuite des
affaires et
développement
économique

Le projet d’IGDPS
peut créer des
occasions d’affaires
pour les entrepreneurs
et fournisseurs locaux
et régionaux

Logement et
hébergement

Maintien de la
disponibilité du
logement
commercial

Le projet d’IGDPS
pourrait exercer une
pression accrue sur le
logement commercial

Marché du travail
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Importance

Phase du
projet
associée à
l’effet résiduel

Activité contributive
du projet

Atténuation
proposée

Construction

Embauche de
personnel,
approvisionnement de
biens et services, et
dépenses du projet
d’IGDPS

Scénario de
la demande
actuelle

Scénario de
DRP

Les possibilités
d’emploi aux
Laboratoires
Nucléaires Canadiens
découlant des
activités du projet
seront publiées sur le
site Web www.cnl.ca.

L’effet résiduel
étant positif,
son
importance
n’est pas
évaluée

L’effet résiduel
étant positif,
son
importance
n’est pas
évaluée

Construction

Embauche de
personnel,
approvisionnement de
biens et services, et
dépenses du projet
d’IGDPS

Les matériaux et
services nécessaires
pour le projet d’IGDPS
feront l’objet d’appels
d’offres au sein des
communautésutés
locales et régionales.

L’effet résiduel
étant positif,
son
importance
n’est pas
évaluée

L’effet résiduel
étant positif,
son
importance
n’est pas
évaluée

Construction

Embauche de
personnel, utilisation
des services et de
l’infrastructure pour le
projet d’IGDPS

Aucun effet

Non important

Non important
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Tableau 5.10.10-1 :

Composantes
valorisées

Services et
infrastructure

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées socioéconomiques

Paramètre de
mesure

Maintien de la
disponibilité et
de l’accès des
services
communautaire
s et de
l’infrastructure
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Effets résiduels

Dégradation accrue
des routes découlant
de l’augmentation de
la circulation associée
au transport des
travailleurs, des
fournitures et de
l’équipement.
Changements dans la
demande pour les
services
communautaires
(santé, éducation,
protection et services
d’urgence) selon la
capacité de la ZEL à
satisfaire à la
demande

Phase du
projet
associée à
l’effet résiduel

Construction

Toutes les
étapes du
projet

Importance
Activité contributive
du projet

Atténuation
proposée

Scénario de
la demande
actuelle

Scénario de
DRP

Embauche de
personnel, utilisation
des services et de
l’infrastructure pour le
projet d’IGDPS

Le transport de
l’équipement et des
matériaux de
préparation et de
construction jusqu’aux
sites sur
l’autoroute 17 sera
coordonné pour
réduire le volume de
circulation.

Non important

Non important

Embauche de
personnel, utilisation
des services et de
l’infrastructure pour le
projet d’IGDPS

Mise en œuvre et
maintien continus des
mesures de
conformité à toutes
les normes de santé
et de sécurité
applicables, ainsi
qu’aux programmes
de LNC concernant
l’environnement, la
sécurité et la sûreté

Non important

Non important
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6.0

DÉFAILLANCES ET ACCIDENTS

La présente section de l’Énoncé des incidences environnementales (EIE) du projet d’installation de gestion des
déchets près de la surface (IGDPS) des Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) vise à comprendre et à décrire
les effets potentiels des défaillances et accidents pouvant survenir dans le cadre du projet d’IGDPS.
Des accidents ou des défaillances peuvent se produire à toute phase du projet d’IGDPS, qu’ils proviennent de
l’interne (p. ex. bris d’équipement) ou de l’externe (catastrophes naturelles). Pour les besoins de l’EIE, les
défaillances et accidents liés au projet d’IGDPS sont regroupés en deux catégories :



Défaillances et accidents radiologiques;



Défaillances et accidents conventionnels (non radiologiques).

Les accidents radiologiques sont les accidents qui pourraient résulter du rejet de radioactivité dans
l’environnement et avoir des effets néfastes sur lui. Les accidents radiologiques peuvent également causer le rejet
de substances non radiologiques contenues dans les déchets. Aux fins de continuité, l’évaluation des effets des
accidents radiologiques tient compte à la fois des émissions radiologiques et non radiologiques des déchets. Ces
scénarios d’accidents radiologiques sont évalués à la section 6.4. Les accidents non radiologiques désignent les
accidents impliquant uniquement des substances non radiologiques et n’ayant pas d’effets radiologiques néfastes
sur l’environnement et les humains (p. ex. le déversement de produits chimiques, de lubrifiants et d’huiles). Ces
scénarios d’accidents non radiologiques sont évalués à la section 6.5.
L’évaluation des effets possibles du rayonnement et de la radioactivité découlant des activités normales du projet
d’IGDPS et les événements anticipés en phase de post-fermeture sont décrits aux sections 5.7, Radioactivité
ambiante et santé écologique, et 5.8, Santé humaine. Les sections 5.7 et 5.8 évaluent également les effets du
projet d’IGDPS sur la santé écologique et humaine découlant des composants potentiellement préoccupants
conventionnels.

6.1

Cadre de réglementation

La Politique d’application de la réglementation P-290 (CCSN) de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN) comprend les exigences suivantes :



Les déchets radioactifs sont gérés en fonction des risques de nature radiologique, chimique et biologique
pour la santé et la sécurité des personnes, pour l’environnement et pour la sécurité nationale;



Les mesures nécessaires pour protéger les générations actuelles et futures contre des risques
déraisonnables associés aux dangers des déchets radioactifs sont élaborées, financées et appliquées dès
que possible sur le plan pratique.

Le Guide G-320 de la CCSN (CCSN 2006) indique qu’il doit être tenu compte des aspects suivants :



Fréquence des phénomènes naturels;



Changements environnementaux d’origine humaine (p. ex. inondation, sécheresse, changement climatique).
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Les risques considérés pour l’analyse de triage peuvent être externes ou internes. Les risques externes sont
définis comme des risques ayant leur source à l’extérieur du site du projet d’IGDPS ou étant provoqués par la
nature et donc hors du contrôle des LNC. Ces risques pourraient être d’origine naturelle (p. ex. tempête de verglas
et inondation) ou humaine (p. ex. intrusion humaine et écrasement d’avion). Ces risques pourraient avoir un effet
sur le confinement de déchets radioactifs et sur le fonctionnement d’autres systèmes, structures et composants
du projet d’IGDPS. Les risques internes se définissent comme des risques qui proviennent de l’intérieur même du
site du projet d’IGDPS et qui ne sont pas des risques naturels.

6.2

Orientation générale

L’identification des risques a comporté une analyse bibliographique de documents et guides, et a tenu compte de
toutes les phases du projet d’IGDPS (construction, exploitation, fermeture et post-fermeture). Aucune hypothèse
préalable n’a été formulée quant à savoir quels risques devaient être inclus ou exclus. Certains des documents
faisant partie de l’analyse bibliographique sont mentionnés ci-dessous :






Rapport d’étude d’évaluation environnementale de Port Hope (Initiative de la région de Port Hope 2006);










Évaluation de performance de l’Idaho CERCLA NSDF (US DOE 2011);

Rapport d’étude d’évaluation environnementale de Port Granby (CCSN 2009);
Rapport d’identification des risques dans les aires de gestion des déchets de Chalk River (EACL 2013);
Projet de stockage dans des couches géologiques profondes de déchets radioactifs de faible et de moyenne
activité d’Ontario Power Generation – Évaluation préliminaire de sûreté (SGDN 2011a);

Groupe des propriétaires de CANDU et rapports d’expérience d’exploitation des LNC;
Série de normes de sûreté de l’AIEA no 50-P-7; tableau 1 (AIEA 1995);
Guide de sûreté thématique de l’AIEA SSG-3 (AIEA 2010);
Série de normes de sûreté de l’AIEA no 50-SG-S9 (AIEA 1984);
NUREG/CR-2300; tableau 10.1 (US NRC 1983);
NUREG/CR-4839 (US NRC 1992);
NUREG 1407 (US NRC 1991).

L’évaluation des défaillances et accidents comporte les étapes énumérées ci-dessous :
1)

Identification des risques : Une liste des risques externes et internes est établie et comprend les
événements radiologiques et non radiologiques;

2)

Triage des risques : Les défaillances et accidents susceptibles de se produire en fonction des risques
plausibles sont identifiés. Les risques plausibles sont définis comme des défaillances et accidents à
probabilité raisonnable de survenir qui pourraient avoir des effets néfastes sur les travailleurs, la population
ou l’environnement. Les événements plausibles figurant sur la liste sont alors regroupés en scénarios
d’accident limitatifs.
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3)

Évaluation des risques plausibles : Pour l’élaboration de ces scénarios de défaillance et accident limitatifs,
une évaluation détaillée est réalisée afin de déterminer l’importance des effets négatifs, s’il en est, en tenant
compte de la conception du projet d’IGDPS, des procédures et plans en matière de sécurité, ainsi que de
l’expérience et des registres. Des mesures d’atténuation sont définies pour contrôler ou limiter les effets
néfastes sur l’environnement, en tenant compte de la faisabilité et des facteurs économiques.

Des détails supplémentaires sur l’identification des risques et le processus de triage figurent dans le Rapport sur
l’évaluation de performance (LNC 2017) et dans le Document de sûreté portant sur la -criticité (EIS 2017a) pour
le projet d’IGDPS.

6.3
6.3.1

Aperçu du projet et identification des risques
Aperçu du projet

Le projet d’IGDPS comporte des composantes et activités liées aux phases de construction, exploitation,
fermeture et post-fermeture pour la gestion des déchets radioactifs solides qui satisfont aux critères d’acceptation
des déchets (CAD). L’installation devrait être fonctionnelle pendant environ 50 ans et sa conception permettra son
agrandissement afin d’accueillir jusqu’à 1 000 000 mètres cubes de déchets radioactifs. L’empreinte du projet
d’IGDPS totalise environ 34 hectares (ha). Les principaux ouvrages liés au projet d’IGDPS sont le monticule de
confinement artificiel qui contiendra les déchets radioactifs et autres déchets satisfaisant aux CAD, une usine de
traitement des eaux usées et l’’infrastructure de soutien.
La durée de vie théorique du monticule de confinement artificiel est de 500 ans, ce qui correspond aux critères de
durée de vie de monticules de confinement semblables contenant des déchets radioactifs et autres déchets mixtes
au Canada (p. ex installations de gestion des déchets à long terme de Port Hope et de Port Granby). Les LNC
espèrent que le monticule de confinement artificiel sera fonctionnel en 2020. Le projet d’IGDPS sera réalisé en
étapes séquentielles. Une fois toutes les activités de préparation du site achevées, y compris le défrichage et le
terrassement, la construction du monticule de confinement artificiel et de l’infrastructure de soutien débutera. La
phase de construction, qui englobe la préparation du site, devrait commencer en 2018 ou dès que les permis
réglementaires et les approbations sont obtenus. Les activités de construction devraient être terminées d’ici
mars 2020.
La phase d’exploitation devrait commencer en 2020 et se terminer aux alentours de 2070 (soit une durée de vie
de 50 ans). Les flux de déchets que contiendra le monticule de confinement artificiel proviendront principalement
d’activités d’exploitation et de déclassement du site des LCR, y compris les déchets radioactifs hérités
actuellement stockés sur le site, les déchets des activités à venir, les déchets générés par la démolition et le
déclassement des structures des LCR, ainsi que ceux provenant de certaines zones contaminées des LCR
jusqu’en 2070. Un faible pourcentage du volume de déchets destiné à être stocké dans le monticule de
confinement artificiel proviendra de sources extérieures (p. ex. Laboratoires de Whiteshell et sources
commerciales telles que des hôpitaux et des universités).
Les activités liées à la phase de fermeture comprennent principalement les activités nécessaires à l’achèvement
de l’installation de la couverture finale du monticule de confinement artificiel, à la poursuite du traitement des eaux
usées, y compris le lixiviat, et à l’établissement de systèmes de surveillance à long terme. Les activités de
fermeture devraient commencer en 2070 et se poursuivre jusqu’en 2100, après quoi le projet d’IGDPS entrera
dans sa phase de post-fermeture. La phase de post-fermeture se déroulera en deux périodes distinctes : la période
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de contrôle institutionnel et celle de contrôle post-institutionnel. La période de contrôle institutionnel commencera
tout de suite après la fermeture du monticule de confinement artificiel et comprendra la mise en place de mesures
de contrôle actif et passif de 2100 à 2400 (soit 300 ans). Durant la période de contrôle institutionnel, la surveillance
des eaux souterraines et la gestion de leur qualité se poursuivront afin de démontrer leur conformité aux
hypothèses du rapport de sûreté. La période de contrôle post-institutionnel surviendra après 2400 et se poursuivra
indéfiniment. Des détails supplémentaires sur le projet d’IGDPS et sur les activités prévues particulières à chaque
phase figurent à la section 3.0.

6.3.2

Identification des risques

L’examen des activités du projet d’IGDPS et de celles de projets semblables ainsi que de documents d’orientation
(tel que précisé à la section 6.2) ont permis de cerner 13 risques d’origine externe, 15 risques d’origine interne
et 3 risques cconventionnels dans le projet d’IGDPS. La liste de ces risques figure ci-dessous :



Risques d’origine externe :







Séismes;









Tempêtes de verglas;

Inondations;
Températures extrêmes;
Enneigement;
Forts vents (y compris les tornades);

Foudre;
Météorites;
Intrusion humaine;
Accidents dans des installations nucléaires adjacentes;
Feux de forêt;
Écrasements d’avion;

 Glaciation.
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Risques d’origine interne :







Géotechniques (c.-à-d. rupture de talus ou affaissement du sol);
Défaillance du système de confinement du monticule en raison d’un tassement excessif;
Défaillance de la couverture causée par l’érosion;
Défaillance de la géomembrane dans la couverture;
Défaillance du recouvrement;

 Rejet d’énergie emmagasinée (de conduites, vannes et raccords à haute énergie contenant du gaz ou
du liquide);

 Incendie ou explosion causés par la génération de gaz à l’intérieur du monticule de confinement artificiel;







Incendie intérieur;
Rejet de substances toxiques par l’usine de traitement des eaux usées;
Défaillance du processus de traitement de l’usine de traitement des eaux usées;
Chute de conteneur;
Accident pendant le transfert sur le site;
Criticité;

 Perte de blindage.



Risques conventionnels :

 Accidents pendant la construction et l’exploitation;
 Effets non radiologiques au cours des scénarios d’incendie;
 Déversement de carburant, de lubrifiant ou de matières dangereuses sur le site pendant la construction
ou l’exploitation.

6.4

Défaillances et accidents radiologiques

Dans cette section, les défaillances et accidents radiologiques découlant d’événements initiateurs plausibles sont
identifiés et évalués. Les accidents radiologiques sont des accidents pouvant causer le rejet de radioactivité dans
l’environnement. Ils peuvent également provoquer le rejet de matières dangereuses non radiologiques contenues
dans les déchets. Aux fins de continuité, l’évaluation des effets des accidents radiologiques tient compte à la fois
des émissions radiologiques et non radiologiques.

6.4.1

Triage des risques radiologiques

Après l’identification des risques (section 6.3.2), une analyse de triage a été réalisée pour retirer les risques qui
ne sont pas considérés comme des événements plausibles dans le cadre du projet d’IGDPS. Seules les phases
d’exploitation, de fermeture et de post-fermeture du projet d’IGDPS ont été prises en compte puisque la phase de
construction ne comporte la présence d’aucune matière radiologique. Selon les conclusions du processus de
triage 13 défaillances et accidents possibles n’ont pu être éliminés (c’est-à-dire qu’ils sont des événements jugés
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plausibles) et ont donc nécessité une évaluation des conséquences. Ces événements sont décrits au tableau
6.4.1-1.
Les défaillances et accidents plausibles ont été regroupés dans des scénarios d’accident limitatifs aux fins des
évaluations des conséquences; ces scénarios sont présentés au tableau 6.4.1-1. Une description complète du
processus de triage, de la justification et des résultats de chaque évaluation des risques figure dans le Rapport
d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017).
Les risques qui ont été considérés comme découlant de l’évolution normale du projet d’IGDPS [comme la
défaillance de la couverture ou de la membrane en phase de post-fermeture (c.-à-d. à la fin de la période de
contrôle institutionnel en l’an 2400)] sont évalués à la section 5.7, Radioactivité ambiante et santé écologique, et
à la section 5.8, Santé humaine; les risques naturels (comme la glaciation et les séismes) sont évalués à la section
9.0, Effets de l’environnement sur le projet. Le tableau 6.4.1-1 comporte un guide servant à repérer chaque section
de lEIE traitant de l’évaluation des conséquences correspondant à chaque scénario de risque limitatif.
Tableau 6.4.1-1 : Scénarios de risque limitatifs aux fins d’évaluation
Risques nécessitant une évaluation des
conséquences

Scénario de risque limitatif

Sections de l’EIE
traitant de
l’évaluation

Phases d’exploitation et de fermeture
Foudre et feux de forêt
Accident pendant le transfert sur le site –
Incendie ravageant des ballots de déchets
radioactifs
Accident pendant le transfert sur le site –
Dommages causés aux ballots de déchets
radioactifs

Incendie dans une zone de stockage
temporaire des déchets

Sections 6.4.4 et
6.5.3.2

Incendie ravageant des ballots de déchets
radioactifs pendant le transfert sur le site

Sections 6.4.4 et
6.5.3.2

Dommages causés aux ballots de déchets
radioactifs pendant le transfert sur le site

Section 6.4.4

Intrusion humaine – Exposition aiguë

Section 6.4.4

Intrusion humaine – Exposition chronique

Section 6.4.4

Séisme

Section 9.0

Glaciation

Section 9.0

Défaillance de la couverture

Sections 5.7 et 5.8

Phase de post-fermeture
Intrusion humaine – Exposition aiguë
causée par des activités de forage de puits
Intrusion humaine – Exposition chronique
découlant de l’occupation d’une maison ou
de la production agricole sur le monticule
de confinement artificiel
Séisme
Glaciation
Défaillance de la couverture – Causée par
l’érosion
Température extrême – Causant l’érosion
de la couverture du sol
Défaillance de la géomembrane dans la
couverture – Causée par l’érosion de la
couverture du sol ou par des animaux
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Tableau 6.4.1-1 : Scénarios de risque limitatifs aux fins d’évaluation
Risques nécessitant une évaluation des
conséquences

Sections de l’EIE
traitant de
l’évaluation

Scénario de risque limitatif

fouisseurs – Provoquant l’« effet de
baignoire »

Défaillance du recouvrement
Géotechnique – Affaissement



Défaillance du système de membranes



Sections 5.7 et 5.8

Phases d’exploitation, de fermeture et de post-fermeture
Criticité

6.4.2

Criticité

Section 6.4.4

Identification des composantes valorisées

Les scénarios de défaillance et d’accident radiologiques limitatifs ont été évalués en vue de cerner leurs effets sur
le biote humain et non humain. Les récepteurs humains comprenaient des travailleurs du secteur nucléaire et des
membres du public (tel que mentionné à la section 5.8, Santé humaine). Pour le biote non humain, une liste des
composantes valorisées proposées a été établie en fonction des récepteurs humains dont la présence près du
site des IGDPS a été documentée, qui courent un risque d’être exposés, qui jouent un rôle clé dans la chaîne
alimentaire et qui représentent diverses habitudes et niveaux trophiques. Afin d’identifier les effets possibles des
émissions radiologiques sur l’environnement, un groupe plus restreint d’espèces indicatrices a été choisi pour
représenter les composantes valorisées retenues pour l’évaluation.

6.4.3

Critères d’acceptation des doses radiologiques

La CCSN a fixé des limites réglementaires en ce qui a trait à l’exposition des travailleurs et des membres du public
[Règlement sur la radioprotection [SOR/2000-203)] pour s’assurer que la probabilité que des effets se manifestent
soit faible et acceptable. Dans le cadre d’activités normales, les doses de rayonnement provenant de rejets de
radionucléides et d’une exposition directe aux rayonnements ne doivent pas dépasser 50 millisieverts (mSv) par
année chez les travailleurs du secteur nucléaire et 1 mSv par année chez les membres du public (à la périphérie
du site des IGDPS) pour respecter les limites de dose réglementaires de la CCSN (SOR/2000-203). De plus, le
Manuel des conditions de permis des LCR établit la limite de dose annuelle à 0,3 mSv pour les membres du public
(LNC 2016).
En ce qui concerne plus particulièrement les scénarios d’intrusion humaine, la CCSN (2006) indique qu’il faut tenir
compte de la perturbation directe des déchets radioactifs stockés, mais uniquement dans les scénarios d’intrusion
accidentelle. Toutefois, ni la limite de dose réglementaire de 1 mSv/année, ni la limite du permis de 0,3 mSv/année
fixée pour les membres du public ne s’applique aux doses découlant d’une intrusion humaine accidentelle. Aux
fins de la présente évaluation, les critères de dose figurant dans les Normes de sûreté de l’AIEA (AIEA 2012) ont
été utilisés. L’AIEA considère que :



Si une intrusion est susceptible de provoquer une dose annuelle inférieure à 1 mSv, les efforts pour réduire
la probabilité d’une intrusion humaine ou pour limiter ses conséquences ne sont pas justifiés;
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Si une intrusion est susceptible de provoquer une dose annuelle comprise entre 1 et 20 mSv, des dispositions
sont prises lors de la conception de l’installation pour limiter la probabilité d’intrusion humaine et ses
conséquences;



Si une intrusion est susceptible de provoquer une dose annuelle supérieure à 20 mSv, des solutions de
rechange en matière de stockage doivent être envisagées.

Quant aux défaillances et accidents, le document « Conduct of Safety Engineering » des LNC a défini les critères
d’acceptation des doses en fonction de la fréquence de l’événement (LNC 2015). Ces critères d’acceptation
figurent au tableau 6.4.3-1.
Tableau 6.4.3-1 :

Gamme de
fréquence
(Événement/année)

<10-6
10-6 to 10-4

10-4 to 3 × 10-2

3×10-2 to 3×10-1

>3×10-1

Critères d’acceptation des doses en cas d’accident

Fréquence qualitative de l’occurrence de
l’événement

Plus qu’extrêmement rare; accident hors
dimensionnement
Extrêmement rare; les événements ne sont pas
censés survenir au cours de la durée de vie des
installations
Rare; il existe une faible possibilité que les
événements se produisent au cours de la durée
de vie des installations
Occasionnel; les événements peuvent se
produire à quelques reprises au cours de la
durée de vie des installations
Fréquent; les événements sont susceptibles de
se produire plusieurs fois au cours de la durée
de vie des installations

Gamme de doses
(mSv)
Travailleurs du
secteur
nucléaire

Public

—

—

50 à 100

5 à 100

5 à 50

0,5 à 5,0

1à5

0,1 à 0,5

<1
mSv/événement

<0,1
mSv/événement

En ce qui concerne la protection du biote non humain contre l’exposition radiologique, la principale préoccupation
est la dose de rayonnement totale reçue par les organismes et se traduisant par des effets déterministes (c.-à-d.
seuil en deça duquel l’effet ne se manifeste pas). Les valeurs de référence des doses suivantes seront appliquées
en vue de déterminer s’il existe des effets possibles sur le biote non humain, comme le recommande la norme
N288.6-12 du Groupe CSA (CSA 2012a) :



100 micrograys par heure (µGy/h) pour le biote terrestre;



400 µGy/h pour le biote aquatique.

Si la dose estimée est inférieure à la valeur de référence des doses, le risque radiologique sera alors jugé
acceptable; une évaluation quantitative des risques sera menée et des mesures d’atténuation seront identifiées
là où les valeurs de référence seront dépassées.
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6.4.4

Évaluation des scénarios d’accident plausibles

Les scénarios de défaillance et d’accident identifiés à la section 6.4.1 comme « événements plausibles » ont été
évalués quant à leurs effets possibles sur le biote humain et non humain en vertu des directives canadiennes et
internationales. Un cadre général d’évaluation de l’exposition radiologique est présenté dans la norme N288.6-12
du Groupe CSA (CSA 2012a). Des directives détaillées relatives au calcul des doses reçues par les membres du
public figurent dans les normes N288.1-14 (CSA 2014b) et N288.2-12 (CSA 2012b) du Groupe CSA. En outre,
l’AIEA prévoit des procédures génériques pour l’évaluation des situations d’urgence radiologique (AIEA 2000).
Des méthodes et paramètres de mesure précis pour l’évaluation de chaque scénario sont fournis dans l’évaluation
de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017).

6.4.4.1

Incendie ravageant des ballots de déchets radioactifs durant la
manipulation et la mise en place des déchets à l'intérieur du monticule de
confinement artificiel

Le scénario d’accident suivant a été élaboré pour l’évaluation :



Un véhicule de transport chargé de 10 ballots de déchets radioactifs est impliqué dans un incendie
hypothétique;



L’incendie dure une heure;



Les récepteurs de la population les plus proches sont censés se trouver à 3 kilomètres (km) de la scène, ce
qui représente la distance séparant le projet d’IGDPS des résidents des chalets les plus proches.

En cas d’incendie durant la manipulation et la mise en place de déchets à l’intérieur du monticule de confinement
artificiel, il existe une possibilité de rejet de radionucléides dans l’environnement; cependant, un événement de
cette nature (tel que décrit plus haut) est très peu susceptible de se produire au cours de la durée de vie du projet
d’IGDPS. Les LNC disposent d’un programme de protection contre les incendies pour le site du LCR conçu pour
prévenir les pertes imputables aux incendies, veiller à une gestion responsable des services de protection contre
les incendies et démontrer leur conformité aux codes et normes applicables en matière de protection contre les
incendies. Des systèmes de détection et d’extinction des incendies sont également prévus dans la conception du
projet d’IGDPS. Des détails supplémentaires sur ce programme sont donnés à la section 3.13.2.9. Si un incendie
venait à se déclarer sur le site du projet d’IGDPS, le service des incendies du LCR serait dépêché sur les lieux; il
dispose de procédures d’urgence pour intervenir en cas de contamination radiologique. De plus, à la suite d’un
événement impliquant un incendie, un suivi environnemental sera assuré en vue d’évaluer toute contamination
éventuelle et confirmer l’efficacité des activités de restauration.
Les doses reçues par les humains découlant de cet accident hypothétique impliquant un incendie sont évaluées
pour les récepteurs suivants :



Conducteurs et autres travailleurs du secteur nucléaire sur le site du projet d’IGDPS;



Membres du public à l’extérieur du site, représentant trois groupes d’âge (bébé, enfant et adulte).
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Des détails sur les méthodes d’évaluation (c.-à-d. émission atmosphérique, concentration et calcul des doses) et
les paramètres de mesure figurent dans le Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017).
Comme l’illustre le tableau 6.4.4-1, les doses reçues par les travailleurs et les membres du public, fondées sur les
hypothèses utilisées pour le scénario d’accident, sont inférieures aux limites réglementaires respectives pour les
activités normales, y compris le 0,3 mSv/année pour les membres du public mentionné dans le Manuel des
conditions de permis du LCR (LNC 2016), et aux critères des LNC relatifs aux doses en cas d’accident pour un
événement extrêmement rare (LNC 2015). En conséquence, les doses reçues par les travailleurs et les membres
du public sont en deçà des critères de sûreté et satisfont aux objectifs de sûreté du projet d’IGDPS.
Tableau 6.4.4-1 : Doses reçues par les récepteurs humains découlant d’un incendie durant la
manipulation et la mise en place de déchets à l'intérieur du monticule de confinement
artificiel
Critères réglementaires
dans le cadre
d’activités normalesa)
(mSv/année)

Critères en cas
d’accident
Événement
extrêmement rareb)
(mSv)

Travailleurs du secteur
nucléaire

50

50 - 100

Public – Adulte

1

5 - 100

3,1×10-4

Public – Enfant

1

5 - 100

3,3×10-4

Public – Bébé

1

5 - 100

2,4×10-4

Récepteurs

Dose reçue par les
récepteurs
(mSv)

5,3×10-1

mSv = millisieverts
a) Règlement sur la radioprotection (SOR/2000-203).
b) Conduct of Safety Engineering (LNC 2015).

Les doses radiologiques reçues par le biote non humain n’ont pas été évaluées de façon quantitative vu la courte
durée d’exposition (jusqu’à une heure), et la mise en œuvre du programme de protection contre les incendies aux
installations pour contenir et éteindre l’incendie ne devrait pas provoquer une exposition affectant le biote non
humain à l’échelle de la population. En outre, l’évaluation des doses reçues par le biote non humain est fondée
sur l’hypothèse que toutes les espèces indicatrices vivent dans la zone contaminée pendant toute la période de
temps considérée et que tous les composants alimentaires sont prélevés de la zone la plus contaminée,
c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu compte de la variation des concentrations parmi tous les domaines vitaux. En
pratique, seule une petite partie de l’habitat risque d’être contaminée.
Les espèces mobiles telles que les oiseaux ou les chevreuils ne passeraient qu’une courte période de temps à
proximité de la zone qui pourrait subir les effets d’un accident; ils ne seraient donc pas exposés à des niveaux
élevés de radioactivité causés par l’accident pendant de longues périodes de temps. Quant aux espèces
relativement immobiles telles que les plantes terrestres, l’effet se manifesterait sur le plan individuel et uniquement
à proximité du lieu des accidents. En résumé, la durée d’une possible exposition de représentants individuels du
biote non humain et le nombre d’organismes qui pourraient être touchés en raison du scénario d’accident seraient
limités. Aucun effet sur la population n’est à prévoir.
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L’exposition non radiologique du biote humain et non humain causée par un scénario d’incendie est traitée à la
section 6.5.3.2.

6.4.4.2

Incendie dans une zone de stockage temporaire des déchets

Si un incendie devait se déclarer sur le site du projet d’IGDPS durant la phase d’exploitation, il existe une
probabilité raisonnable que cela se produise dans une zone de stockage temporaire des déchets (située à
l’intérieur du monticule de confinement artificiel), rejetant ainsi des radionucléides dans l’environnement. Le
scénario d’accident suivant a été élaboré aux fins de l’évaluation :



500 ballots de déchets radiologiques sont touchés par un incendie hypothétique dans la zone de stockage
temporaire des déchets;



L’incendie dure une heure;



Les récepteurs de la population les plus proches sont censés se trouver à 3000 mètres (m) de la scène, ce
qui représente la distance séparant le projet d’IGDPS des résidents des chalets les plus proches.

Les doses reçues par les humains découlant de cet accident hypothétique impliquant un incendie sont évaluées
pour les récepteurs suivants :



Conducteurs et autres travailleurs du secteur nucléaire sur le site du projet d’IGDPS;



Membres du public à l’extérieur du site, représentant trois groupes d’âge (bébé, enfant et adulte).

Des détails sur les méthodes d’évaluation (c.-à-d. émission atmosphérique, concentration et calcul des doses) et
les paramètres de mesure figurent dans le Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017).
Comme l’illustre le tableau 6.4.4-2, les doses reçues par les travailleurs et les membres du public, fondées sur les
hypothèses utilisées pour le scénario d’accident, sont inférieures aux critères des LNC relatifs aux doses en cas
d’accident pour un événement extrêmement rare (LNC 2015). En conséquence, les doses reçues par les
travailleurs et les membres du public satisfont aux objectifs de sûreté du projet d’IGDPS.
Tableau 6.4.4-2 : Doses reçues par les récepteurs humains découlant d’un incendie dans une zone de
stockage temporaire des déchets
Critères en cas d’accident
Événement extrêmement rareb)
(mSv)

Dose reçue par les récepteurs
(mSv)

Travailleurs du secteur
nucléaire

50 – 100

0,68

Public – Adulte

5 – 100

0,064

Publics – Enfant

5 – 100

0,056

Public – Bébé

5 – 100

0,016

Récepteurs

mSv = millisieverts
a) Conduct of Safety Engineering (LNC 2015).
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Tel que décrit à la section 6.4.4.1, les doses radiologiques reçues par le biote non humain n’ont pas été évaluées
de façon quantitative vu la courte durée d’exposition (jusqu’à une heure), et la mise en œuvre du programme de
protection contre les incendies aux installations pour contenir et éteindre l’incendie ne devrait pas provoquer une
exposition affectant le biote non humain à l’échelle de la population. En outre, l’évaluation des doses reçues par
le biote non humain est fondée sur l’hypothèse que toutes les espèces indicatrices vivent dans la zone contaminée
pendant toute la période de temps considérée et que tous les composants alimentaires sont prélevés de la zone
la plus contaminée, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu compte de la variation des concentrations parmi tous les
domaines vitaux. En pratique, seule une petite partie de l’habitat risque d’être contaminée.
Les espèces mobiles telles que les oiseaux ou les chevreuils ne passeraient qu’une courte période de temps à
proximité de la zone qui pourrait subir les effets d’un accident; ils ne seraient donc pas exposés à des niveaux
élevés de radioactivité causés par l’accident pendant de longues périodes de temps. Quant aux espèces
relativement immobiles telles que les plantes terrestres, l’effet se manifesterait sur le plan individuel et uniquement
à proximité du lieu des accidents. En résumé, la durée d’une possible exposition de représentants individuels du
biote non humain et le nombre d’organismes qui pourraient être touchés en raison du scénario d’accident seraient
limités. Aucun effet sur la population n’est à prévoir.
L’exposition non radiologique du biote humain et non humain causée par un scénario d’incendie est traitée à la
section 6.5.3.2.
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6.4.4.3

Dommages causés aux ballots de déchets radioactifs durant la
manipulation et la mise en place des déchets à l'intérieur du monticule de
confinement artificiel

Le scénario d’accident suivant a été élaboré aux fins de l’évaluation :



Un impact de faible énergie subi par des ballots de déchets radioactifs durant la manipulation et la mise en
place des déchets à l’intérieur du monticule de confinement artificiel a provoqué une perte de confinement;
10 ballots de déchets ont été touchés;



Des radionucléides ont été rejetés des ballots endommagés pendant une heure avant la restauration;



Les récepteurs de la population les plus proches sont censés se trouver à 3000 mètres (m) de la scène, ce
qui représente la distance séparant le projet d’IGDPS des résidents des chalets les plus proches.

Au cas où des dommages seraient causés aux ballots de déchets radioactifs durant la manipulation et la mise en
place des déchets à l’intérieur du monticule de confinement artificiel, il est possible que des radionucléides soient
rejetés dans l’environnement; cependant, un événement de cette nature est très peu susceptible de se produire
au cours de la durée de vie du projet d’IGDPS. Si un ballot de déchets devait subir des dommages sur le site du
projet d’IGDPS, provoquant ainsi une perte de confinement, le personnel du LCR prendrait toutes les mesures
d’urgence qui s’imposent pour maîtriser la situation accidentelle et confiner la radioactivité. De plus, à la suite d’un
accident impliquant des ballots de déchets, un suivi environnemental serait assuré en vue d’évaluer toute
contamination éventuelle et confirmer l’efficacité des activités de restauration. Les Laboratoires Nucléaires
Canadiens disposent d’un certain nombre de programmes de sécurité et de protection de l’environnement pour le
LCR destinés à protéger les employés, la population et l’environnement, y compris un Programme de
radioprotection, un Programme de gestion des déchets, un Programme de protection de l’environnement et un
Programme de mesures d’urgence. Des détails supplémentaires sur ces programmes figurent à la section 3.13.2.
Les doses reçues par les humains découlant des dommages subis par les ballots de déchets au cours de l’accident
hypothétique sont évaluées pour les récepteurs suivants :



Conducteurs et autres travailleurs du secteur nucléaire sur le site du projet d’IGDPS;



Membres du public à l’extérieur du site, représentant trois groupes d’âge (bébé, enfant et adulte).

Des détails sur les méthodes d’évaluation (c.-à-d. émission atmosphérique, concentration et calcul des doses) et
les paramètres de mesure figurent dans le Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017).
Comme l’illustre le tableau 6.4.4-3, les doses reçues par les travailleurs et les membres du public, fondées sur les
hypothèses utilisées pour le scénario d’accident, sont inférieures aux limites réglementaires respectives pour les
activités normales, y compris le 0,3 mSv/année pour les membres du public mentionné dans le Manuel des
conditions de permis du LCR (LNC 2016), et aux critères des LNC relatifs aux doses en cas d’accident pour un
événement extrêmement rare (LNC 2015). En conséquence, les doses reçues par les travailleurs et les membres
du public sont en deçà des critères de sûreté et satisfont aux objectifs de sûreté du projet d’IGDPS.
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Tableau 6.4.4-3 : Doses reçues par les récepteurs humains découlant d’une rupture des ballots de
déchets
Critères
réglementaires dans
le cadre d’activités
normalesa)
(mSv/année)

Critères en cas d’accident
Événement extrêmement
rareb)
(mSv)

Dose reçue par les
récepteurs
(mSv)

Travailleurs du secteur
nucléaire

50

50 - 100

2,0×10-1

Public – Adulte

1

5 - 100

5,4×10-5

Public – Enfant

1

5 - 100

5,4×10-5

Public – Bébé

1

5 - 100

6,2×10-5

Récepteurs

mSv = millisieverts
a) Règlement sur la radioprotection (SOR/2000-203).
b) Conduct of Safety Engineering (LNC 2015).

Tel que décrit à la section 6.4.4.1, les doses radiologiques reçues par le biote non humain n’ont pas été évaluées
de façon quantitative vu la courte durée d’exposition (jusqu’à une heure), et la mise en œuvre du programme de
protection contre les incendies aux installations pour contenir et éteindre l’incendie ne devrait pas provoquer une
exposition affectant le biote non humain à l’échelle de la population. En outre, l’évaluation des doses reçues par
le biote non humain est fondée sur l’hypothèse que toutes les espèces indicatrices vivent dans la zone contaminée
pendant toute la période de temps considérée et que tous les composants alimentaires sont prélevés de la zone
la plus contaminée, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu compte de la variation des concentrations parmi tous les
domaines vitaux. En pratique, seule une petite partie de l’habitat risque d’être contaminée.
Les espèces mobiles telles que les oiseaux ou les chevreuils ne passeraient qu’une courte période de temps à
proximité de la zone qui pourrait subir les effets d’un accident; ils ne seraient donc pas exposés à des niveaux
élevés de radioactivité causés par l’accident pendant de longues périodes de temps. Quant aux espèces
relativement immobiles telles que les plantes terrestres, l’effet se manifesterait sur le plan individuel et uniquement
à proximité du lieu des accidents. En résumé, la durée d’une possible exposition de représentants individuels du
biote non humain et le nombre d’organismes qui pourraient être touchés en raison du scénario d’accident seraient
limités. Aucun effet sur la population n’est à prévoir.
L’exposition non radiologique du biote humain et non humain n’a pas été évaluée de façon quantitative étant
donné que la principale source d’exposition à la suite de l’accident serait de nature radiologique (c.-à-d. que la
majorité des déchets se trouvant à l’intérieur du monticule de confinement artificiel seraient des déchets de faible
activité et que leurs concentrations de substances dangereuses ne seraient pas élevées). L’exposition à des
niveaux élevés de substances non radiologiques devrait être négligeable et passagère.

6.4.4.4

Intrusion humaine

Par « intrusion humaine », on entend :
Les actions humaines qui affectent l’intégrité d’une installation de stockage définitif et pourraient avoir des
conséquences radiologiques. Seules les actions humaines qui provoquent une perturbation directe de l’installation
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de stockage définitif (c’est-à-dire des déchets eux-mêmes, du champ proche contaminé ou des barrières passives)
sont prises en considération. (AIEA 2011)
Des organisations internationales, telles que l’AIEA, la Commission internationale de protection radiologique
(CIPR) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), fournissent le cadre général
de définition des scénarios d’intrusion humaine. Plus particulièrement, les organisations internationales offrent les
lignes directrices suivantes (AIEA 2012; CIPR 1998; OCDE/AEN 1995; Seitz et autres, 2014) :



Une certaine forme d’intrusion humaine accidentelle doit être envisagée dans le contexte d’installations de
stockage après la fin de la période de contrôle institutionnel. Il faudra s’attendre à ce que l’intrusion se
produise à un moment donné en raison d’une perte de savoir concernant le site et son contenu dangereux;



L’analyse devrait comprendre des scénarios stylisés d’intrusion humaine dépeignant les conditions,
l’inventaire et la conception propres au site. Il ne sera pas nécessaire de faire des prédictions quant au
comportement humain réel au cours de la période postérieure au contrôle.

La période active du projet d’IGDPS (phases de construction, d’exploitation et de fermeture) comportera une
gamme d’activités, telles que la mise en place des déchets à l’intérieur du monticule de confinement artificiel, la
surveillance, l’installation d’une couverture artificielle, et le traitement du lixiviat dans l’usine de traitement des
eaux usées. Au cours de cette période, il règnera une activité humaine sur le site du projet d’IGDPS, mais elle
sera planifiée et intentionnelle, et des mesures de protection adéquates seront prévues pour les travailleurs, qui
seront informés et conscients de la nature des déchets. L’accès au site du projet d’IGDPS fera l’objet d’un contrôle
au cours de l’exploitation et tout au long du contrôle institutionnel. Par définition, l’intrusion humaine accidentelle
est exclue de ces phases du cycle de vie du projet d’IGDPS.
La phase de post-fermeture se déroulera en deux périodes distinctes : la période de contrôle institutionnel et celle
de contrôle post-institutionnel. La période de contrôle institutionnel comprendra la mise en place de mesures de
contrôle actif et passif de 2100 à 2400 (soit 300 ans). La durée de la période de contrôle institutionnel est conforme
aux pratiques internationales et canadiennes relatives aux installations de stockage (p. ex. NWMO 2011b). Audelà de cette période (c,-à-d. la période de contrôle post-Institutionnel), il n’existe aucune attente en ce qui
concerne le contrôle, la surveillance ou les souvenirs permanents de la société à l’égard du site du projet d’IGDPS.
L’utilisation d’une combinaison de lignes directives internationales et canadiennes pour l’évaluation de l’intrusion
humaine dans des conditions particulières au site a permis d’élaborer les deux scénarios suivants. Des détails
supplémentaires sur les hypothèses formulées au cours de l’élaboration de ces scénarios sont fournis dans le
Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017) :
1)

Exposition aiguë causée par des activités de forage de puits – implique une intrusion dans des déchets
radioactifs lors du forage d’un puits, avec exposition aux matières contaminées déterrées;

2)

Exposition chronique découlant de l’occupation d’une maison ou de la production agricole sur le
monticule de confinement artificiel – implique une intrusion dans des déchets radioactifs par les résidents
d’une habitation située sur le monticule de confinement artificiel qui utiliseraient un puits résidentiel foré dans
le monticule de confinement artificiel et mélangeraient les déchets déterrés à de la terre de jardin.

Dans le cadre du Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017), des scénarios
supplémentaires ont été évalués en vue de démontrer la sensibilité de l’analyse.
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6.4.4.4.1

Exposition aiguë causée par des activités de forage de puits

Au cas où une intrusion humaine accidentelle se produirait au cours d’activités de forage de puits après la fin de
la période de contrôle institutionnel, il existe une possibilité que des radionucléides soient rejetés dans
l’environnement. Cela pourrait entraîner l’exposition d’un travailleur de forage à des matières dangereuses. Ce
scénario comporte l’exposition à des matières contaminées déterrées par voie d’inhalation, d’exposition externe
et d’ingestion de sol. Les doses reçues par un travailleur de forage ont été calculées, à l’aide du logiciel RESRAD
OFFSITE 3.1, à divers moments après la fin de la période de contrôle institutionnel; selon les estimations, le
moment où le risque d’une exposition des travailleurs de forage serait le plus élevé si une intrusion devait se
produire est immédiatement après la fin de la période de contrôle institutionnel. Les principales voies d’exposition
sont l’inhalation, l’exposition aux terres contaminées et l’ingestion accidentelle de sol contaminé.
Les méthodes d’évaluation, y compris les taux d’inhalation, les facteurs de transfert, les taux de consommation et
autres paramètres d’exposition, sont conformes à la norme N288.1-14 du Groupe CSA (CSA 2014a); autrement,
les valeurs par défaut de RESRAD (US NRC 2015) ont été utilisées. Les concentrations de l’inventaire des déchets
et d’autres paramètres de modélisation clés figurent dans le Rapport d’évaluation de performance du projet
d’IGDPS (LNC 2017).
Comme l’illustre le tableau 6.4.4-4, les doses reçues par les travailleurs de forage, fondées sur les hypothèses
utilisées pour le scénario d’intrusion humaine à exposition aiguë, sont inférieures à 1 mSv/année, la plus faible
dose de référence pour l’intrusion humaine. En conséquence, les doses reçues par les intrus éventuels sont en
deçà des critères de sûreté relatifs à l’intrusion et satisfont aux objectifs de sûreté du projet d’IGDPS.
Tableau 6.4.4-4: Doses reçues par des travailleurs de forage en raison d’une exposition aiguë
Temps après la fin de la période de contrôle
institutionnel
(années)

Dose totale
(mSv)

0
100

2,4×10-2
2,1×10-2

mSv = millisieverts

Les doses radiologiques reçues par le biote non humain n’ont pas été évaluées de façon quantitative; toutefois,
on a procédé par approximation pour calculer la dose reçue par le biote non humain en tenant compte de
l’évaluation des doses totales reçues par les travailleurs de forage. Le scénario d’exposition des travailleurs de
forage est décrit dans le Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017); en résumé, on a
supposé que les travailleurs de forage avaient été exposés directement aux débris de forage pendant trois jours
de huit heures. Compte tenu que la limite de dose radiologique du biote non humain terrestre est de 100 µGy/heure
(voir section 6.4.3), les doses estimées pour les humains ont été converties en doses horaires (c.-àd. 0,001 mSv/heure = 1 µGy/heure; noter que 1 Sv = 1 Gy pour l’exposition aux rayons gamma). La dose horaire
approximative reçue par le biote terrestre est inférieure à la limite de dose radiologique pour la protection du biote
non humain; par conséquent, aucun effet néfaste sur le biote non humain causé par le scénario d’intrusion
humaine à exposition aiguë n’est à prévoir.
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Exposition chronique découlant de l’occupation d’une maison ou de la
production agricole sur le monticule de confinement artificiel

Au cas où une intrusion humaine accidentelle découlant de l’occupation d’une maison ou de la production agricole
sur le monticule de confinement artificiel viendrait à se produire au cours de la période de contrôle institutionnel
(c.-à-d. après l’an 2400), il existe une possibilité que des radionucléides soient rejetés dans l’environnement. Cela
pourrait entraîner l’exposition d’un agriculteur à des matières dangereuses. Les doses reçues par des personnes
résidant sur une ferme ont été calculées à l’aide du logiciel RESRAD OFFSITE 3.1. Les méthodes d’évaluation, y
compris les taux d’inhalation, les facteurs de transfert, les taux de consommation et autres paramètres
d’exposition, sont conformes à la norme N288.1-14 du Groupe CSA (CSA 2014a); autrement, les valeurs par
défaut de RESRAD (US NRC 2015) ont été utilisées. Les concentrations de l’inventaire des déchets et d’autres
paramètres de modélisation clés figurent dans le Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC
2017). Les doses reçues par les résidents des fermes, fondées sur les hypothèses utilisées pour le scénario
d’intrusion humaine à exposition chronique, figurent au tableau 6.4.4-5.
Table 6.4.4-5 : Doses reçues par des personnes résidant sur une ferme en raison d’une exposition
chronique
Temps après la fin de la période de contrôle
institutionnel
(années)

Dose totale
(mSv/année)

0
1
10
100
500
1000
5000
10 000
66 107
100 000

1,3
1,2
1,5
1,3
1,4
1,8
1,2
1,8
5,0
4,7

Les voies d’exposition comprennent l’inhalation, l’exposition externe, l’ingestion de sol et l’ingestion d’aliments
contaminés (boeuf, lait et végétaux). Les principales voies d’exposition sont l’inhalation de radon, la consommation
de végétaux contaminés et l’exposition aux terres contaminées. Selon les résultats, la dose maximale aux
récepteurs humains découlant d’une intrusion humaine accidentelle consistant à vivre et à cultiver la terre audessus des déchets serait de 5,0 mSv/année, ce qui se produirait 66 000 années après la fin de la période de
contrôle institutionnel (c.-à-d. en 2400). Il est probable que la dose estimée surévalue grandement l’exposition
possible d’un intrus parce qu’elle découle de l’hypothèse très prudente voulant qu’aucune perte d’inventaire des
radionucléides ou des substances non radiologiques ne se produise durant la période entre la mise en place des
déchets dans le monticule et l’intrusion humaine des dizaines de milliers d’années plus tard. Des détails
supplémentaires sur cette évaluation figurent dans le Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS
(LNC 2017).
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Selon les lignes directrices de l’AIEA (2012), les résultats indiquent que des efforts raisonnables sont justifiés à la
conception du projet d’IGDPS afin de réduire la probabilité d’intrusion ou d’en limiter les conséquences. Un certain
nombre de mesures seront prises au cours du processus de conception pour réduire les risques d’intrusion
humaine accidentelle dans les déchets. Par exemple, le projet d’IGDPS prévoira une gamme de mesures de
protection, telles que :






Reconnaissance du site;
Reconnaissance des déchets;
Marqueurs et panneaux;
Barrières passives.

Tel qu’indiqué pour le scénario d’intrusion humaine à exposition aiguë, les doses radiologiques reçues par le biote
non humain n’ont pas été évaluées de façon quantitative; toutefois, on a procédé par approximation pour calculer
la dose reçue par le biote non humain en tenant compte de l’évaluation des doses totales reçues par les personnes
résidant sur une ferme. Le scénario d’exposition des personnes résidant sur une ferme est décrit dans le Rapport
d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017). En résumé, on a supposé que les personnes résidant
sur une ferme avaient été exposées directement aux débris de forage et à l’eau des puits forés, et exposées
indirectement à la radioactivité ambiante pendant une année entière, ce qui représente probablement une
surestimation de l’exposition à laquelle aurait été soumis le biote terrestre. Compte tenu que la limite de dose
radiologique du biote non humain terrestre est de 100 µGy/heure (voir section 6.4.3), les doses estimées pour les
humains ont été converties en doses horaires (c.-à-d. 0,0006 mSv/heure = 0,6 µGy/heure; noter que 1 Sv = 1 Gy
pour l’exposition aux rayons gamma). La dose horaire approximative reçue par le biote terrestre est inférieure à
la limite de dose radiologique pour la protection du biote non humain; par conséquent, aucun effet néfaste sur le
biote non humain causé par le scénario d’intrusion humaine à exposition chronique n’est à prévoir.

6.4.4.5

Criticité

Une analyse de sûreté sur la -criticité a été réalisée séparément de la présente analyse et se trouve dans le
Document portant sur la sûreté-criticité (EIS 2017a). L’analyse de sûreté sur la -criticité se conforme aux exigences
réglementaires de la CCSN relatives à la criticité nucléaire (CNSC 2011) et démontre que les conditions qui
prévalent au site du projet d’IGDPS restent en deçà des limites de criticité supérieures dans des conditions
normales et anormales plausibles tout au long du cycle de vie du projet d’IGDPS. L’analyse de sûreté sur la criticité a été appuyée par un rapport d’identification des risques (EIS 2017b), lequel évaluait la possibilité de
modification des paramètres ayant une influence sur la criticité. Conséquemment à l’analyse de sûreté sur
la -criticité, des mesures de contrôle de la criticité ont été élaborées en vue d’assurer l’application du principe de
la double contingence. Le principe de la double contingence établit que la conception des procédés doit intégrer
suffisamment de facteurs de sûreté pour nécessiter au moins deux modifications improbables, indépendantes et
simultanées dans les conditions de procédé avant qu'un accident de criticité puisse se produire (CNSC 2011).
Des limites et conditions opérationnelles ont également été établies pour le projet d’IGDPS en vue d’ assurer la
sûreté sur lacriticité.
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6.5

Défaillances et accidents conventionnels (non radiologiques)

Dans cette section, les défaillances et accidents conventionnels découlant d’événements initiateurs plausibles
sont identifiés et évalués. Les accidents non radiologiques désignent les accidents impliquant uniquement des
substances non radiologiques et n’ayant pas d’effets radiologiques néfastes sur l’environnement et les humains.

6.5.1

Triage des risques non radiologiques

Après l’identification des risques (section 6.3.2), une analyse de triage a été réalisée pour retirer les risques
conventionnels qui ne sont pas considérés comme des événements plausibles dans le cadre du projet d’IGDPS.
Les risques ont été exclus :



S’ils ne s’appliquaient pas aux déchets, à la conception de l’IGDPS ou à la localisation géographique du site
du LCR;



S’il existait une très faible possibilité qu’un risque survienne;



S’ils comportaient de faibles conséquences et un effet négligeable.

Selon les résultats du processus de triage, deux scénarios de défaillance et d’accident ont été identifiés comme
nécessitant une évaluation des conséquences : un déversement de carburant, de lubrifiant ou de matières
dangereuses sur le site du projet d’IGDPS et un incendie dans une zone de stockage temporaire des déchets (c.à-d. à l’intérieur du monticule de confinement artificiel).

6.5.2

Identification des composantes valorisées

Le scénario d’accident conventionnel a été évalué en vue de cerner ses effets sur le biote humain et non humain.
Tout comme pour les évaluations des défaillances et accidents conventionnels, les récepteurs humains
comprenaient des travailleurs du secteur nucléaire et des membres du public. Le biote non humain, dont il est
question à la section 6.4.2, est représenté par des espèces indicatrices choisies aux fins de l’évaluation.

6.5.3
6.5.3.1

Évaluation de scénarios d’accident plausibles
Déversements

Les scénarios de défaillance et d’accident impliquant un déversement pourraient comprendre un accident de
véhicule, une défaillance de l’équipement de stockage (réservoir de stockage) ou des erreurs opérationnelles sur
le site du projet d’IGDPS. Aux fins de l’évaluation, le volume maximal probable d’un déversement est estimé à
environ 4500 litres (L) de carburant diesel, 200 L de produits chimiques ou de matières dangereuses, et 100 L de
lubrifiant ou d’huile. Les conséquences d’un déversement seraient les mêmes, quelle que soit la phase du projet;
donc, l’analyse ci-dessous s’applique à chaque phase du projet d’IGDPS : construction, exploitation, fermeture et
post-fermeture.
Le réservoir contenant 4500 L de carburant diesel satisfera aux exigences du Code de recommandations
techniques pour la protection de l’environnement applicable aux systèmes de stockage hors sol de produits
pétroliers. Le système de stockage hors sol comprend une enceinte de confinement secondaire, la tuyauterie et
la zone de transfert de produits, ainsi que l’équipement connexe en vue d’assurer que l’équipement est conçu et
installé de façon adéquate dans le but de limiter la possibilité de déversements et fuites de produits, conformément
aux exigences du Code de l’environnement et du Code national de prévention des incendies.

17 mars 2017
Project no 1547525

6-19

LNC - ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES
POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 6.0 DÉFAILLANCES ET ACCIDENTS
RÉVISION 0

Tous les produits chimiques, carburants et lubrifiants seront stockés et utilisés conformément aux exigences
réglementaires en vigueur. En outre, l’entrepreneur en construction et/ou le personnel du projet d’IGDPS veilleront
à fournir, en quantités suffisantes et dans des endroits accessibles, des trousses de premiers soins, de
l’équipement de protection contre les incendies, et des dispositifs de confinement des déversements (panneaux
indiquant un déversement, remblais tubulaires et tampons absorbants), particulièrement dans les zones de
stockage et de ravitaillement ou d’application. Tous les véhicules sur le site du projet d’IGDPS seront munis de
trousses d’intervention en cas de déversement. L’entretien et le ravitaillement des véhicules ainsi que
l’entreposage et l’utilisation des produits chimiques, carburants et lubrifiants devront être effectués dans les zones
désignées et à au moins 30 m de tout plan d’eau ou milieu humide. Les zones désignées devront être munies de
clôtures adéquates (ou être clairement délimitées), identifiées par des panneaux et conçues de façon à contenir
les déversements et les fuites. Un plan de mesures d’urgence sera élaboré pour assurer une intervention rapide
et efficace en cas de déversement dans le cadre du projet d’IGDPS. Ce plan comporte des directives et procédures
relatives à la détection rapide, à la maîtrise et à la gestion des déversements se produisant sur le site du projet
d’IGDPS.
Les déversements sur le site du projet d’IGDPS ou le long des routes d’accès peuvent provoquer des
changements dans l’air, les eaux souterraines, les eaux de surface et la qualité des sols, ce qui peut ensuite avoir
des effets sur la biodiversité aquatique et terrestre. Plusieurs pratiques et politiques d’atténuation sont prévues
pour réduire les risques de déversements et de fuites en vue d’en limiter les effets sur l’environnement.
En cas de déversement, l’équipement utilisé pour l’endiguer pourrait générer des émissions de gaz à effet de serre
(GES), de poussières et de polluants atmosphériques, ce qui pourrait avoir une incidence sur la qualité de l’air.
Les carburants représentent le plus important volume de déversement possible. Le carburant déversé peut
également se volatiliser; toutefois, la majeure partie du carburant utilisé est le diesel, qui est moins susceptible de
se volatiliser que l’essence. Il est probable que les effets découlant du nettoyage d’un tel déversement soient
localisés et non mesurables. Les déversements de produits chimiques ou de lubrifiants seraient également de
faible volume (200 L et 100 L, respectivement) et constitueraient un problème localisé même s’ils se volatilisent.
Les émissions liées à l’équipement de soutien et d’intervention seraient moindres que celles prévues pour les
phases de construction et d’exploitation; par conséquent, on prévoit des augmentations négligeables des
émissions de GES, de polluants atmosphériques et de poussières.
La zone de drainage du site du projet d’IGDPS descend principalement d’est en ouest et se déverse dans les
milieux humides le long des limites ouest. Un fossé de contour sera creusé autour de la base du monticule de
confinement artificiel pour recueillir le ruissellement de surface provenant du monticule de confinement artificiel et
le diriger vers le bassin de gestion numéro 2 ou numéro 3. Une route d’accès périphérique sera située à côté du
fossé de contour et descendra vers celui-ci. Par conséquent, tout déversement devant se produire aux alentours
du monticule de confinement artificiel ou le long de la route serait dirigé vers le fossé de contour, lequel s’écoulerait
finalement dans les bassins de gestion des eaux de surface. Si un déversement se produisait et s’écoulait vers le
fossé de contour ou le bassin de gestion des eaux de surface, l’eau serait retenue, analysée et traitée au besoin
avant d’être déversée dans l’environnement. Si un traitement n’était pas disponible (c.-à-d. si un déversement
survenait avant la mise en service de l’usine de traitement des eaux usées), l’eau serait transférée dans des
conteneurs et acheminée vers une installation de gestion des déchets autorisée.
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Tel que décrit ci-dessus, les réservoirs de carburant seront munis d’une enceinte de confinement secondaire
suffisante pour atténuer les rejets accidentels dans l’environnement. Tous les produits chimiques, carburants et
lubrifiants seront stockés et utilisés conformément aux exigences réglementaires en vigueur. De plus, tous les
véhicules seront ravitaillés dans la zone de ravitaillement désignée et pourvus de trousses d’intervention en cas
de déversement afin d’atténuer les effets de tout déversement accidentel. Le site du projet d’IGDPS a une distance
minimale de recul de 30 m de tout plan d’eau et milieu humide. La probabilité qu’un déversement contourne la
zone de collecte des eaux de surface ou passe par-dessus le fossé de collecte et s’écoule sur plus de 30 m vers
les milieux humides est extrêmement faible. En outre, la végétation aura été retirée au cours des premières phases
de préparation et de construction du site, et les animaux auront probablement évité la zone une fois les activités
de construction commencées, en raison du manque d’habitat et de la présence de travailleurs.
La mise en œuvre du Plan de protection de l’environnement (PPE) qui sera élaboré pour le projet d’IGDPS
facilitera une intervention rapide et efficace en cas de déversement et comportera des directives et procédures
relatives à la détection rapide, à la maîtrise et à la gestion des déversements se produisant sur le site du projet
d’IGDPS. Ainsi, le personnel du projet d’IGDPS pourra rapidement détecter le déversement et en aviser
immédiatement le personnel d’intervention d’urgence. La mise en œuvre des mesures d’atténuation
susmentionnées devrait permettre de réduire les risques de déversements et leur ampleur sur le site du projet
d’IGDPS. Dans l’ensemble, on ne prévoit aucun changement dans l’atmosphère, les eaux souterraines, les eaux
de surface et la qualité des sols, ni aucun effet néfaste ultérieur sur la biodiversité aquatique et terrestre
attribuables à des déversements.
La mise en œuvre des mesures d’atténuation susmentionnées devrait permettre de réduire les risques de
déversements et leur ampleur sur le site du projet d’IGDPS. Dans l’ensemble, on ne prévoit aucun risque
inacceptable pour l’environnement, les travailleurs ou les membres du public en raison d’un déversement sur le
site du projet d’IGDPS.

6.5.3.2

Incendie dans une zone de stockage temporaire des déchets

L’évaluation non radiologique a examiné le scénario d’incendie pour en cerner les effets atmosphériques en tenant
compte des effets du rejet de matières dangereuses sur l’environnement si un incendie devait embraser des
matières en vrac dans la zone de transition au cours de la phase d’exploitation du projet d’IGDPS. Les détails du
scénario d’incendie figurent dans le Rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017). Il
convient de noter que le volet qualité de l’air comportait une évaluation des concentrations prévues d’émissions
atmosphériques non radiologiques au cours de la phase d’exploitation du projet; les concentrations des
paramètres modélisés se situent en deçà des lignes directrices et/ou normes applicables pour la qualité de l’air
(voir section 5.2.1.6.2) et n’ont pas été examinées plus en détails pour la santé humaine.
Étant donné que le scénario d’incendie évaluait les concentrations de substances non radiologiques dans l’air sur
une période moyenne d’une heure, des lignes directrices sur la protection de la santé pour des durées d’exposition
d’une heure ont été utilisées. Comme ce fut le cas pour le choix des lignes directrices relatives à la détection en
matière de qualité de l’eau, la préférence a été accordée à la consultation des lignes directrices fédérales et
provinciales. Cependant, les lignes directrices fédérales ne traitaient que du dioxyde d’azote, alors qu’il n’existe
aucune ligne directrice provinciale pour une période d’exposition d’une heure. D’autres lignes directrices ont été
obtenues auprès de la Texas Commission on Environmental Quality, qui possède une vaste base de données
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présentant des niveaux de détection à court terme (une heure) et à long terme (annuel) en matière de qualité de
l’air. Les lignes directrices choisies sont décrites à la section 5.2.1.
Pour le scénario d’incendie, les concentrations prévues de substances non radiologiques tenant compte d’une
durée moyenne d’exposition d’une heure ont été comparées aux lignes directrices disponibles sur la santé
relatives à une exposition d’une durée d’une heure à des substances dans l’air (tableau 6.5.3-1).
Tableau 6.5.3-1 : Comparaison des estimations de concentrations de substances non radiologiques
libérées dans l'air pendant une heure durant le scénario d'incendie et des lignes
directrices sur la santé relatives à une exposition d'une durée d'une heure

Substance dangereuse

Ligne directrice sur
la santé
(g/m3)

Concentration pour
les travailleurs sur le
site (g/m3)

Concentration pour les
membres du public se
situant à 3000 m du site
(g/m3)

Aluminium

1,67×10-4

9,46×10-2

5,78×10-6

Ammonium

Aucune valeur
Ammoniac : 6,00×10-4

1,22×10-4

7,44×10-9

Aroclor 1260

Aucune valeur
Aroclor 1254 :
1,00×10-5

3,25×10-5

1,99×10-9

Arsenic

1,00×10-5

4,86×10-6

2,97×10-10

Baryum

1,70×10-5

1,00×10-6

6,14×10-11

Bismuth

1,67×10-4

6,57×10-8

4,01×10-12

Bore

5,00×10-5

1,69×10-5

1,03×10-9

Cadmium

1,80×10-5

4,07×10-3

2,49×10-7

Calcium

Substitut : PM; aucune
valeur disponible sur
une heure

2,58×10-3

1,58×10-7

Carbonate

Substitut : PM; aucune
valeur disponible sur
une heure

2,16×10-3

1,32×10-7

Césium

2,00×10-5

1,63×10-6

9,98×10-11

Chlore

1,50×10-5

9,06×10-4

5,54×10-8

Chrome

1,20×10-5

3,07×10-2

1,87×10-6

Citrate

Substitut : PM; aucune
valeur disponible sur
une heure

9,63×10-1

5,89×10-5

Cobalt

7,00×10-7

7,44×10-5

4,54×10-9

Cuivre

3,30×10-5

5,86×10-3

3,58×10-7

Cyanure

6,70×10-5

3,50×10-6

2,14×10-10
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Substance dangereuse

Acide
éthylènediaminetétracétique
(EDTA)

Substitut : PM; aucune
valeur disponible sur
une heure

2,67×10-6

1,63×10-10

Iode

1,00×10-5

1,41×10-2

8,63×10-7

Fer

3,30×10-5

3,61×10-3

2,21×10-7

Plomb

Aucune valeur définie

1,75×10-1

1,07×10-5

Lithium

7,00×10-6

7,42×10-8

4,53×10-12

Magnésium

1,33×10-4

4,88×10-4

2,98×10-8

Manganèse

7,00×10-6

5,72×10-3

3,50×10-7

Mercure

2,50×10-7

3,77×10-3

2,31×10-7

Molybdène

1,00×10-4

3,33×10-8

2,03×10-12

Niobium

1,67×10-4

2,64×10-2

1,61×10-6

Nickel

1,10×10-6

1,11×10-7

6,76×10-12

Nitrate

Substitut : PM; aucune
valeur disponible sur
une heure

9,27×100

5,67×10-4

Acide nitrique

5,00×10-5

3,74×10-1

2,29×10-5

Dioxyde d’azote

4,00×10-4

1,76×10-2

1,08×10-6

Oxalate

Aucune valeur définie

1,68×10-1

1,03×10-5

Phosphate

Substitut : PM; aucune
valeur disponible sur
une heure

1,82×100

1,11×10-4

Phosphore

3,00×10-6

1,24×10-2

7,58×10-7

Potassium

6,70×10-5

8,29×10-2

5,06×10-6

Silicium

Substitut : PM; aucune
valeur disponible sur
une heure

1,60×10-5

9,81×10-10

Argent

3,00×10-7

5,08×10-7

3,10×10-11

Sodium

Aucune valeur définie

6,42×10-2

3,93×10-6

Strontium

6,70×10-5

1,52×10-6

9,26×10-11

Sulfate

Substitut : PM; aucune
valeur disponible sur
une heure

1,69×10-3

1,03×10-7

Soufre

6,70×10-5

4,58×10-2

2,80×10-6

Tantale

1,67×10-4

9,07×10-5

5,54×10-9
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Substance dangereuse

Ligne directrice sur
la santé
(g/m3)

Concentration pour
les travailleurs sur le
site (g/m3)

Concentration pour les
membres du public se
situant à 3000 m du site
(g/m3)

Carbure de tantale

Aucune valeur
Chlorure de tantale :
1,67×10-4

6,66×10-7

4,07×10-11

Tellure

3,00×10-6

5,54×10-6

3,38×10-10

Thorium

Aucune valeur

6,85×10-2

4,19×10-6

Étain

6,70×10-5

1,21×10-6

7,40×10-11

Titane

1,67×10-4

4,35×10-6

2,66×10-10

Carbure de titane

Aucune valeur
Chlorure de titane :
1,67×10-4

8,07×10-6

4,93×10-10

Uranium

2,00×10-6

3,57×10-4

2,18×10-8

Zinc

6,70×10-5

3,76×10-5

2,30×10-9

Zirconium

1,67×10-4

8,60×10-5

5,26×10-9

Les concentrations supérieures aux lignes directrices sur la santé sont présentées en caractères gras.

Tel qu’illustré plus haut, les estimations de concentrations de substances non radiologiques pendant une heure
pour les membres du public dans le scénario d’incendie respectaient leurs lignes directrices respectives sur la
santé. Toutefois, plusieurs substances non radiologiques comportaient des estimations de concentrations
supérieures à leurs lignes directrices sur la santé pour les travailleurs sur le site. Comme l’indique l’Évaluation de
performance (LNC 2017), compte tenu du Plan de protection contre les incendies en vigueur sur le site du projet
d’IGDPS, les travailleurs sur le site doivent porter de l’équipement de sécurité, y compris des appareils de
protection respiratoire. En conséquence, les risques éventuels pour la santé humaine liés à ce scénario sont jugés
négligeables.
L’exposition non radiologique du biote humain et non humain n’a pas été évaluée de façon quantitative étant
donné que la principale source d’exposition à la suite de l’accident serait de nature radiologique (c.-à-d. que la
majorité des déchets se trouvant à l’intérieur du monticule de confinement artificiel seraient des déchets de faible
activité et que leurs concentrations de substances dangereuses ne seraient pas élevées).
Tel que décrit à la section 6.4.4.1, les doses radiologiques reçues par le biote non humain n’ont pas été évaluées
de façon quantitative vu la courte durée d’exposition (jusqu’à une heure), et la mise en œuvre du programme de
protection contre les incendies aux installations pour contenir et éteindre l’incendie ne devrait pas provoquer une
exposition affectant le biote non humain à l’échelle de la population. En outre, l’évaluation des doses reçues par
le biote non humain est fondée sur l’hypothèse que toutes les espèces indicatrices vivent dans la zone contaminée
pendant toute la durée de l’étude et que tous les composants alimentaires sont prélevés de la zone la plus
contaminée, c’est-à-dire qu’il n’est pas tenu compte de la variation des concentrations parmi tous les domaines
vitaux. En pratique, seule une petite partie de l’habitat risque d’être contaminée.
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Les espèces mobiles telles que les oiseaux ou les chevreuils ne passeraient qu’une courte période de temps à
proximité de la zone qui pourrait subir les effets d’un accident; ils ne seraient donc pas exposés à des niveaux
élevés de radioactivité causés par l’accident pendant de longues périodes de temps. Quant aux espèces
relativement immobiles telles que les plantes terrestres, l’effet se manifesterait sur le plan individuel et uniquement
à proximité du lieu des accidents. En résumé, la durée d’une possible exposition de représentants individuels du
biote non humain et le nombre d’organismes qui pourraient être touchés en raison du scénario d’accident seraient
limités. Aucun effet sur la population n’est à prévoir.

6.6

Mesures d’urgence

Selon les résultats de l’évaluation, il apparaît peu probable que des effets néfastes se manifestent à la suite des
défaillances et accidents identifiés. Les activités comportant la manipulation, le traitement, le transport et le
stockage de matières radioactives doivent être réalisées de manière à protéger les travailleurs, la population et
l’environnement, satisfaire aux exigences en vigueur en matière de réglementation et de permis, et respecter le
principe ALARA (niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre). De plus, les rejets
radiologiques seront d’abord évités, puis atténués, et finalement contenus par le biais de la conception, des
procédures opérationnelles, de la formation et des contrôles administratifs (voir section 3.13.1 pour plus de
détails).
Tel que mentionné à la section 3.13.2, les programmes environnementaux et les procédures d’intervention
d’urgence suivants seront en vigueur pour le projet d’IGDPS :











Programme de radioprotection;
Programme de protection de l’environnement;
Programme de gestion des déchets;
Programme de santé et de sécurité au travail;
Programme de mesures d’urgence;
Programme de sûreté sur la criticité;
Programme de sécurité matérielle;
Programme de conformité relatif à la gestion des garanties et des matières nucléaires;
Programme de protection contre les incendies.

Plus particulièrement, le contrôle et la manipulation sécuritaire des substances dangereuses et des matières
nucléaires sont couverts par le Programme de gestion des déchets et le Programme de conformité relatif à la
gestion des garanties et des matières nucléaires des LNC, respectivement. Quant aux procédures d’urgence,
elles sont visées par le Programme de mesures d’urgence et le Programme de protection contre les incendies des
LNC.
Le Programme de mesures d’urgence comporte des volets de planification et d’intervention destinés à assurer
que des processus soient établis pour contrôler et atténuer les conséquences d’une situation d’urgence (qu’elle
découle d’un incident nucléaire/radiologique ou conventionnel) sur le site et hors du site. Conformément au Plan
provincial d’intervention en cas d’urgence nucléaire de l’Ontario, le programme comprend une infrastructure, du
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personnel et d’autres ressources affectées aux interventions, ainsi que des exercices périodiques visant à tester
et à démontrer l’état de préparation aux situations d’urgence. Le Programme de mesures d’urgence tient compte
de l’orientation fournie dans le document Préparation et intervention relatives aux urgences nucléaires de la CCSN
(CCSN 2016),
Le site du LCR est desservi par sa propre équipe interne d’intervention d’urgence. De plus, il est doté d’un plan
complet d’intervention d’urgence sur le site et hors du site. Les équipes d’intervention ont été formées et disposent
de l’équipement nécessaire pour intervenir en cas de situations d’urgence telles que lésions corporelles, incendie
ou rejets anormaux de matières radioactives. Par exemple, un déversement de carburant diesel serait atténué
grâce à une rapide évaluation de la situation visant à détecter tout risque immédiat pour la santé et la sécurité de
l’équipe d’intervention, des travailleurs du projet d’IGDPS et de la population, et grâce à la maîtrise du
déversement à la source, à la notification immédiate des organismes de réglementation compétents, à l’application
de mesures adéquates de confinement des déversements pour encercler et contenir le déversement et, enfin, à
la mise en œuvre d’un plan de nettoyage efficace qui comporterait l’utilisation d’équipement spécialisé pour
pomper le carburant diesel dans des conteneurs sécurisés. Ces mesures contribueraient à contenir un
déversement à l’intérieur des limites du site du projet d’IGDPS.
Aucun des programmes susmentionnés ne devrait être modifié en raison du projet d’IGDPS; cependant, des
procédures supplémentaires pourraient être ajoutées. Les LNC établiront un plan de protection de l’environnement
conçu spécialement pour le projet d’IGDPS, plan qui comprendra des procédures d’intervention d’urgence. Ce
plan de protection de l’environment du projet d’IGDPS établira les pratiques destinées à assurer une gestion sûre
et écologique des installations au cours des phases de construction, d’exploitation, de fermeture et de postfermeture. Il établira également des pratiques et critères de performance visant à prévenir une dispersion
inacceptable de matières radioactives et non radioactives par les cheminements dans l’environnement, et
prévoira des mécanismes de détection précoce des rejets de radioactivité et de surveillance des émissions
radioactives et non radioactives. Le plan contiendra de l’information sur la façon d’évaluer les comportements à
long terme des déchets en ce qui a trait à la protection de l’environnement et sera élaboré en veillant au respect
des exigences réglementaires en vigueur.
Les procédures d’intervention d’urgence du projet d’IGDPS sont élaborées pour gérer les urgences éventuelles,
telles que des incendies, rejets de radioactivité et accidents de fonctionnement qui pourraient nuire à la population,
aux employés et à la sécurité des installations, et servent de guide d’intervention lors de tels événements. Au
cours de chaque phase de conception, une analyse adéquate des risques devrait être réalisée. Tout au long de
son évolution, la conception doit démontrer que ces risques sont évalués et atténués de façon appropriée. Des
protocoles d’intervention d’urgence efficaces sont instaurés en vue de protéger la sécurité de tout le personnel du
site, de la population et de l’environnement. Cela comprend un programme d’intervention d’urgence assorti
d’exercices d’urgence périodiques portant, entre autres, sur la lutte contre les incendies et l’intervention en cas de
rejet de contaminants et d’autres événements. Le personnel d’IGDPS avertira le personnel d’intervention
d’urgence afin qu’il se mobilise, selon les besoins, pour intervenir en cas d’urgence.

6.7

Conclusions

Des défaillances et des accidents peuvent se produire à toute étape du projet d’IGDPS, qu’ils proviennent de
l’interne (p. ex. bris d’équipement) ou de l’externe (catastrophes naturelles). L’examen des activités du projet
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d’IGDPS et de celles d’autres projets semblables ainsi que de documents d’orientation a permis de cerner
28 risques radiologiques et 3 risques non radiologiques.
Selon les conclusions du processus de triage radiologique, 13 accidents et défaillances possibles n’ont pu être
éliminés (c’est-à-dire qu’ils sont des événements jugés plausibles). Ces accidents ou défaillances plausibles ont
été regroupés dans des scénarios d’accident limitatifs, puis une évaluation des conséquences a été menée. Les
risques qui ont été considérés comme découlant de l’évolution normale du projet d’IGDPS (comme la défaillance
de la couverture ou de la membrane durant la phase de post-fermeture) sont évalués aux sections 5.7 et 5.8; les
risques naturels (comme la glaciation et les séismes) sont évalués à la section 9.0. Les scénarios d’accident
limitatifs décrits à la section sur les accidents et les défaillances de l’EIE sont énumérés ci-dessous.

Phases d’exploitation et de fermeture



Un incendie pourrait se déclarer durant la manipulation et la mise en place des déchets à l’intérieur du
monticule de confinement artificiel, embrasant des ballots de déchets radioactifs sur le site du projet d’IGDPS



Incendie dans la zone de stockage temporaire des déchets sur le site du projet d’IGDPS



Dommages aux ballots de déchets radioactifs durant la manipulation et la mise en place des déchets à
l’intérieur du monticule de confinement artificiel

Phase de post-fermeture



Intrusion humaine accidentelle dans le monticule de confinement artificiel une fois le contrôle institutionnel
terminé, notamment :

 Une exposition aiguë provenant du forage d’un puits;
 Une exposition chronique découlant de l’occupation d’une maison ou de la production agricole sur le
monticule de confinement artificiel.
Les scénarios de défaillance et d’accident plausibles susmentionnés ont été évalués pour cerner leurs effets
possibles sur les humains et le biote non humain en fonction des directives canadiennes et internationales. Des
méthodes et paramètres de mesure précis pour l’évaluation de chaque scénario sont fournis dans l’évaluation de
performance du projet d’IGDPS (LNC 2017).
Dans les scénarios d’incendie et de dommages aux ballots de déchets pendant leur transfert sur le site du projet
d’IGDPS, les doses reçues par les travailleurs du secteur nucléaire et/ou les membres du public sont inférieures
aux critères de sûreté et respectent les objectifs de sûreté du projet d’IGDPS. Vu la courte durée d’exposition
(jusqu’à 1 heure) et la mise en place du Programme de protection contre les incendies dans les installations afin
de contenir et d’éteindre le feu, les doses radiologiques ne devraient pas affecter le biote non humain à l’échelle
de la population. L’exposition non radiologique du biote humain et non humain causée par des dommages aux
ballots de déchets pendant leur transfert sur le site du projet d’IGDPS devrait être négligeable et passagère.
L’exposition non radiologique du biote humain et non humain causée par les scénarios d’incendie est abordée cidessous, avec les défaillances et les accidents conventionnels s.
L’évaluation de l’intrusion humaine s’est faite à partir de deux scénarios d’exposition : aiguë et chronique. Le
scénario d’exposition aiguë concerne l’intrusion dans les déchets lors du forage d’un puits. Les principales voies
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d’exposition sont l’inhalation, l’exposition aux terres contaminées et l’ingestion accidentelle de sol contaminé. La
dose estimée reçue par les travailleurs de forage est inférieure à la dose d’intrusion limite inférieure
de 1 millisievert par année. Quant au biote terrestre, la dose horaire approximative est inférieure à la limite de
dose radiologique pour la protection du biote non humain. Par conséquent, on ne prévoit aucun effet néfaste sur
le biote humain et non humain en raison d’une intrusion causant une exposition aiguë.
Le scénario d’exposition chronique concerne un intrus humain qui vit sur le monticule et cultive la terre au-dessus
des déchets. Les principales voies d’exposition sont l’inhalation de radon, la consommation de végétaux
contaminés et l’exposition aux terres contaminées. Selon les résultats, la dose maximale aux récepteurs humains
découlant d’une intrusion humaine accidentelle consistant à vivre et à cultiver la terre au-dessus des déchets
serait de 5,0 millisieverts par année, ce qui se produirait 66 000 années après la fin de la période de contrôle
institutionnel. Il est probable que la dose estimée surévalue grandement l’exposition possible d’un intrus parce
qu’elle découle de l’hypothèse très prudente voulant qu’aucune perte d’inventaire des radionucléides ou des
substances non radiologiques ne se produise durant la période entre la mise en place des déchets dans le
monticule et l’intrusion humaine des dizaines de milliers d’années plus tard. Les résultats indiquent que des efforts
raisonnables sont justifiés à la conception du projet d’IGDPS afin de réduire la probabilité d’intrusion ou d’en limiter
les conséquences. Les mesures d’atténuation conçues pour le projet d’IGDPS afin d’empêcher l’intrusion sont la
mise en place de marqueurs permanents pour désigner l’emplacement du monticule de confinement artificiel et
des déchets, ainsi que des barrières passives de confinement. Quant au biote terrestre, puisque la dose horaire
approximative est inférieure à la limite de dose radiologique pour la protection du biote non humain et que les
hypothèses ayant servi à l’évaluation sont prudentes, aucun effet néfaste sur le biote non humain attribuable au
scénario d’intrusion humaine chronique ne devrait se manifester.
Selon les résultats du processus de triage, deux scénarios de défaillance et d’accident n’ont pu être éliminés : un
déversement de carburant, de lubrifiant ou de matières dangereuses sur le site du projet d’IGDPS et un incendie
dans une zone de stockage temporaire des déchets. Quant aux déversements, la mise en œuvre de mesures
d’atténuation devrait réduire les risques de déversements et leur ampleur sur le site du projet d’IGDPS. Par
conséquent, on ne prévoit aucun risque inacceptable pour l’environnement, les travailleurs ou les membres du
public suscité par un déversement sur le site du projet d’IGDPS.
En ce qui concerne le scénario d’incendie dans une zone de stockage temporaire des déchets, les estimations de
concentrations de substances non radiologiques pendant une heure pour les membres du public respectaient
leurs lignes directrices respectives sur la santé. L’exposition des travailleurs sur le site aux non-radionucléides
pendant un incendie devrait être négligeable puisque les travailleurs doivent porter de l’équipement de sécurité
(conformément au Plan de protection contre les incendies), y compris des appareils de protection respiratoire. Vu
la courte durée d’exposition (jusqu’à 1 heure) et la mise en place du Programme de protection contre les incendies
de l’installation afin de contenir et d’éteindre le feu, l’exposition ne devrait pas affecter le biote non humain à
l’échelle de la population.
Les LNC disposent d’un certain nombre de programmes environnementaux et de procédures d’intervention
d’urgence pour l’exploitation du site des LCR, qui seront mis en œuvre pour le projet d’IGDPS. En particulier, le
contrôle et la manipulation sécuritaire des matières dangereuses et des matières nucléaires sont couverts par le
Programme de gestion des déchets et le Programme de conformité relatif à la gestion des garanties et des
matières nucléaires des LNC, respectivement. Quant aux procédures d’urgence, elles sont visées par le
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Programme de mesures d’urgence et le Programme de protection contre les incendies des LNC. Les effets
possibles d’une défaillance ou d’un accident peuvent être réduits ou contrôlés davantage par la mise en œuvre
de mesures d’atténuation; l’analyse des risques a été intégrée au processus de conception afin de tenir
compte des mesures d’atténuation au moment de l’élaboration du projet d’IGDPS. Aucun des programmes
susmentionnés ne devrait être modifié en raison du projet d’IGDPS; cependant, des procédures supplémentaires
pourraient être ajoutées. Les LNC établiront un plan de protection de l’environnement conçu spécialement pour le
projet d’IGDPS, qui comprendra des procédures d’intervention d’urgence.
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7.0
7.1

SOMMAIRE DES EFFETS CUMULATIFS
Introduction et démarche

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) exige que chaque évaluation
environnementale d’un projet désigné tienne compte de tous les effets environnementaux cumulatifs qui sont
susceptibles d’être engendrés par le projet désigné conjointement avec les effets environnementaux des autres
activités physiques qui ont été ou qui seront exécutées (l’Agence 2015). La méthode employée pour évaluer les
effets cumulatifs, qui est décrite à la section 5.1, est compatible avec les Lignes directrices génériques pour la
préparation d’un EIE de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et avec les Orientations techniques pour
l’évaluation des effets environnementaux cumulatifs en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation
environnementale (2012) (l’Agence 2014). Les effets cumulatifs sont évalués à l’aide de la même démarche que
celle qui est employée pour l’analyse des effets spécifiques à des projets. La démarche suit les cinq étapes
générales qui sont décrites dans le Guide technique sur les effets cumulatifs (l’Agence 2014).



1re étape : l’établissement de la portée :

 détermination des composantes valorisées (CV; voir la section 5.1.2 Composantes valorisées);
 définition des limites spatiales (voir la section 5.1.3.1 Limites spatiales);
 définition des limites temporelles (voir la section 5.1.3.2 Limites temporelles);
 examen des activités physiques qui ont été et qui seront exécutées (voir la section 5.1.3.3 Scénarios
d’évaluation).



2e étape : l’analyse (voir la section 5.1.5 Interactions des projets et atténuation et 5.1.6 Analyse des effets
résiduels).



3e étape : la remédiation (voir la section 5.1.5 Interactions des projets et atténuation et 5.1.6 Analyse des
effets résiduels).



4e étape : la pertinence (voir la section 5.1.8 Classification des effets résiduels et détermination de leur
importance).



5e étape : le suivi (voir la section 5.1.9 Surveillance et suivi).

L’évaluation des effets cumulatifs vise à déterminer la contribution des effets du projet d’installation de gestion
des déchets près de la surface (IGDPS) (soit le scénario d’application) conjointement avec les projets ou les
activités antérieurs, existants ou raisonnablement prévisibles dans la région (soit un scénario de développements
raisonnablement prévisibles (DRP)) qui peuvent se chevaucher sur le plan spatial (soit la même région
géographique) et sur le plan temporel (soit au fil du temps). Les projets ou les activités raisonnablement prévisibles
dans la région qui n’ont pas encore été approuvés ou les développements et les activités qui sont actuellement
soumis à un examen d’application ou qui ont amorcé officiellement un processus d’application réglementaire sont
considérés être raisonnablement prévisibles. L’évaluation des effets cumulatifs prend en considération tous les
principaux parcours qui sont susceptibles d’engendrer des changements perceptibles dans les indicateurs de
mesure, ainsi que les effets résiduels subséquents sur les CV, après la mise en place des particularités de la
conception environnementale et de la remédiation.
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Afin de déterminer les CV qui doivent être analysées dans le scénario de DRP, il faut comprendre si les effets
résiduels du projet d’IGDPS et si un ou plusieurs autres développements (ou activités) chevauchent ou
interagissent avec la répartition temporelle ou spatiale de la CV. Pour certaines CV, il n’y a pas de possibilité
d’effets cumulatifs sur les éléments environnementaux, car il n’y a pas de chevauchement avec les autres
développements. Lorsque les effets cumulatifs potentiels des scénarios de DRP sont décelés pour ces CV, ces
effets sont évalués à l’aide de la même démarche que celle qui est employée pour l’analyse des effets spécifiques
au projet.

7.2

Projets raisonnablement prévisibles

Tel qu’il est décrit à la section 7.1, le projet d’IGDPS peut interagir avec les projets ou activités antérieurs, existants
et raisonnablement prévisibles dans la région. Le tableau 7.2-1 donne un sommaire des autres projets pris en
compte dans le scénario de DRP. Les effets possibles de ces projets et activités ont ensuite été examinés plus
en profondeur afin de déterminer s’ils sont susceptibles de chevaucher les CV touchées par le projet d’IGDPS.
Tableau 7.2-1 : Développements raisonnablement prévisibles pris en compte dans l’évaluation
Type de projet

Emplacement

Exemples

Délai

Nouvelles
Installations de R-D
ou modernisation

Laboratoires
de Chalk River
(LCR)

Laboratoire de recherche sur le tritium du
centre de recherches sur les matériaux
nucléaires avancés
Installation de fabrication de combustible
nucléaire (modernisation de l’installation)

2018 et par la suite

Nouvelles
infrastructures de
soutien

LCR

Immeubles de bureaux, installations de
maintenance

2016 à 2026

Déclassement
d’infrastructures

LCR

Plus de 120 immeubles sur le site des LCR,
comprenant laboratoires nucléaires et
immeubles traditionnels

2016 à 2026

Remédiation
environnementale

LCR

Déclassement in
situ de NPD

Rolphton

Construction de
nouvelles
infrastructures à la
Garnison de
Petawawa
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Petawawa

Remédiation des terres touchées et des
zones de gestion des déchets (ZGD) non
operationnelles.
Les zones de gestion des déchets
comprennent la ZGD A et les zones de
dispersion liquide adjacentes à l’IGDPS.
Projet de fermeture de la centrale de
démonstration de l’énergie nucléaire (NPD)
(déclassement in situ de l’installation de
gestion des déchets du réacteur nucléaire de
démonstration (NPD) de Rolphton, en
Ontario)
Construction de nouveaux immeubles et
services (p. ex. centre de santé intégré,
installations pour le nettoyage des véhicules,
immeubles de remplacement)
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7.3
7.3.1

Sommaire des effets cumulatifs
Environnement atmosphérique

Tel que dans la section 5.2, il n’y a pas de développements raisonnablement prévisibles anticipés dans la zone
d’étude régionale (ZER) sur l’environnement atmosphérique (c’est-à-dire dans une distance de 10 kilomètres (km)
du site des LCR) mis à part le déclassement des structures restantes des LCR. Les déchets occasionnés par le
déclassement des structures des LCR seront placés dans l’IGDPS et le scénario applicable évalué pour la phase
des opérations prend en considération le transport de ces déchets, qui seront enfouis dans le monticule de
confinement artificiel (MCA). Les nouvelles constructions et modernisations des installations de recherche et de
développement, les nouvelles infrastructures de soutien et les activités de déclassement nécessiteront un matériel
similaire à celui qui a été utilisé pendant la phase de construction du projet d’IGDPS et elles devraient mettre en
place une remédiation similaire afin de limiter les gaz d’échappement des véhicules et des équipements ainsi que
les poussières diffuses. La phase de construction du scénario applicable est donc prise en compte afin de saisir
les effets du déclassement des structures des LCR.

7.3.2

Géologie et hydrogéologie

Des mesures des concentrations de radionucléides ont été effectuées dans certains secteurs préoccupants à
l’intérieur de la propriété des LCR. Ces mesures ont englobé des études sur la contamination des eaux
souterraines dans les zones touchées par les panaches d’eaux souterraines en provenance des ZGD aux LCR.
La contamination radiologique dans le milieu humide du marais Est est pertinente pour le projet d’IGDPS, car
cette zone est située immédiatement à l’ouest du site du projet d’IGDPS. Comme ce milieu humide est
potentiellement en aval de certaines sections du site du projet d’IGDPS, la caractérisation de la contamination
présente est importante lorsqu’il s’agit de définir les conditions de base. Le milieu humide du marais Est a été
exposé à une contamination associée à un panache souterrain peu profond en provenance du puits chimique et
à un second panache en provenance du puits nucléaire #2. Les effets cumulatifs des projets antérieurs et existants
sur l’hydrogéologie ont été pris en compte tout au long de l’évaluation du scénario de base et du scénario
applicable (voir la section 5.3.2.6).
Il n’y a pas de DRP anticipés sur la propriété des LCR (soit la ZER), à l’exception des nouvelles constructions et
de la modernisation des installations de recherche et de développement, des nouvelles infrastructures de soutien
ainsi que des activités de déclassement et de restauration environnementale en cours (voir la section 5.3). Les
nouvelles infrastructures de soutien et les installations de recherche et de développement seront situées à
l’intérieur des zones perturbées existantes sur la propriété des LCR (c’est-à-dire qu’elles ne perturberont pas les
zones vertes). À ce titre, les effets possibles de ces activités ne devraient pas chevaucher, sur le plan spatial, les
effets possibles sur la géologie du projet d’IGDPS et ils ne devraient pas avoir une interaction avec l’hydrogéologie.
La planification de l’état final pour le site des LCR consistera à remettre les terres perturbées par les activités sur
le site dans un état physique stable et sûr qui cadrera avec l’utilisation des terres et avec le paysage à ce temps.
Les activités de déclassement et de restauration environnementale devraient avoir un effet positif sur la géologie
et l’hydrogéologie. Comme les DRP n’auront pas de chevauchement spatial (soit les sols) ni d’interaction (soit
l’hydrogéologie) ou comme ils sont susceptibles d’avoir un effet positif sur la CV (soit la géologie et
l’hydrogéologie), cette évaluation ne comporte pas de scénario de DRP. Aucun puits d’eau potable ne devrait être
installé à l’intérieur de la ZER pendant ce temps jusqu’à la fin de la phase qui suivra la fermeture.
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7.3.3

Environnement des eaux de surface

Les lieux d’échantillonnage des eaux de surface sont surveillés régulièrement dans l’ensemble du bassin du
ruisseau Perch. Le milieu humide du marais Est, qui se trouve dans le bassin du ruisseau Perch, a été exposé à
une contamination associée à un panache souterrain peu profond en provenance du puits chimique et à un second
panache en provenance du puits nucléaire # 2. L’effluent traité de l’usine de traitement des eaux usées (UTEU)
se versera dans une galerie de diffusion des effluents afin de favoriser l’exfiltration des eaux traitées dans le
régime des eaux souterraines local. À partir de là, de petites quantitées de contaminants résiduels migreront vers
le ruisseau du marais Est. Ce ruisseau alimente le lac Perch, qui est relié à la rivière des Outaouais par le
truchement du ruisseau Perch. Les contaminants résiduels de l’effluent de l’UTEU seront principalement
concentrés dans le ruisseau du marais Est en raison de la plus forte dilution dans les cours d’eau descendants
(p. ex. le lac Perch, le ruisseau Perch). Comme ce milieu humide est peut-être en aval de certaines sections du
site du projet d’IGDPS, la caractérisation de la contamination présente est importante lorsqu’il s’agit de définir les
conditions de base. Les effets cumulatifs des projets antérieurs et existants sur les eaux de surface ont été pris
en compte tout au long de l’évaluation du scénario de base et du scénario applicable.
Il n’y a pas de DRP anticipés sur la propriété des LCR (soit la ZER), à l’exception des nouvelles constructions et
de la modernisation des installations de recherche et de développement, des nouvelles infrastructures de soutien
ainsi que des activités de déclassement et de restauration environnementale. Les nouvelles infrastructures de
soutien et les installations de recherche et de développement seront situées à l’intérieur des zones perturbées
existantes sur la propriété des LCR (c’est-à-dire qu’elles ne perturberont pas les zones vertes). Les effets
possibles de ces activités ne devraient pas chevaucher, sur le plan spatial, les effets possibles sur la qualité des
eaux de surface du projet d’IGDPS et elles ne devraient pas non plus avoir une interaction avec l’hydrologie. Le
projet d’IGDPS permettra la remédiation des terres contaminées et des zones de gestion des déchets historiques
ainsi que le déclassement des infrastructures désuètes sur la propriété des LCR et sur les autres lieux
d’exploitation de LNC afin de faciliter les missions à venir de LNC. La planification de l’état final pour le site des
LCR consistera à remettre les terres perturbées par les activités sur le site dans un état physique stable et sûr qui
cadrera avec l’utilisation des terres et le paysage à ce moment-là. Les activités de déclassement et de restauration
environnementale devraient donc avoir un effet positif sur l’hydrologie et la qualité des eaux de surface. Comme
les DRP n’auront pas de chevauchement spatial (c’est-à-dire la qualité des eaux de surface) ni d’interactions
(c’est-à-dire l’hydrologie) ou comme ils sont susceptibles d’avoir un effet positif sur la CV (c’est-à-dire l’hydrologie
et la qualité des eaux de surface), cette évaluation ne comporte pas de scénario de DRP.

7.3.4

Biodiversité aquatique

Il n’y a pas de DRP anticipés sur la propriété des LCR (soit la ZER), à l’exception des nouvelles constructions et
de la modernisation des installations de recherche et de développement, des nouvelles infrastructures de soutien
ainsi que des activités de déclassement et de restauration environnementale en cours. Les nouvelles
infrastructures de soutien et les installations de recherche et de développement seront situées à l’intérieur des
zones perturbées existantes sur la propriété des LCR (c’est-à-dire qu’elles ne perturberont pas les zones vertes).
Les effets possibles de ces activités ne devraient pas chevaucher, sur le plan spatial, les effets possibles sur la
biodiversité aquatique du projet d’IGDPS. La planification de l’état final pour le site des LCR consistera à remettre
les terres perturbées par les activités sur le site dans un état physique stable et sûr qui concordera avec l’utilisation
des terres et le paysage à ce moment-là. Les activités de déclassement et de restauration environnementale
devraient donc avoir un effet positif sur le poisson et son habitat. Comme les DRP n’auront pas de chevauchement
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spatial et comme ils sont susceptibles d’avoir un effet positif sur le poisson et son habitat, cette évaluation ne
comporte pas de scénario de DRP.

7.3.5

Biodiversité terrestre

En ce qui concerne la biodiversité terrestre, la ZER a servi d’échelle pour évaluer les effets cumulatifs sur les CV
de la biodiversité terrestre (voir la section 5.6). Les facteurs de perturbation régionaux (p. ex. l’exploitation
forestière et les changements climatiques) ont été pris en compte s’ils étaient susceptibles d’avoir des
répercussions sur les CV des communautés végétales ou des populations fauniques qui chevauchent la ZER.
L’évaluation a pris en compte le scénario de base, qui représente les conditions existantes et qui caractérise les
effets des développements et des activités antérieurs et existants, ainsi que le scénario applicable, qui représente
les effets du scénario de base combinés aux effets d’accroissement prédits du projet d’IGDPS à toutes les phases
du projet pour chaque CV. Le scénario de base tient compte des effets des perturbations existantes sur le secteur,
comme l’exploitation forestière, le transport ainsi que les exploitations agricoles, minières, domiciliaires et
récréatives.
Les CV choisies pour l’évaluation de la biodiversité terrestre sont les suivantes : communautés végétales, oiseaux
migrateurs, paruline du Canada, engoulevent bois-pourri, paruline à ailes dorées, chauves-souris et tortue
mouchetée. Le paramètre d’évaluation de la biodiversité terrestre est la préservation de communautés végétales
ou de populations fauniques autosuffisantes et efficaces sur le plan de l’environnement.
Les effets résiduels sur les composantes valorisées terrestres sont surtout liés au défrichement et à
l’essouchement, ainsi qu’à la perte ou à l’altération de la végétation et des caractéristiques topographiques
existantes qui en découlent; à la perturbation sensorielle découlant des activités du projet d’IGDPS durant la
construction et l’exploitation; ainsi qu’au risque accru de blessure et de mortalité sur la route en raison de la
circulation de l’équipement et des véhicules. Les effets cumulatifs du projet d’IGDPS, ainsi que des activités et
développements antérieurs et actuels menés dans la ZER, sur la population des CV de la biodiversité terrestre
qui chevauche la ZER ne devraient pas être importants pour toutes les CV, à l’exception de la chauve-souris et
de la tortue mouchetée. Ces effets sont abordés dans les sections qui suivent..
Il n’y a pas de DRP anticipés sur la propriété des LCR (c’est-à-dire la ZER), à l’exception des nouvelles
constructions et de la modernisation des installations de recherche et de développement, des nouvelles
infrastructures de soutien ainsi que des activités de déclassement et de restauration environnementale en cours.
Les nouvelles infrastructures de soutien et les installations de recherche et de développement seront situées à
l’intérieur des zones perturbées existantes sur la propriété des LCR (c’est-à-dire qu’elles ne perturberont pas les
zones vertes). À ce titre, les effets possibles de ces activités ne devraient pas chevaucher, sur le plan spatial, les
effets possibles sur la biodiversité terrestre du projet d’IGDPS. La planification de l’état final du site des LCR
consistera à remettre les terres perturbées par les activités du site dans un état physique stable et sûr qui
concordera avec l’utilisation des terres et le paysage à ce temps. Les activités de déclassement et de restauration
environnementale devraient donc avoir un effet positif sur la biodiversité terrestre. Une fois que les infrastructures
existantes seront enlevées, que le site de LNC sera réhabilité et qu’il cessera d’être fréquenté par un nombre
important d’employés, le niveau de perturbations anthropiques à l’intérieur du site sera considérablement réduit,
ce qui aura pour effet de favoriser la biodiversité terrestrielle dans la ZER. Comme les DRP n’auront pas de
chevauchement spatial et comme ils sont susceptibles d’avoir un effet positif sur la biodiversité terrestre, cette
évaluation ne comporte pas de scénario de DRP.
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7.3.5.1

Chauves-souris

Les populations de petite chauve-souris brune, de vespertilion nordique et de pipistrelle de l’Est qui chevauchent
la ZER de la biodiversité terrestre sont très sensibles aux changements en matière de survie et de reproduction,
car le syndrome du museau blanc a entraîné le déclin radical de ces espèces dans les parties Est de leur aire de
répartition canadienne, qui englobe la ZER. Par conséquent, il est probable que le niveau de pression actuel sur
ces espèces de chauves-souris précisé dans le scénario de base dépasse déjà leurs limites de résilience et
d’adaptabilité, et elles ne sont probablement ni autosuffisantes ni efficaces sur le plan de l’environnement. C’est
donc dire que les effets cumulatifs des perturbations existantes et surtout de l’apparition du syndrome du museau
blanc sont considérés comme importants en ce qui a trait au scénario de base (c’est-à-dire avant même de tenir
compte du projet).
Le projet d’IGDPS contribuera un peu à cet important effet cumulatif néfaste déjà en place. Fait important, comme
le défrichement sera entrepris en dehors de la saison de maternité et de repos, aucune mortalité de chauvessouris en repos ne devrait survenir en raison du projet d’IGDPS et les effets du projet d’IGDPS sur la survie et la
reproduction sont jugés neutres. En outre, la disponibilité restante de l’habitat de maternité et de repos potentiel
n’est probablement pas un facteur limitatif dans la ZER de la biodiversité terrestre. C’est donc dire que la
contribution du projet d’IGDPS à cet important effet cumulatif néfaste déjà en place pour les chauves-souris devrait
être minime.
Il n’est pas nécessaire de compenser l’élimination des arbres servant au repos et à la maternité des chauvessouris aux termes de la Loi sur les espèces en péril, mais l’installation de nichoirs pour chauve-souris dans des
endroits convenables de la ZER est recommandée pour annuler la contribution progressive du projet d’IGDPS.
Une surveillance sera assurée pour déterminer si ces nichoirs sont utilisés.

7.3.5.2

Tortue mouchetée

L’empreinte du projet d’IGDPS viendrait éliminer de façon permanente 22 hectares (ha) de l’aire proposée comme
habitat essentiel de la tortue mouchetée lors de la construction. Cet habitat en hauteur touché par le projet pourrait
être utilisé par la tortue mouchetée pour la nidification, la thermorégulation et l’inactivité estivale. Les femelles qui
se servent du secteur pour nicher peuvent subir une baisse de succès reproductif jusqu’à ce qu’elles trouvent de
nouveaux secteurs pour nicher. En outre, l’interruption ou le blocage du déplacement des tortues mouchetées sur
le site du projet d’IGDPS les obligera à parcourir de plus grandes distances pour contourner le site à la recherche
de nourriture et les mettra plus à risque de blessure ou de mortalité sur les routes. L’augmentation de la circulation
liée au projet d’IGDPS et, de ce fait, du risque de blessure ou de mortalité routière sera atténuée par la mise en
œuvre d’un plan détaillé d’atténuation des risques routiers, mais le risque, bien que réduit, demeure.
Dans le scénario de base, il est possible que le degré de fragmentation de l’habitat et le niveau de mortalité
routière sur le site des LCR aient une incidence sur la population de tortues mouchetées à un rythme insoutenable.
Par conséquent, les effets cumulatifs du projet d’IGDPS et des activités et aménagements passés et présents sur
la population de tortues mouchetées devraient être importants.
La destruction de l’habitat essentiel proposé de la tortue mouchetée nécessitera un permis aux termes de la Loi
sur les espèces en péril. D’autres études sur cette population doivent être menées afin de déterminer
l’emplacement des habitats de nidification. De plus, une évaluation complète de l’emplacement des intersections
à risque élevé sera menée pour la tortue mouchetée. On tiendra compte de l’emplacement et du type de ponceaux
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existants pouvant servir de passages ou de la possibilité de restaurer ou d’installer de nouvelles structures qui
favorisent le passage sécuritaire de la tortue mouchetée sous les routes.

7.3.6

Radioactivité ambiante et santé de l’environnement

Laboratoires Nucléaires Canadiens communique les résultats du programme de surveillance environnementale
pour le site des LCR chaque année à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Les données du programme
de surveillance environnementale sont recueillies afin de vérifier si les doses radiologiques auxquelles les
récepteurs écologiques sont exposés en raison des activités sur le site des LCR demeurent aussi basses qu’elles
peuvent raisonnablement l’être. Il est à noter que d’autres activités sur les lieux pourront avoir une incidence sur
la radioactivité de base avant les opérations de l’IGDPS. Par exemple, l’arrêt du réacteur NRU prévu pour 2018
réduira les rejets dans l’atmosphère aux LCR et il devrait diminuer les concentrations dans l’environnement de
certains contaminants radiologiques. De plus, les émissions de la cheminée du bâtiment B206 et l’entreposage
de déchets de molybdène cimentés ont cessé, car l’installation où ils étaient produits a été arrêtée (la production
a pris fin en 2016)
Des mesures des concentrations de radionucléides ont été effectuées dans certains secteurs préoccupants à
l’intérieur de la propriété des LCR. Ces mesures comprenaient des études des radiations ambiantes ainsi que de
la contamination des sols, des eaux souterraines et des végétaux dans les secteurs touchés par les panaches
d’eaux souterraines en provenance des ZGD aux LCR. La contamination radiologique dans le milieu humide du
marais Est est pertinente pour le projet d’IGDPS, car cette zone est située immédiatement à l’ouest du site du
projet d’IGDPS. Comme ce milieu humide est potentiellement en aval de certaines sections du site du projet
d’IGDPS, la caractérisation de la contamination présente est importante lorsqu’il s’agit de définir les conditions de
base. Le milieu humide du marais Est est exposé à une contamination associée à un panache souterrain peu
profond en provenance du puits chimique et à un second panache en provenance du puits nucléaire #2. La
répartition de la contamination de surface dans le milieu humide du marais Est se caractérise par une fréquence
quinquennale avec des relevés des champs de rayonnement, des relevés de surface et des relevés de
contamination de la végétation effectués en 2002, en 2007 et e 2012. D’autres relevés pertinents ont été réalisés
afin de caractériser le panache du puits chimique. Conformément à la fréquence quinquennale, des relevés du
milieu humide du marais Est seront effectués à nouveau en 2017. Les effets cumulatifs des projets antérieurs et
existants sur la santé écologique ont été pris en compte tout au long de l’évaluation du scénario de base et du
scénario applicable (voir la section 5.7.6).
Il n’y a pas de DRP anticipés sur la propriété des LCR (c’est-à-dire la ZER), à l’exception des nouvelles
constructions et de la modernisation des installations de recherche et de développement, des nouvelles
infrastructures de soutien ainsi que des activités de déclassement et de restauration environnementale en cours.
Les effets possibles de ces activités ne devraient pas chevaucher, sur le plan spatial, les effets possibles sur la
santé écologique du projet d’IGDPS. Le projet d’IGDPS permettra la remédiation des terres contaminées et des
zones de gestion des déchets historiques ainsi que le déclassement des infrastructures désuètes sur la propriété
des LCR et sur les autres lieux d’exploitation de LNC afin de faciliter les missions à venir de LNC. La planification
de l’état final pour le site des LCR consistera à remettre les terres perturbées par les activités sur le site dans un
état physique stable et sûr qui concordera avec l’utilisation des terres et le paysage à ce moment-là. Les activités
de déclassement et de restauration environnementale devraient donc avoir un effet positif sur la santé écologique.
Comme les DRP n’auront pas de chevauchement spatial et comme ils sont susceptibles d’avoir un effet positif sur
la santé écologique, cette évaluation ne comporte pas de scénario de DRP.
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7.3.7

Santé humaine

Laboratoires Nucléaires Canadiens communique les résultats du programme de surveillance environnementale
pour le site des LCR chaque année à la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Les données du programme
de surveillance environnementale sont recueillies afin de vérifier si les doses radiologiques auxquelles la
population est exposée en raison des activités sur le site des LCR demeurent aussi basses qu’elles puissent
raisonnablement l’être. La dose de radiation calculée à laquelle la population a été exposée en raison des activités
des LCR en 2015 représente la dose de radiation de référence en provenance des LCR avant le projet d’IGDPS
(c’est-à-dire le scénario de base). L’évaluation de la dose en 2015 a révélé que la dose de radiation à laquelle la
population a été exposée en raison des activités des LCR était inférieure à la dose limite en vigueur de
1 millisievert par année (mSv/année) fixée pour la population. Les effets cumulatifs des projets antérieurs et
existants sur la santé humaine ont été pris en considération tout au long de l’évaluation du scénario de base et
du scénario applicable (voir la section 5.8.6).
Il n’y a pas de DRP anticipés sur la propriété des LCR (c’est-à-dire la ZER), à l’exception des nouvelles
constructions et de la modernisation des installations de recherche et de développement, des nouvelles
infrastructures de soutien ainsi que des activités de déclassement et de restauration environnementale en cours.
Les effets possibles de ces activités ne devraient pas chevaucher, sur le plan spatial, les effets possibles sur la
santé humaine du projet d’IGDPS. Le projet d’IGDPS permettra la remédiation des terres contaminées et des
zones de gestion des déchets historiques ainsi que le déclassement des infrastructures désuètes sur la propriété
des LCR et sur les autres lieux d’exploitation de LNC afin de faciliter les missions à venir de LNC. La planification
de l’état final pour le site des LCR consistera à remettre les terres perturbées par les activités sur le site dans un
état physique stable et sûr qui concordera avec l’utilisation des terres et le paysage à ce temps. Les activités de
déclassement et de restauration environnementale devraient donc avoir un effet positif sur la santé humaine.
Comme les DRP n’auront pas de chevauchement spatial et comme ils sont susceptibles d’avoir un effet positif sur
la santé humaine, cette évaluation ne comporte pas de scénario de DRP.

7.3.8

Utilisation des terres et des ressources

La ZER pour l’utilisation des terres et des ressources se définit comme le secteur dans lequel les effets possibles
du projet d’IGDPS peuvent avoir des interactions avec les effets d’autres projets existants ou raisonnablement
prévisibles. La ZER pour l’utilisation des terres et pour l’utilisation des ressources correspond à la région combinée
des ZER terrestres et aquatiques et elle vise à capter les effets directs et indirects sur l’environnement terrestre
et aquatique engendrés par le projet (p. ex. une perte d’habitat, une perturbation sensorielle pour la faune et des
changements dans l’habitat causés par des dépôts de poussières), car ces effets peuvent avoir des répercussions
ultérieures sur l’utilisation des terres et des ressources.
Il n’y a pas de DRP anticipés sur la propriété des LCR (c’est-à-dire la ZER), à l’exception des nouvelles
constructions et de la modernisation des installations de recherche et de développement, des nouvelles
infrastructures de soutien ainsi que des activités de déclassement et de restauration environnementale en cours.
Les nouvelles infrastructures de soutien et les installations de recherche et de développement seront situées à
l’intérieur des zones perturbées existantes sur la propriété des LCR (c’est-à-dire qu’elles ne perturberont pas les
zones vertes). À ce titre, les effets possibles de ces activités ne devraient pas chevaucher, sur le plan spatial, les
effets possibles sur l’utilisation des terres et des ressources du projet d’IGDPS. La planification de l’état final pour
le site des LCR consistera à remettre les terres perturbées par les activités sur le site dans un état physique stable
et sûr qui concordera avec l’utilisation des terres et le paysage à ce temps. Les activités de déclassement et de
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restauration environnementale devraient donc avoir un effet positif sur l’utilisation des terres et des ressources.
Comme les DRP n’auront pas de chevauchement spatial et comme ils sont susceptibles d’avoir un effet positif sur
l’utilisation des terres et des ressources, cette évaluation ne comporte pas de scénario de DRP.

7.3.9

Facteurs socioéconomiques

L’évaluation socioéconomique a tenu compte des effets cumulatifs possibles dans la foulée du scénario de base,
du scénario applicable et du scénario de DRP. Dans le cadre de la ZER socioéconomique, le projet de fermeture
de la centrale de démonstration de l’énergie nucléaire (NPD) de LNC devrait chevaucher le projet d’IGDPS sur
les plans temporel et spatial. Le déclassement du projet NPD devrait s’étendre de 2018 à 2020 et les opportunités
pour la main-d’œuvre et les entreprises dans la ville de Petawawa et dans la ville de Pembroke devraient
chevaucher celles du projet d’IGDPS. Le projet de NPD de LNC est le seul projet prévisible qui chevauche
effectivement le projet d’IGDPS sur les plans temporel et spatial. Les effets du projet de NPD ont été pris en
compte, car ils sont susceptibles d’avoir des répercussions sur les CV socioéconomiques (c’est-à-dire le marché
du travail et le développement économique, les services et les infrastructures ainsi que le logement et les locaux).
Le projet de NPD est un projet de déclassement qui comporte des niveaux d’emploi et d’approvisionnement
relativement petits (c’est-à-dire de 15 à 30 entrepreneurs externes et des dépenses qui pourraient se situer entre
5 et 10 millions de dollars). Il a donc été déterminé que le scénario de DRP n’aurait pas d’autres effets néfastes
sur ces CV.
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8.0

SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS

L’évaluation suivante a été réalisée dans le but de déterminer les effets sur l’environnement biophysique et humain
du projet d’installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) et de satisfaire aux exigences de
l’examen entrepris en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE [2012]) :



Section 5.2 Environnement atmosphérique;



Section 5.3 Environnement géologique et hydrogéologique;



Section 5.4 Environnement des eaux de surface;



Section 5.5 Biodiversité aquatique;



Section 5.6 Biodiversité terrestre;



Section 5.7 Radioactivité ambiante et santé de l’environnement;



Section 5.8 Santé humaine;



Section 5.9 Utilisation des terres et des ressources;



Section 5.10 Environnement socioéconomique.

La classification des effets résiduels relatifs aux voies principales et les changements prévus en ce qui a trait aux
indicateurs de mesure sont les fondements de la détermination de l’importance des effets additifs et cumulatifs du
projet d’IGDPS et d’autres développements existants, approuvés et raisonnablement prévisibles sur les
paramètres d’évaluation des composantes valorisées (CV). La démarche d’évaluation environnementale globale
décrite dans la section 5.1 a été utilisée pour évaluer les effets résiduels ne pouvant être évités ou atténués par
le réaménagement ou la relocalisation du projet, ou par le biais de l’engagement du promoteur. Les changements
apportés à cette démarche (le cas échéant) sont décrits dans l’évaluation des domaines (Sections 5.2 à 5.10).
Le tableau 8.0-1 résume les mesures d’atténuation et d’aménagement de l’environnement proposées, les effets
résiduels et l’importance de ces effets (le cas échéant) selon le scénario de la demande actuelle et le scénario de
développement raisonnablement prévisible (DRP) (le cas échéant) pour chaque CV. La classification des effets
résiduels néfastes et la détermination de leur importance ont été réalisées uniquement pour les CV assortis de
paramètres de mesure. L’évaluation environnementale a pour but de déterminer si le projet d’IGDPS est
susceptible de causer des effets (néfastes) importants sur l’environnement ou de susciter des préoccupations
publiques. Bien que les effets résiduels neutres ou positifs découlant du projet d’IGDPS soient compris dans
l’évaluation des différents domaines, leur importance n’a pas été évaluée.
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Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel





Qualité de l’air
Environnement
atmosphérique

Performance par rapport
aux critères et seuils liés à
la protection de la santé
humaine et de
l’environnement

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Les véhicules et l’équipement
utilisés durant les activités de
construction brûlent du carburant
et émettent des composés
indicateurs. Durant ces activités,
la manutention de matériaux, le
Construction
passage des véhicules sur des
routes revêtues et non revêtues,
et l’érosion par le vent des
réserves de matériaux mettront
en suspension des poussières
diffuses.

Activité du projet contributive







Préparation du site
Construction du monticule de
confinement artificiel (MCA)
Aménagement des structures de
gestion des eaux de surface
Construction de l’usine de
traitement des eaux usées
(UTEU) et installations de soutien
Aménagement de la route d’accès
au site

Atténuation





La plus grande partie des
activités et de la manutention
des matériaux a lieu durant
l’étape de l’exploitation et les
voies sont les suivantes :







combustion de carburant et
émission de composés
indicateurs par les véhicules
et l’équipement;
manutention des matériaux,
passage des véhicules sur
les routes pavées et non
pavées, et mise en
suspension des poussières
diffuses causée par l’érosion
par le vent des réserves de
matériaux;



Exploitation




Aménagement par étapes des
cellules d’évacuation du MCA
Transport des déchets sur place
et transfert des déchets dans le
MCA
Fermeture progressive des
cellules d’évacuation et
installation de la couverture
Exploitation de l’UTEU

émission d’odeurs au niveau
de la couverture des cellules
d’évacuation et par l’UTEU.





Gaz à effet de serre
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Comparaison entre les
données globales
provinciales et nationales



Émissions dans l’air provenant
de la décomposition des
déchets.

Exploitation et postfermeture

Émissions de GES provenant de
la décomposition des déchets.

Exploitation et postfermeture
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Transfert des déchets dans le

MCA

Non important

Sans objet



restriction ou interruption des activités
lors de l’accumulation de quantités de
poussières inacceptables causée par les
vents ou par d’autres conditions sur
place;



utilisation de techniques d’arrosage ou
de brumisation (p. ex., camions d’eau)
comme principale méthode de contrôle
des poussières;



utilisation d’agents de fixation (p. ex.,
dépoussiérants chimiques) pour le
contrôle des poussières durant les
périodes hivernales ou de cessation des
activités et la couverture
quotidienne/provisoire;



interruption des activités d’excavation, de
chargement, de transport et de
déchargement lorsque la vitesse du vent Non important
dépasse la limite spécifiée;

Sans objet

les véhicules ayant été en contact avec
des contaminants devront passer par
l’installation de décontamination.
Les véhicules et les moteurs de l’équipement
sur place seront conformes aux normes
d’émissions du niveau 2 et entretenus en bon
état de fonctionnement.
Limitation du fonctionnement au ralenti des
véhicules sur place.
Le lixiviat traité ne sera pas chauffé dans
l’UTEU.
Le bâtiment de l’UTEU est doté d’un système
de ventilation active et toutes les émissions
atmosphériques seront préfiltrées.



L’installation de la couverture finale des
cellules d’évacuation réduira la libération des
émissions du MCA.

Non important

Sans objet



L’installation de la couverture finale des
cellules d’évacuation réduira la libération des
émissions du MCA.

Non important

Sans objet

MCA
Transfert des déchets dans le

Scénario de DRP







Mise en œuvre de la procédure de gestion et
de surveillance des émissions des
Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC),
laquelle prévoit la surveillance de contrôle
des activités et la surveillance de la qualité
de l’air.
Le plan de gestion des poussières sera
élaboré pour le projet d’IGDPS et
comprendra les mesures suivantes :

Scénario de la
demande actuelle

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel



Environnement
atmosphérique
(suite)

Gaz à effet de serre
(suite)

Quantité de la nappe
phréatique

Comparaison entre les
données globales
provinciales et nationales

Composante intermédiaire
(c.-à-d., sans paramètre
d’évaluation)



La plus grande partie des
activités et de la manutention
des matériaux a lieu durant cette
étape. Les véhicules et
l’équipement brûlent du
carburant et émettent des GES.
Les activités nécessitent la
manutention de matériaux et le
passage de véhicules sur la
route. Les cellules d’évacuation
produisent des émissions de
GES provenant de la
décomposition des déchets.
L’UTEU sera alimentée par gaz
naturel. De plus, le terrain
défriché pour le projet d’IGDPS
entraînera une perte du puits de
carbone.

La construction du projet
d’IGDPS altérera physiquement
les niveaux et débits
phréatiques.

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive
Construction
 Préparation du site
 Construction du MCA
 Aménagement des structures de
gestion des eaux de surface
 Construction de l’UTEU et
d’autres installations de soutien
Aménagement
de la route d’accès

au site

Construction et
exploitation

Exploitation
 Aménagement par étapes des
cellules d’évacuation
Transport
des déchets sur place

et transfert des déchets dans le
MCA
Fermeture
progressive des

cellules d’évacuation et
installation de la couverture
Exploitation
de l’UTEU


De la construction
jusqu’à la postfermeture



Construction du MCA

Atténuation











Environnement
physique


Qualité de la nappe
phréatique

Composante intermédiaire
(c.-à-d., sans paramètre
d’évaluation)

Les écoulements du lixiviat
provenant du MCA durant l’étape
post-fermeture (c.-à-d., après
l’année 2400) causés par la
défaillance de la couverture et de Post-fermeture
la membrane découlant de
l’évolution normale peuvent
entraîner des changements dans
la qualité de la nappe phréatique.



Écoulements du lixiviat du MCA
durant l’évolution normale
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Scénario de la
demande actuelle

Scénario de DRP

Mise en œuvre de la procédure de gestion et
de surveillance des émissions de LCN,
laquelle prévoit la surveillance de contrôle
des activités et la surveillance de la qualité
de l’air.
Les véhicules et les moteurs de l’équipement
sur place seront entretenus en bon état de
fonctionnement.
Limitation du fonctionnement au ralenti des
véhicules sur place.

Non important

Sans objet

L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue
de manière à limiter les perturbations de
l’environnement naturel.
Le déversement des effluents traités vers la
zone du canal de diffusion des effluents
liquides contribuera à réduire la perte d’eau
du système hydrogéologique.

L’importance n’a
pas été évaluée,
puisqu’aucun
Sans objet
paramètre
d’évaluation n’est
associé à cette CV.

Le système de couverture finale sera
construit de manière à assurer la libération
des eaux de surface pour atténuer
l’infiltration dans le monticule et réduire au
minimum la production du lixiviat.
L’aménagement du système de couverture
comporte une série de canaux de drainage
perreyés (enrochement) peu profonds de
forme trapézoïdale conçus pour acheminer
l’eau à basse vitesse.
La tranchée de la route périphérique dirigera
le ruissellement à la périphérie du MCA pour
prévenir l’engorgement dans le MCA fermé,
l’érosion de la couverture et des déchets
sous-jacents, la déstabilisation de la structure
du MCA et l’endommagement des routes
d’accès.
Le plan de nivellement de finition et de
drainage du MCA prévoit également
l’aménagement de tranchées de collecte audessus du niveau des bermes du MCA pour
assurer le drainage des pentes de talus.

L’importance n’a
pas été évaluée,
puisqu’aucun
Sans objet
paramètre
d’évaluation n’est
associé à cette CV.

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation






Environnement
des eaux de
surface

Hydrologie

Composante intermédiaire
(c.-à-d., sans paramètre
d’évaluation)

L’installation du MCA altérera
physiquement les réseaux
hydrographiques et pourrait
modifier le déversement en aval,
les niveaux d’eau dans les
milieux humides adjacents et la
stabilité des canaux et des
berges.



Fermeture et postfermeture




Construction du MCA
Aménagement et exploitation des
structures de gestion des eaux de
surface
Construction de l’UTEU et
d’autres installations de soutien
Aménagement de la route d’accès
au site
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La couverture finale est conçue de manière à
assurer le drainage dirigé du site du projet
d’IGDPS et à limiter l’érosion ou l’abrasion de
la couverture.
Le système de couverture finale sera
construit de manière à assurer la libération
des eaux de surface pour atténuer
l’infiltration dans le monticule et réduire au
minimum la production du lixiviat.
L’aménagement du système de couverture
comporte une série de canaux de drainage
perreyés (enrochements) peu profonds de
forme trapézoïdale conçus pour acheminer
l’eau à basse vitesse.
La tranchée de la route périphérique dirigera
le ruissellement à la périphérie du MCA pour
prévenir l’engorgement dans le MCA fermé,
l’érosion de la couverture et des déchets
sous-jacents, la déstabilisation de la structure
du MCA et l’endommagement des routes
d’accès.
Le plan de nivellement de finition et de
drainage du MCA prévoit l’aménagement de
tranchées de collecte au-dessus du niveau
des bermes du MCA pour assurer le
drainage des pentes de talus.
La surveillance environnementale se
poursuivra durant l’étape post-fermeture du
projet d’IGDPS pour s’assurer que la
couverture fonctionne comme prévu.

Scénario de la
demande actuelle

Scénario de DRP

L’importance n’a
pas été évaluée,
puisqu’aucun
Sans objet
paramètre
d’évaluation n’est
associé à cette CV.

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation






Environnement
des eaux de
surface

Qualité des eaux de
surface

Composante intermédiaire
(c.-à-d., sans paramètre
d’évaluation)

Le déversement des effluents
traités provenant de l’UTEU dans
Exploitation et postles milieux humides à l’est du
fermeture
marécage peut entraîner des
changements dans la qualité des
eaux de surface.




Déversement des effluents traités
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La stratégie de traitement des eaux usées
repose sur l’optimisation de la protection du
public et de l’environnement. La démarche
privilégiée pour le traitement des eaux usées
utilise la meilleure technologie démontrée
réalisable économiquement (MTDRE) tout en
satisfaisant les exigences réglementaires.
L’objectif de traitement des effluents est
fondé sur le critère d’acceptabilité des LCR
pour le déversement des effluents dans les
eaux pluviales en situations habituelles et
exceptionnelles.
Les effluents traités seront échantillonnés et
analysés pour assurer le respect des
objectifs de traitement avant d’être libérés
dans les milieux humides à l’est du
marécage.
La proposition comporte l’aménagement d’un
canal de diffusion des effluents liquides à la
sortie de la décharge pour permettre
l’exfiltration des eaux traitées vers le régime
des eaux souterraines.
Des procédures de détection et d’intervention
d’urgence en cas de déversement accidentel,
ainsi que les mesures d’intervention
appropriées advenant une contamination des
eaux de surface non touchées ou du lixiviat
seront également mises en œuvre, tel qu’il
est décrit dans le plan d’exploitation et
d’entretien, et le plan d’urgence.

Scénario de la
demande actuelle

Scénario de DRP

L’importance n’a
pas été évaluée,
puisqu’aucun
Sans objet
paramètre
d’évaluation n’est
associé à cette CV.
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Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation





Environnement
des eaux de
surface (suite)

Qualité des eaux de
surface (suite)

Composante intermédiaire
(c.-à-d., sans paramètre
d’évaluation) (suite)

Les écoulements du lixiviat
provenant du MCA durant l’étape
post-fermeture (c.-à-d., après
l’année 2400) causés par la
défaillance de la membrane et de
la couverture découlant de
l’évolution normale peuvent
entraîner des changements dans
la qualité des eaux de surface en
aval.




Post-fermeture

Défaillance de la membrane et de
la couverture découlant de
l’évolution normale










Biodiversité
terrestre
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Communautés
végétales (dont les
milieux humides)

Préservation des
communautés végétales
autosuffisantes et efficaces
sur le plan de
l’environnement





Perte permanente de 30 ha de
communautés forestières.
Changements permanents dans
la répartition des habitats
forestiers; aucun changement
dans la répartition des milieux
humides.
Les effets lisière permanents
peuvent altérer la richesse des
communautés végétales
adjacentes.



Toutes les étapes

Défrichement et essouchement
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La couverture finale est conçue de manière à
assurer un drainage positif du site du projet
d’IGDPS et à limiter l’érosion ou l’abrasion de
la couverture.
Le système de couverture finale sera
construit de manière à assurer la libération
des eaux de surface pour atténuer
l’infiltration dans le monticule et réduire au
minimum la production du lixiviat.
L’aménagement du système de couverture
comporte une série de canaux de drainage
perreyés (enrochements) peu profonds de
forme trapézoïdale conçus pour acheminer
l’eau à basse vitesse.
La tranchée de la route périphérique dirigera
le ruissellement à la périphérie du MCA pour
prévenir l’engorgement dans le MCA fermé,
l’érosion de la couverture et des déchets
sous-jacents, la déstabilisation de la
structure du MCA et l’endommagement des
routes d’accès.
Le plan de nivellement de finition et de
drainage du MCA prévoit l’aménagement de
tranchées de collecte au-dessus du niveau
des bermes du MCA pour assurer le
drainage des pentes de talus.
La surveillance environnementale se
poursuivra durant l’étape post-fermeture du
projet d’IGDPS pour s’assurer que la
couverture fonctionne comme prévu.

Scénario de la
demande actuelle

Scénario de DRP

L’importance n’a
pas été évaluée,
puisqu’aucun
Sans objet
paramètre
d’évaluation n’est
associé à cette CV.

L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue
de manière à éviter les milieux humides et à
limiter les perturbations de l’environnement
naturel dans la mesure du possible. Ainsi,
durant l’aménagement par étapes du MCA,
les cellules non aménagées peuvent être
préparées et utilisées comme aires de dépôt
des sols enfouis utilisés pour la construction
ou comme dépôts de couverture
quotidienne/provisoire. Cette démarche
permet de limiter la superficie des aires de
Non important
dépôt et d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long
de tous les milieux humides répertoriés à
proximité du site de l’IGDPS.
Une zone forestière tampon de 5 m est
établie le long de toutes les limites de
propriété du site de l’IGDPS afin de réduire
au minimum les perturbations des
végétations et racines des grands arbres
présentes dans cette zone forestière tampon.

Sans objet

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation





Biodiversité
terrestre (suite)

Paruline du Canada

Préservation des
populations autosuffisantes
et efficaces sur le plan de
l’environnement




17 mars 2017
Project no 1547525

Perte permanente de 25 ha
d’habitat propice.
Évitement à long terme possible
dans la zone d’étude locale
(ZEL) en raison de la
perturbation sensorielle
Changement mineur permanent
dans les mouvements à
l’intérieur de la ZEL
Légère diminution permanente
de la capacité du milieu






Toutes les étapes


Défrichement et essouchement
Mobilisation de l’équipement
Transport des matériaux
Dynamitage
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Scénario de la
demande actuelle

L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue
de manière à éviter les milieux humides et à
limiter les perturbations de l’environnement
naturel dans la mesure du possible. Ainsi,
durant l’aménagement par étapes du MCA,
les cellules non aménagées peuvent être
préparées et utilisées comme aires de dépôt
des sols enfouis utilisés pour la construction
ou comme dépôts de couverture
quotidienne/provisoire. Cette démarche
permet de limiter la superficie des aires de
dépôt et d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long
de tous les milieux humides répertoriés à
proximité du site de l’IGDPS.
Non important
Une zone forestière tampon de 5 m est
établie le long de toutes les limites de
propriété du site de l’IGDPS afin de réduire
au minimum les perturbations des
végétations et racines des grands arbres
présentes dans cette zone forestière tampon.
Évitement des activités associées aux
niveaux les plus élevés pour le bruit et les
perturbations de l’habitat durant les phases
particulièrement sensibles du cycle
biologique (c.-à-d., la reproduction et la
nidification pour les oiseaux, et la mise bas
pour les chauves-souris) en procédant au
défrichement et à l’essouchement avant le
8 avril ou après le 31 août pour ne pas
perturber les oiseaux en nidification.

Scénario de DRP

Sans objet

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation





Engoulevent boispourri

Préservation des
populations autosuffisantes
et efficaces sur le plan de
l’environnement




17 mars 2017
Project no 1547525

Perte permanente de 1 ha
d’habitat propice.
Évitement à long terme possible
dans la zone d’étude locale
(ZEL) en raison de la
perturbation sensorielle
Changement mineur permanent
dans les mouvements à
l’intérieur de la ZEL
Légère diminution permanente
de la capacité du milieu






Toutes les étapes


Défrichement et essouchement
Mobilisation de l’équipement
Transport des matériaux
Dynamitage
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Scénario de la
demande actuelle

L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue
de manière à éviter les milieux humides et à
limiter les perturbations de l’environnement
naturel dans la mesure du possible. Ainsi,
durant l’aménagement par étapes du MCA,
les cellules non aménagées peuvent être
préparées et utilisées comme aires de dépôt
des sols enfouis utilisés pour la construction
ou comme dépôts de couverture
quotidienne/provisoire. Cette démarche
permet de limiter la superficie des aires de
dépôt et d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long
de tous les milieux humides répertoriés à
proximité du site de l’IGDPS.
Non important
Une zone forestière tampon de 5 m est
établie le long de toutes les limites de
propriété du site de l’IGDPS afin de réduire
au minimum les perturbations des
végétations et racines des grands arbres
présentes dans cette zone forestière tampon.
Évitement des activités associées aux
niveaux les plus élevés pour le bruit et les
perturbations de l’habitat durant les phases
particulièrement sensibles du cycle
biologique (c.-à-d., la reproduction et la
nidification pour les oiseaux, et la mise bas
pour les chauves-souris) en procédant au
défrichement et à l’essouchement avant le
8 avril ou après le 31 août pour ne pas
perturber les oiseaux en nidification.

Scénario de DRP

Sans objet

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation





Biodiversité
terrestre (suite)

Paruline à ailes dorées

Préservation des
populations autosuffisantes
et efficaces sur le plan de
l’environnement




17 mars 2017
Project no 1547525

Perte permanente de 24 ha
d’habitat propice.
Évitement à long terme possible
dans la zone d’étude locale
(ZEL) en raison de la
perturbation sensorielle
Changement mineur permanent
dans les mouvements à
l’intérieur de la ZEL
Légère diminution permanente
de la capacité du milieu






Toutes les étapes


Défrichement et essouchement
Mobilisation de l’équipement
Transport des matériaux
Dynamitage
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Scénario de la
demande actuelle

L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue
de manière à éviter les milieux humides et à
limiter les perturbations de l’environnement
naturel dans la mesure du possible. Ainsi,
durant l’aménagement par étapes du MCA,
les cellules non aménagées peuvent être
préparées et utilisées comme aires de dépôt
des sols enfouis utilisés pour la construction
ou comme dépôts de couverture
quotidienne/provisoire. Cette démarche
permet de limiter la superficie des aires de
dépôt et d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long
de tous les milieux humides répertoriés à
proximité du site de l’IGDPS.
Non important
Une zone forestière tampon de 5 m est
établie le long de toutes les limites de
propriété du site de l’IGDPS afin de réduire
au minimum les perturbations des
végétations et racines des grands arbres
présentes dans cette zone forestière tampon.
Évitement des activités associées aux
niveaux les plus élevés pour le bruit et les
perturbations de l’habitat durant les phases
particulièrement sensibles du cycle
biologique (c.-à-d., la reproduction et la
nidification pour les oiseaux, et la mise bas
pour les chauves-souris) en procédant au
défrichement et à l’essouchement avant le
8 avril ou après le 31 août pour ne pas
perturber les oiseaux en nidification.

Scénario de DRP

Sans objet

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation





Chauve-souris

Préservation des
populations autosuffisantes
et efficaces sur le plan de
l’environnement




17 mars 2017
Project no 1547525

Perte permanente de 25 ha
d’habitat présentant une qualité
potentielle élevée pour la mise
bas
Évitement à long terme possible
dans l’habitat de mise bas
adjacent dans la ZEL en raison
de la perturbation sensorielle
Changement négligeable
permanent dans les corridors de
mouvement entre les parcelles
d’habitat de mise bas






Toutes les étapes


Défrichement et essouchement
Mobilisation de l’équipement
Transport des matériaux
Dynamitage
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Scénario de la
demande actuelle

L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue
de manière à éviter les milieux humides et à
limiter les perturbations de l’environnement
naturel dans la mesure du possible. Ainsi,
durant l’aménagement par étapes du MCA,
les cellules non aménagées peuvent être
préparées et utilisées comme aires de dépôt
des sols enfouis utilisés pour la construction
ou comme dépôts de couverture
quotidienne/provisoire. Cette démarche
permet de limiter la superficie des aires de
dépôt et d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long
de tous les milieux humides répertoriés à
proximité du site de l’IGDPS.
Important
Une zone forestière tampon de 5 m est
établie le long de toutes les limites de
propriété du site de l’IGDPS afin de réduire
au minimum les perturbations des
végétations et racines des grands arbres
présentes dans cette zone forestière tampon.
Évitement des activités associées aux
niveaux les plus élevés pour le bruit et les
perturbations de l’habitat durant les phases
particulièrement sensibles du cycle
biologique (c.-à-d., la reproduction et la
nidification pour les oiseaux, et la mise bas
pour les chauves-souris) en procédant au
défrichement et à l’essouchement avant le
8 avril ou après le 31 août pour ne pas
perturber les oiseaux en nidification.

Scénario de DRP

Sans objet

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation






Biodiversité
terrestre (suite)

Tortue mouchetée

Préservation des
populations autosuffisantes
et efficaces sur le plan de
l’environnement



Perte permanente de 22 ha
d’habitat essentiel proposé



Changement permanent dans




les corridors de mouvement
entre les parcelles d’habitat
Risque de blessure ou de
mortalité routière accru à long
terme en raison de
l’augmentation de la circulation
Risque de mortalité accru et
permanent découlant des
changements dans les habitudes
de déplacement






Toutes les étapes

Défrichement et essouchement
Mobilisation de l’équipement
Transport des matériaux
Installation et entretien de
clôtures de périmètre








17 mars 2017
Project no 1547525
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Scénario de la
demande actuelle

L’empreinte du projet d’IGDPS a été conçue
de manière à éviter les milieux humides et à
limiter les perturbations de l’environnement
naturel dans la mesure du possible. Ainsi,
durant l’aménagement par étapes du MCA,
les cellules non aménagées peuvent être
préparées et utilisées comme aires de dépôt
des sols enfouis utilisés pour la construction
ou comme dépôts de couverture
quotidienne/provisoire. Cette démarche
permet de limiter la superficie des aires de
dépôt et d’entreposage des matériaux.
Une zone tampon de 30 m est établie le long
de tous les milieux humides répertoriés à
proximité du site de l’IGDPS.
Une zone forestière tampon de 5 m est
établie le long de toutes les limites de
propriété du site de l’IGDPS afin de réduire
au minimum les perturbations des
végétations et racines des grands arbres
présentes dans cette zone forestière tampon.
Évitement des activités associées aux
niveaux les plus élevés pour le bruit et les
perturbations de l’habitat durant les phases
Important
particulièrement sensibles du cycle
biologique (c.-à-d., la reproduction et la
nidification pour les oiseaux, et la mise bas
pour les chauves-souris) en procédant au
défrichement et à l’essouchement avant le
8 avril ou après le 31 août pour ne pas
perturber les oiseaux en nidification, les
chauves-souris en période de mise bas et la
saison d’activité de la tortue mouchetée.
Installation de clôtures d’exclusion pour
reptiles au périmètre du site du projet
d’IGDPS avant le début des activités durant
l’étape de construction ou avant le début de
la saison active de la tortue mouchetée (c.-àd., avant avril).
Réparation des clôtures endommagées ou
inefficaces et signalisation.
Élaboration et mise en œuvre d’un plan
d’atténuation des risques routiers dans la
ZEL (route de Mattawa Est, route Dump,
route de Pointe au Baptême [PAB] et rue
Plant) prévoyant l’emplacement et
l’aménagement de passages sous les routes
pour la tortue mouchetée et la prolongation

Scénario de DRP

Sans objet

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Domaine

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible
Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel

Importance

Étape du projet
associée à l’effet

Activité du projet contributive

Atténuation





Biodiversité
terrestre (suite)







Marché du travail

Possibilités d’emploi et
génération de sources de
revenus

Développement
économique

Poursuite des affaires et
développement
économique

Logement et
hébergement

Maintien de la disponibilité
du logement commercial

Environnement
socioéconomique

Environnement
socioéconomique
(suite)

17 mars 2017
Project no 1547525



Les exigences d’emploi directes
et indirectes peuvent avoir un
effet sur l’emploi et les sources
de revenus dans le secteur
d’étude local et régional

Le projet d’IGDPS peut créer des
occasions d’affaires pour les
Construction
entrepreneurs et fournisseurs
locaux et régionaux



Le projet d’IGDPS pourrait
exercer une pression accrue sur
le logement commercial

Construction

8-13

Scénario de DRP

de clôture guide pour diriger les individus
vers les structures de passage sécuritaire.
Les conducteurs reçoivent une formation en
sécurité conforme aux normes ainsi qu’une
formation de sensibilisation à
l’environnement.
Mise en force des limites de vitesse en
vigueur sur les routes d’accès à la propriété
de LNC.
Signalisation d’avertissement dans les
secteurs marqués par une forte présence
d’espèces sauvages et limitation de la
vitesse dans ces secteurs.
Les employés qui remarquent la présence
d’espèces d’intérêt (p. ex., la tortue
mouchetée) sur les routes du site sont tenus
d’en avertir les autres employés présents sur
le site et le personnel du service
environnemental de LNC.
Le programme de sensibilisation des
employés actuel de LNC sera adapté pour le
projet d’IGDPS avant la construction. Tous
les employés et entrepreneurs recevront une
formation sur l’identification et la
manipulation sécuritaire des tortues
mouchetées pour les aider, le cas échéant, à
traverser la route en toute sécurité.
Conformément à la procédure sur la gestion
des terres, de l’habitat et de la faune de LNC,
la présence d’un animal mort ou blessé sur la
route doit être signalée au service de
sécurité.
Les collisions entre animaux et véhicules
feront l’objet d’une surveillance et d’un suivi
à des fins de gestion adaptative.



Embauche de personnel,
approvisionnement de biens et
services, et dépenses du projet
d’IGDPS



Les possibilités d’emploi aux LNC découlant
des activités du projet seront publiées sur le
site Web www.cnl.ca.

L’effet résiduel
étant positif, son
importance n’est
pas évaluée

L’effet résiduel
étant positif, son
importance n’est
pas évaluée



Embauche de personnel,
approvisionnement de biens et
services, et dépenses du projet
d’IGDPS



Les matériaux et services nécessaires pour
le projet d’IGDPS feront l’objet d’appels
d’offres au sein des collectivités locales et
régionales.

L’effet résiduel
étant positif, son
importance n’est
pas évaluée

L’effet résiduel
étant positif, son
importance n’est
pas évaluée



Embauche de personnel,
utilisation des services et de
l’infrastructure pour le projet
d’IGDPS



Aucun effet

Non important

Non important

Construction



Scénario de la
demande actuelle

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 8.0 SOMMAIRE SUR L’IMPORTANCE DES EFFETS RÉSIDUELS
RÉVISION 0

Tableau 8.0-1 :

Sommaire des effets résiduels prévus sur les composantes valorisées et leur importance – Scénario de la demande actuelle et scénario de développement raisonnablement prévisible

Domaine

Composante
valorisée

Paramètre de mesure

Effet résiduel



Services et
infrastructure

Maintien de la disponibilité
et de l’accès des services
communautaires et de
l’infrastructure



Dégradation accrue des routes
découlant de l’augmentation de
la circulation associée au
transport des travailleurs, des
fournitures et de l’équipement.

Construction

Changements dans la demande
pour les services
communautaires (santé,
éducation, protection et services
d’urgence) selon la capacité de
la ZEL à satisfaire à la demande

Toutes les étapes du
projet

Activité du projet contributive



ha = hectare; m = mètre

17 mars 2017
Project no 1547525

Importance

Étape du projet
associée à l’effet
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Embauche de personnel,
utilisation des services et de
l’infrastructure pour le projet
d’IGDPS
Embauche de personnel,
utilisation des services et de
l’infrastructure pour le projet
d’IGDPS

Atténuation





Scénario de la
demande actuelle

Scénario de DRP

Le transport de l’équipement et des
matériaux de préparation et de construction
jusqu’aux sites sur l’autoroute 17 sera
coordonné pour réduire le volume de
circulation.

Non important

Non important

Mise en œuvre et maintien continu des
mesures de conformité à toutes les normes
de santé et de sécurité applicables, ainsi
qu’aux programmes de LNC concernant
l’environnement, la sécurité et la sûreté

Non important

Non important

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS PRÈS
DE LA SURFACE
SECTION 9.0 EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET
RÉVISION 0

9.0

ÉVALUATION DES EFFETS DE L’ENVIRONNEMENT SUR LE
PROJET

Cette section de l'Énoncé des incidences environnementales (EIE) décrit les effets de l'environnement sur le projet
« Installation de gestion des déchets près de la surface (IGDPS) », conformément à l’article 2(1)(c) de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale, 2012 (LCEE 2012) qui définit les « effets environnementaux », en
partie, comme « des changements susceptibles d'être apportés au Projet du fait de l'environnement, que ce soit
au Canada ou à l'étranger ». Par conséquent, cette section met l’accent sur les effets des risques naturels (c’està-dire les conditions météorologiques extrêmes, les incendies de forêt et les séismes) et des changements
climatiques sur le projet d’IGDPS. Elle résume les risques associés à chaque type de changement
environnemental, ainsi que les mesures d’aménagement de l’environnement, les pratiques de gestion et les autres
mesures d’atténuation visant à réduire les risques. Les scénarios de défaillances et d’accidents, non associés aux
risques naturels, sont identifiés dans la section 6.0 « Défaillances et accidents », y compris les probabilités
estimées et les conséquences sur l'environnement et le public, et sur la sécurité des travailleurs. Les
renseignements supplémentaires sur les mesures d’atténuation sont fournis ailleurs dans l'EIE, tel que cité en
référence.

9.1

Conditions météorologiques extrêmes

Les conditions météorologiques peuvent produire des conditions extrêmes touchant la performance des systèmes
des installations et des systèmes de gestion. Ces conditions comprennent les fluctuations de température
extrêmes, les orages, les inondations et les tornades. Cette section décrit les effets possibles des conditions
météorologiques extrêmes et les mesures d’atténuation connexes à mettre en œuvre. Les effets possibles des
changements au niveau de la fréquence et/ou de l'intensité des conditions météorologiques extrêmes causés par
les changements climatiques sont traités dans la section 9.4 « Changements climatiques ».

9.1.1

Fluctuations de température

Les fluctuations de température et les effets des cycles de gel et-dégel sont pris en considération dans la
conception du fond et de la couverture du monticule de confinement artificiel (MCA). Les systèmes de membranes
de fond et de couverture comprennent plusieurs composantes, y compris une géomembrane de polyéthylène à
haute densité (PEHD), une membrane d’argile géosynthétique, une membrane d’argile compactée et une
couverture finale de sol et granulaire; ces systèmes de recouvrements devraient avoir une durée de vie utile
d'environ 500 ans.
Les cycles naturels de gel et -dégel pourraient endommager les membranes de la couverture du monticule de
confinement artificiel (MCA), et causer ainsi une infiltration d’eau dans les déchets. Le projet d’IGDPS a été conçu
pour inclure une couche de matériaux de remblayage propres d'une épaisseur suffisante sur le fond du MCA pour
éviter le gel des systèmes de membranes de base avant la mise en place des déchets. La mise en place de
matériaux de remblayage similaires de protection contre le gel sur les pentes latérales périphériques du MCA
n’est pas pratique et les pentes seraient sujettes à l'érosion étant donné que des parties des pentes resteront
exposées pendant plusieurs années avant d'être étayées avec des matériaux de remblayage. Par conséquent, le
système de membranes des pentes latérales sera soumis aux cycles de gel et dégel. Une évaluation des cycles
de gel et dégel a permis de conclure que la géomembrane de recouvrement en polyéthylène à haute densité
(PEHD) des pentes latérales du système de recouvrement des pentes latérales ne sera pas affectée de façon
négative par les cycles de gel et dégel, alors que les composantes des couvertures d’argile géosynthétique et
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EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS PRÈS
DE LA SURFACE
SECTION 9.0 EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET
RÉVISION 0
compactée du système de recouvrement des pentes latérales pourraient subir une augmentation de la
conductivité hydraulique avant la mise en place des déchets sur les pentes latérales. Cependant, après la mise
en place des déchets, les couvertures d’argile seront consolidées sous le poids des déchets qui élimineront les
vides causés par le gel, de sorte que l'augmentation possible de la conductivité hydraulique serait négligeable
pour la couverture d’argile géosynthétique et elle pourrait doubler pour la couverture d’argile compactée. Le
système de couverture finale sera progressivement installé sur toute son épaisseur lorsque la superficie du MCA
atteindra les contours finaux de la zone de déchets. La conception du système de couverture finale prévoit une
couche de matériaux de sol et granulaire d'une épaisseur de 1,75 m au-dessus du système de recouvrement, ce
qui est suffisant pour éviter le gel des composantes de la couverture finale.
Les fluctuations de température extrêmes pourraient également nuire à la mise en place de la végétation qui est
utilisée dans le cadre de réutilisation du site. Par exemple, la partie supérieure végétalisée du système de
couverture finale sera conçue pour résister à l'érosion et à la formation de rigoles. La végétation de la couverture
finale sera limitée aux espèces de graminées sans entretien et résistantes à la sécheresse. La mise en place
d'arbres sur la couverture finale ne sera pas permise puisque ceux-ci peuvent endommager considérablement la
couche arable et les couches de couverture de sol, et ils peuvent exposer la barrière anti-intrusion s'ils sont
déracinés par des vents violents (Section 3.10.4.1.5 : Composante de protection contre la couverture végétale et
l'érosion du système de couverture). La végétation sera mise en place et entretenue. Les zones nues ou érodées
seront roulées, remises à niveau, replantées et recouvertes de paillis de la même façon que l'installation originale
pour produire une surface herbagée uniformément lisse. Des traitements seront appliqués au besoin pour protéger
l'herbe et le sol contre les ravageurs et les pathogènes ou les maladies (Section 3.10.4.1.5 : Composante de
protection contre la couverture végétale et l'érosion du système de couverture).

9.1.2

Pluies extrêmes, fonte des neiges et inondation

Les pluies extrêmes et la fonte des neiges, ainsi que le risque d’inondation, sont pris en considération dans la
conception des systèmes de gestion des eaux de surface, des talus et de la couverture finale du MCA. La
conception du projet d’IGDPS sera conforme à tous les règlements, directives, lois, normes et codes fédéraux et
provinciaux applicables, y compris les pratiques normalisées de l’industrie.
La stratégie de traitement des eaux usées (Section 3.5.3 « Usine de traitement des eaux usées [Étape de la
construction] » et section 3.6.2 « Usine de traitement des eaux usées [Étape de l’exploitation] ») est fondée sur
l'optimisation de la protection du public et de l'environnement en définissant une approche de traitement des eaux
usées qui utilise la meilleure technologie éprouvée disponible et économiquement réalisable et qui peut répondre
ou dépasser les exigences réglementaires. Une autre considération technique importante ayant trait aux
installations hydrauliques est le débit maximal des eaux usées qui doivent être reçues et traitées par l'usine de
traitement des eaux usées (UTEU). Le débit hydraulique maximum a été déterminé en évaluant le volume prévu
d'eaux pluviales de contact qui serait produit durant les pires tempêtes pouvant survenir sur une période de 100
ans et qui seraient consécutives avec une durée de 24 heures chacune. Dans ces conditions, on prévoit que 2 820
mètres cubes (m 3) d'eaux pluviales de contact seraient produits et que ces eaux pluviales de contact seraient
évacuées du MCA à un débit maximal de 59 mètres cubes par heure (m 3/heure). Ce choix constitue le pire critère
de conception pour déterminer le volume requis d’égalisation des eaux usées.
Les bassins de gestion des eaux de surface sont conçus pour répondre aux préoccupations liées au contrôle de
l’érosion et des sédiments durant la construction en assurant le contrôle provisoire des sédiments et en assurant
le contrôle de la qualité et de la quantité d'eau durant l’exploitation, la fermeture et la post-fermeture. L’empreinte
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actuelle des bassins de gestion des eaux de surface reflète la capacité totale de stockage requise pour contrôler
les débits de post-fermeture conformément aux niveaux de pré-développement pour des pluies sur une période
de 2 à 100 ans sur le site (Section 3.7.1 « Bassins de gestion des eaux de surface »). Ce volume comprend
également la capacité de stockage requise pour contrôler les sédiments durant la construction et pour contrôler
la qualité de l'eau durant l’exploitation. L’empreinte actuelle assume généralement un niveau maximal d’eau
d'exploitation sur 100 ans d'une profondeur de 3 mètres avec une marge résiduelle de 1 mètre qui comprend une
provision pour les répercussions des changements climatiques et la pluie lors de la fonte des neiges. Les plus
importants chemins d'écoulement du système (c’est-à-dire 100 ans) suivent le réseau routier et les fossés
jusqu'aux bassins de gestion des eaux de surface applicables. Le débit d'eau de précipitation maximale probable
(PMP) suit généralement le plus important chemin du système en utilisant la route, les fossés connexes et les
terres adjacentes. Le débit d'eau de précipitation maximale probable (PMP) dépassera la capacité d'atténuation
des bassins de gestion des eaux de surface, mais il est adéquatement évacué par les structures d'entrées et de
sorties de secours qui se trouvent à proximité des bassins de gestion des eaux de surface (Section 3.7.1 « Bassins
de gestion des eaux de surface »).
Les orages violents ou la fonte des neiges pourraient également avoir une incidence sur les routes et endommager
les pentes naturelles et les pentes artificielles (p. ex., talus). Toutes les routes, y compris la route périphérique,
sont munies de fossés qui évacuent non seulement l'eau de drainage des routes, mais également l'eau de
drainage des terres adjacentes jusqu'aux bassins de gestion des eaux de surface. Ceux-ci ont été conçus pour
évacuer le débit maximal prévu de post-développement sur une période de 25 ans (Section 3.7.2 « Fossés et
rigoles de drainage). Les activités d’entretien annuel permettront d'identifier les problèmes d'érosion. De plus, un
examen d'entretien sera effectué après les tempêtes violentes et après la fonte des neiges printanière annuelle
pour confirmer qu'il n'y a pas de problèmes importants d'érosion. Lorsque l'eau de drainage traverse les routes,
les ponceaux sont conçus (dimensionnés) pour évacuer l'eau des pluies prévues sur une période de 25 ans sans
déversement sur les routes. Un égout pluvial à dalot a été dimensionné pour évacuer le débit d'eau sur une période
de 100 ans dans le bassin de gestion des eaux de surface #1 adjacent à la route d’accès en raison des contraintes
imposées par les limites de la propriété et de la route qui empêchent d'utiliser un fossé (Section 3.7.3 « Ponceaux
et égouts »). Les activités d’entretien annuel permettront d'identifier les problèmes d'érosion ou d'obstruction. De
plus, un examen d'entretien sera effectué après les tempêtes violentes et après la fonte des neiges printanière
annuelle pour confirmer qu'il n'y a pas de problèmes importants d'érosion ou d'obstruction à l'entrée ou à la sortie
du ponceau et de l'égout.
Les talus ont été conçus pour inclure trois principaux éléments ou couches géotechniques qui contribuent
ensemble à assurer la solidité et l'intégrité du talus lui-même, et de l’ensemble du MCA (Section 3.5.2.6 « Talus »).
La face intérieure du talus sera recouverte de diverses couches de systèmes de recouvrement, alors que la face
extérieure sera recouverte de l'enrochement formant une barrière anti-intrusion sur la géomembrane, le coussin
géotextile et la géogrille. Le dessus du talus est recouvert de diverses couches de matériau granulaire « A »,
géomembrane et coussin géotextile, où la couche supérieure de matériau granulaire « A » devient la route sur le
dessus du talus.
Les pluies extrêmes et la fonte des neiges pourraient entraîner l'érosion du sol sur la couverture du MCA. Dans
le cadre de la phase de fermeture, un système de couverture finale sera installé sur le MCA. La couverture finale
est conçue pour limiter l’infiltration d’eau, pour diriger l’infiltration et le ruissellement loin de l’emplacement des
déchets du MCA, et pour résister à la dégradation causée par les processus géologiques de surface et l’activité
biotique (p. ex.., prévenir l’enfouissement des animaux) et par les tentatives d’intrusion accidentelle visant à fouiller
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et à creuser dans les cellules de déchets (Section 3.10.4 « Mise en place de la couverture finale du monticule de
confinement artificiel »). Une série de mesures de contrôle de drainage sera prise en même temps que la mise en
place de la couverture finale sur le MCA. La surface finie du MCA est élevée par rapport au terrain environnant,
ce qui limite la quantité d'eau de surface entrant dans le MCA qui provient des zones se trouvant à l'extérieur de
l'étendue du MCA. Les pentes topographiques qui se trouvent dans l'empreinte du MCA sont suffisantes pour
assurer le drainage, et en revêtant les bassins d'amortissement et les fossés de collecte des eaux de surface du
MCA d'un enrochement ou d'autres mesures de lutte contre l’érosion, le transport des sédiments et l'érosion seront
minimisés (Section 3.10.4 « Mise en place de la couverture finale du monticule de confinement artificiel »). Les
activités de construction, d'exploitation et de fermeture du MCA sont conçues pour former un réseau de déchets
stabilisés ayant pour but de minimiser le tassement et l’infiltration d’eau. De plus, le point inférieur du MCA se
situe à une élévation d'environ 160 mètres au-dessus du niveau de la mer (manm), alors que l'élévation des
inondations sur une période de 100 ans pour la partie de la rivière des Outaouais adjacente à la propriété des
LCR est de 155 manm. Par conséquent, le MCA est au-dessus du niveau d'inondation de la rivière des Outaouais.
Les fortes averses et les ruissellements importants pourraient augmenter la probabilité d'accident de véhicule en
raison de la visibilité réduite et des mauvaises conditions routières. Ces préoccupations sont déjà mitigées par
des procédures en place sur le site, y compris des vitesses de circulation réduites, une distance accrue entre les
véhicules, l'amélioration des conditions routières (p. ex., en ajoutant des agrégats) aussitôt que possible, et si
nécessaire, en émettant des ordres de suspendre les travaux.

9.1.3

Chute de neige abondante

Les violentes tempêtes de neige constituent principalement une préoccupation pour la sécurité des travailleurs, la
performance des installations et la diminution de la productivité, et elles sont déjà prises en compte dans le
programme des mesures d'urgence des LNC. Les violentes tempêtes de neige pourraient endommager les pentes
artificielles (p. ex., talus) du MCA. Tel que mentionné à la section 9.1.2 (Pluies extrêmes, fonte des neiges et
inondation), les talus ont été conçus pour contenir trois principaux éléments ou couches géotechniques qui
contribuent ensemble à assurer la solidité et l'intégrité du talus lui-même, et de l’ensemble du MCA
(Section 3.5.2.6 « Talus »). De plus, une analyse de la stabilité des pentes a été effectuée afin de fournir
l'information requise pour appuyer la conception des pentes de fond, des parois latérales et des pentes latérales
du MCA.
Les violentes tempêtes de neige pourraient avoir une incidence sur la conduite de véhicules sur le site en raison
de la traction réduite et de la visibilité réduite, et celles-ci pourraient augmenter la probabilité d'accidents de
véhicule. Des procédures de sécurité ont été mises en place pour améliorer la sécurité des travailleurs, y compris
des vitesses de circulation réduites, une distance accrue entre les véhicules, l'amélioration des conditions
routières (p. ex., déneigement, sablage) aussitôt que possible, et si nécessaire, en émettant des ordres de
suspendre les travaux.
Les incertitudes liées aux conditions météorologiques ont été prises en compte et les risques associés aux
violentes tempêtes de neige et aux surcharges de neige sur les installations sont gérés en utilisant les critères de
conception du projet d’IGDPS. Par exemple, les exigences envers les systèmes de gestion des eaux de surface
comprennent des considérations relatives aux changements climatiques ainsi qu’une accumulation de neige d'au
moins 1 mètre sur le sol avant toutes les tempêtes considérées par la conception. De plus, les structures des
bâtiments du campus principal des LCR sont conçues conformément aux exigences applicables concernant la
résistance aux accumulations importantes de neige, comme les exigences de la « Partie 4 » du Code national du
March 17, 2017
Numéro de projet : 1547525

4

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS PRÈS
DE LA SURFACE
SECTION 9.0 EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET
RÉVISION 0
bâtiment du Canada (CNBC) 2015 (CNRC 2015). L’infrastructure et les installations requises pour soutenir le
projet d’IGDPS seront construites pour répondre aux exigences de ce code ou les dépasser. En outre, la
conception de l'infrastructure et des installations sera conforme à tous les règlements, directives, lois, normes et
codes fédéraux et provinciaux applicables, y compris les pratiques normalisées de l’industrie. Les conséquences
des chutes de neige abondantes possibles, comme une panne de courant, sont également prises en compte dans
le programme des mesures d'urgence des LNC.
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9.1.4

Vents violents

Les vents violents peuvent se produire sur une grande échelle dans le cadre de tempêtes extratropicales ou de
systèmes dépressionnaires, et sur une petite échelle à cause des orages, ou à cause de la géographie locale.
Les vents violents sont généralement regroupés dans trois catégories :



Les tornades



Les tempêtes extratropicales (ouragans)



Les vents causés par les orages

Seulement les tornades et les orages sont applicables au site du projet d’IGDPS; les ouragans n'ont pas
d'incidence sur les emplacements qui se trouvent à quelques centaines de kilomètres de l'océan. Les tornades
sont considérées comme un risque pour les installations qui se trouvent sur la propriété des LCR, y compris les
installations du projet d’IGDPS. Les tornades sont des tempêtes tournantes intenses de petit diamètre, le tourbillon
est habituellement visible comme un nuage en entonnoir et elles sont associées aux orages. La probabilité qu'une
tornade frappe la propriété est estimée à 5,4 x 10-5 par année avec une période de récurrence de 2 x 105 années
(Cheng et coll. 2013). Le rapport sur les caractéristiques du site des LCR (LNC 2013a) fournit une analyse
similaire pour l'emplacement des LCR en ce qui concerne la fréquence des tornades et il conclut que le site des
LCR se trouve dans une zone géographique où la probabilité qu'une tornade frappe le site est de 10 -5 par année.
La vitesse maximale du vent d'une tornade de ce type est de 225 kilomètres (km) par heure. Certains craignent
que les changements climatiques augmenteront la fréquence et la gravité des orages en été, y compris les
tornades, les tempêtes de grêle et les orages électriques (Peterson et coll. 2008). Les orages en été sont pris en
compte dans le programme des mesures d'urgence des LNC, y compris les orages violents.
Les vents violents, les variations de la pression atmosphérique et les projectiles transportés par le vent peuvent
endommager les structures et/ou entraîner une défaillance de l'infrastructure. En 2005, le CNBC 1995 (CNBC
2005) a été actualisé pour inclure des dispositions concernant la résilience structurale de base sous les charges
les plus faibles exercées par les tornades dans les régions du Canada définies comme des « régions propices
aux tornades »; Environnement Canada a récemment compilé une base de données nationale actualisée de 30
ans sur les tornades (Cheng et coll. 2013).
Les tornades et les vents violents constituent principalement une préoccupation pour la sécurité des travailleurs,
la performance des installations et la diminution de la productivité, et ils sont déjà pris en compte dans le
programme des mesures d'urgence des LNC. Les risques associés aux tornades et aux vents violents sont gérés
en utilisant les pratiques de gestion et les critères de conception décrits ci-dessus. Les installations sont conçues
conformément aux codes appropriés, comme le CNBC 2005. Les conséquences des tornades possibles, comme
une panne de courant, sont prises en compte dans le programme des mesures d'urgence des LNC.
Les vents violents durant les opérations peuvent faire augmenter la quantité de poussière. Tel que décrit à la
section 3.6.1.2.6, le contrôle de la poussière sera effectué pour soutenir les opérations de mise en place des
déchets conformément au « Plan de gestion de la poussière » durant les opérations de chargement, transport,
mise en place et compactage. Des techniques d’élimination de la poussière devront être utilisées et une
surveillance devra être exercée dans les zones de travail qui pourraient générer de la poussière. La principale
méthode de contrôle de la poussière comprendra des techniques d’arrosage ou de brumisation (p. ex., camions
d’eau).
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Les vents violents pourraient également causer l'érosion de la couverture du MCA, menant à une infiltration d’eau
dans les déchets. En plus des mesures d’atténuation décrites dans la section 9.1.2 « Pluies extrêmes, fonte des
neiges et inondation », la couverture finale sera végétalisée pour améliorer l'évapotranspiration et réduire la
possibilité d'érosion du sol par le vent et l'eau. La végétation sera limitée aux espèces de graminées sans entretien
et résistantes à la sécheresse. La mise en place d'arbres sur la couverture finale ne sera pas permise puisque
ceux-ci peuvent endommager considérablement la couche arable et les couches de couverture de sol, et ils
peuvent exposer la barrière anti-intrusion s'ils sont déracinés par des vents violents (Section 3.10.4.1.5 :
Composante de protection contre la couverture végétale et l'érosion du système de couverture). Tel que décrit à
la section 9.1.1 « Fluctuations de température », la végétation sera mise en place et entretenue par l'arrosage, la
fertilisation, le désherbage, le fauchage, l'émondage, le déchaumage, l'aération de la base, la replantation et
l'exécution d'autres opérations au besoin pour mettre en place une végétation herbeuse saine et viable. Les zones
nues ou érodées seront roulées, remises à niveau, replantées et recouvertes de paillis de la même façon que
l'installation originale pour produire une surface herbagée uniformément lisse. Des traitements seront appliqués
au besoin pour protéger l'herbe et le sol contre les ravageurs et les pathogènes ou les maladies (Section
3.10.4.1.5 : Composante de protection contre la couverture végétale et l'érosion du système de couverture).
Un calcul de la perte de sol et de l'érosion du sol a été effectué pour le système de couverture finale du MCA. La
méthode « Équation universelle révisée des pertes de sol pour application au Canada » a été utilisée dans le
calcul. Les résultats montrent que la moyenne des pertes de sol du système de couverture finale du MCA est
estimée à 0,21 tonne par hectare par année et 1,12 tonnes par hectare par année respectivement pour la pente
supérieure végétalisée et la pente latérale supérieure végétalisée du système de couverture finale
(Section 3.10.4.1.6 « Résistance de la couverture finale à l'érosion à long terme »). Ces deux valeurs calculées
de pertes de sol sont moins élevées que les pertes de sol maximales annuelles permises de 5,0 tonnes par acre
par année.

9.2

Incendies de forêt

À la limite du site du projet d’IGDPS, il y a une zone forestière avoisinante qui présente un risque possible
d’incendie. L'intervention efficace en cas d’incendies est facilitée par le programme des mesures d'urgence des
LNC (Section 3.13.2.5 « Programme de préparatifs d'urgence ») et par le programme de protection contre les
incendies (Section 3.13.2.9 « Programme de protection contre les incendies »). Les risques associés aux feux de
broussaille seraient donc toujours gérés en utilisant les procédures et les critères de conception existants. La
probabilité d'un tel événement a été évaluée comme étant très faible, cependant une zone tampon de lutte contre
les incendies (minimum de 5 mètres) entre les peuplements forestiers et l'équipement sera mise en place pour
réduire davantage la probabilité d’un feu de forêt avoisinant ayant une incidence sur les opérations. En cas de feu
de forêt, le service d'incendie des LCR offre une capacité de lutte contre les incendies de 24 heures par jour, 7
jours par semaine; les procédures de lutte contre les incendies sont en place et elles sont soutenues par le
programme des mesures d'urgence des LNC.
La conception de l'infrastructure intègre la protection contre les incendies, selon les besoins, conformément au
(CNBC) 2015 (CNRC 2015). Le programme de protection contre les incendies est dédié à la prestation d'un
programme de protection contre les incendies conforme qui offrira le plus haut niveau de sécurité incendie et de
sécurité des personnes pour tous les employés et toutes les installations des LNC. Le programme de protection
contre les incendies comprend les objectifs suivants : éviter les pertes imputables aux incendies, assurer une
gestion responsable de la protection contre les incendies, démontrer la conformité aux codes et normes
applicables de protection contre les incendies, offrir des installations fiables du point de vue de la protection contre
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les incendies. Le programme de protection contre les incendies offre plusieurs services, y compris les services
suivants : élaborer des processus de protection contre les incendies et effectuer des inspections de sécurité
incendie. Le programme offre également les services suivants : analyses des risques d’incendie, examens de la
conformité aux codes, dépistages sur la protection contre les incendies. Les conséquences d'un incendie, comme
une panne de courant, sont prises en compte dans le programme des mesures d'urgence des LNC.
De plus, dans le cadre de l’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017), on a évalué les
conséquences d’un incendie au site du projet d’IGDPS, en raison d’un feu de forêt, de la foudre ou autres causes.
Un scénario a été élaboré pour évaluer les effets de 500 ballots de déchets radiologiques qui brûlent dans une
zone de transit temporaire pendant une heure. Un sommaire des résultats de cette évaluation est fourni à la
section 6.4.4.2. L’évaluation conclut que les doses radiologiques reçues par les travailleurs et les membres du
public sont inférieures aux critères de sécurité et elles respectent les objectifs de sûreté pour le projet d’IGDPS.

9.3

Séismes

Les tremblements de terre majeurs (c’est-à-dire les séismes) sont liés aux mouvements qui se produisent aux
limites des plaques tectoniques. La propriété des LNC est située dans la zone géologique « Ottawa-Bonnechere
Graben » et elle est adjacente à la zone sismique de l’Ouest du Québec. Cette région du pays a continué à subir
des activités sismiques mineures à modérées, et dans cette zone, plusieurs tremblements de terre ont été
documentés. Les tremblements de terre suivants ont notamment été documentés :



Le tremblement de terre de 1935 au Témiscamingue, Québec (6,2 sur l’échelle de Richter avec un épicentre
situé à plus de 100 kilomètres [km] de LNC)



Le tremblement de terre de 1944 à Cornwall, Ontario (5,6 sur l’échelle de Richter avec un épicentre situé à
plus de 200 km de LNC)



Le tremblement de terre de 2010 à Val-des-Bois, Québec (5,0 sur l’échelle de Richter avec un épicentre situé
à plus de 137 km s de LNC)

Plus récemment, un tremblement de terre d'une magnitude de 3,7 sur l’échelle de Richter s'est produit le 15
octobre 2015 à environ 40 km du site du projet d’IGDPS et un autre tremblement de terre d'une magnitude de 3,5
s'est produit le 14 mai 2016 à environ 10 km du site du projet d’IGDPS, à 6 km au nord de Petawawa, Ontario.
Si un séisme se produisait sur le site du projet d’IGDPS ou à proximité, celui-ci pourrait entraîner une rupture des
matériaux du sol qui se trouvent sous le MCA, ce qui pourrait possiblement endommager la couverture et les talus
artificiels, ce qui pourrait alors endommager les couvertures du MCA et le système de collecte du lixiviat. Ceci
pourrait entraîner l'exposition des déchets radioactifs à la surface et le lixiviat pourrait s'écouler dans les eaux
souterraines sans avoir été traité.
Pour soutenir la conception du projet d’IGDPS, une évaluation probabiliste des risques sismiques (EPRS) a été
préparée; celle-ci décrit les conditions sismiques spécifiques au site et elle traite des critères de conception
sismique applicables (AECOM 2016b). Pour caractériser les risques sismiques, l'accélération horizontale
maximale du sol au site est déterminée en utilisant l'information sismique provenant des cartes de risques
sismiques élaborées pour le CNBC en 2015 (CNRC 2015). L'accélération maximale du sol au site du projet
d’IGDPS est comparable à celle des zones typiques d'activité sismique élevée en Amérique du Nord.

March 17, 2017
Numéro de projet : 1547525

8

EIE DU PROJET D'INSTALLATION DE GESTION DES DÉCHETS PRÈS
DE LA SURFACE
SECTION 9.0 EFFETS DE L'ENVIRONNEMENT SUR LE PROJET
RÉVISION 0
Les installations du projet d’IGDPS, y compris la couverture finale et l'infrastructure, sont conçues pour répondre
aux exigences en matière de facteurs de sécurité et de charges sismiques, tel que décrit dans les guides de
conception suivants :




Paramètres de conception sismique du code national du bâtiment du Canada (CNBC 2015)
Conception en matière de tremblements de terre (Qualifications sismiques aux LCR) (120-508120-OI-029).

Conformément au CNBC (CNRC 2015), la valeur de conception pour l'accélération du sol pour les structures
(tremblement de terre) est associée à une probabilité de dépassement de 2 % dans 50 ans (fréquence sur une
période de 2 475 ans). Cependant, le séisme de référence associé à une probabilité de dépassement de 0,5 %
dans 50 ans (fréquence sur une période de 10 000 ans), tel que défini par la norme CSA N289.4-12, a été utilisé
pour la conception sismique du MCA.
Une analyse de la possibilité de liquéfaction a été effectuée et les mesures d’atténuation seront mises en œuvre
dans la conception du MCA. En se fondant sur les conclusions d'une analyse sismique effectuée dans le cadre
de la conception du projet d’IGDPS, le MCA devrait demeurer fonctionnel en vertu du scénario sismique de
conception de 10 000 ans (AECOM 2016c). Durant l'exploitation jusqu'aux phases de contrôle institutionnel de
post-fermeture du projet d’IGDPS, les conséquences de dommages quelconques causés aux talus artificiels ou à
la couverture du MCA, lors d'un événement dépassant le séisme de référence, seraient atténués au besoin. Les
conséquences sur l'installation, comme une panne de courant, sont prises en compte dans le programme des
mesures d'urgence existant des LNC.
Une hypothèse limitative au sujet de la possibilité d'infiltration d'eau dans les déchets, suite à un événement
dépassant le séisme de référence, est que le lixiviat n'est pas entravé par la couverture multicouches déposée
sur toute la surface du MCA. Cette hypothèse est conforme aux taux d'infiltration présumés pour les scénarios
d'évolution normale de post-fermeture mentionnés à la section 5.7 « Radioactivité » et à la section 5.8 « Santé
humaine ». Par conséquent, les conséquences possibles du lixiviat provenant des déchets exposés qui se déverse
dans les eaux souterraines ont déjà été évaluées en se fondant sur les hypothèses limitatives utilisées pour les
scénarios d'évolution normale. En outre, le scénario d'intrusion humaine aiguë mentionné à la section 6.0 «
Défaillances et accidents » tient compte des conséquences résultant des dommages à l'intégrité du MCA et de
l'exposition aux déchets. Étant donné que les conséquences de ces scénarios limitatifs ne dépassent pas les
critères de sûreté, on peut conclure que les dommages à l'intégrité structurale du MCA causés par un séisme
après la fin du contrôle institutionnel répondraient aux critères de sûreté du projet d’IGDPS (LNC 2017).
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9.4

Changements climatiques

Les changements climatiques mondiaux et régionaux pourraient avoir une incidence sur le projet d’IGDPS durant
la phase d'exploitation de 50 ans, et après lors de la phase de post-fermeture à long terme (la durée de vie du
MCA est de 500 ans). La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) exige que les évaluations des
incidences prennent en compte les incidences possibles des changements climatiques sur un projet, y compris
une évaluation pour déterminer si le projet pourrait être sensible aux changements des conditions climatiques au
cours de sa durée de vie (CCSN 2016). À ce titre, une évaluation des incidences des changements climatiques a
été effectuée conformément aux directives fournies par le comité fédéral-provincial-territorial sur le changement
climatique et l'évaluation environnementale (CFPTCCEE). Ce guide général s'adresse aux professionnels qui
intègrent les questions relatives aux changements climatiques dans une évaluation environnementale
(CFPTCCEE 2003).

9.4.1

Tendances des changements climatiques mondiaux

Le climat mondial change suite à une combinaison de facteurs naturels et anthropiques; les changements au
cours du vingtième siècle peuvent être attribuables en grande partie aux activités humaines (PSEA 2011, GIEC
2007, RNCAN 2011). Les activités humaines ont une incidence sur le climat en modifiant la surface terrestre et
en altérant la composition de l'atmosphère. Une tendance de réchauffement sur 100 ans de 0,85 degré Celsius
(°C) de la température de l'air à la surface a été observée sur la période de 1880 à 2012 (GIEC 2013). Sur la
masse terrestre canadienne, la température moyenne annuelle de l'air à la surface s'est réchauffée de 1,5 °C de
1950 à 2010 (Vincent et coll. 2012); les températures moyennes annuelles de l'air à la surface pour 2011 et 2012
étaient respectivement 1,5 °C et 1,9 °C plus chaudes que celle de la période de référence de 1961 à 1990
(Environnement Canada 2012). De plus, le climat du Canada est devenu généralement plus humide au cours des
dernières décennies avec une augmentation des précipitations annuelles d'environ 16 % sur la période de 1950
à 2010 (Mekis et Vincent 2011). Même si plusieurs mesures sont actuellement prises pour réduire les émissions
de gaz à effet de serre, on prévoit que les changements climatiques continueront d'avoir des incidences sur
l'environnement pendant des siècles. On reconnaît que ces incidences seront observées uniformément dans
l’ensemble du pays, mais elles varieront d'une région à l'autre (RNCAN 2004).
Les prévisions concernant les changements climatiques sont fournies par des modèles mathématiques fondés
sur les lois physiques gouvernant le comportement du climat. Les scénarios de changements climatiques, tels
que résumés par le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), prévoient que les
températures mondiales moyennes devraient augmenter de 1,1 à 5,4 °C pour la période de 2090 à 2099
comparativement à la période de référence de 1980 à 1999. Le GIEC est généralement considéré comme la
source d'information incontournable concernant les changements climatiques passés et futurs, et concernant la
science du climat.
On prévoit que les régions au nord ainsi que le sud et le centre des Prairies du Canada se réchaufferont plus que
les autres régions (RNCAN 2004). Ce réchauffement devrait varier selon les saisons; il sera plus élevé en hiver
que durant les autres saisons et les nuits se réchaufferont plus que les jours. Puisque l'air chaud peut contenir
davantage d'humidité, les changements au niveau des régimes de précipitations et les variations au niveau de la
fréquence et de l'intensité des événements climatiques extrêmes devraient accompagner ce réchauffement
(RNCAN 2004). Les résultats moyens pour le Canada montrent que même si on utilise des scénarios à émissions
plus faibles, les températures estivales et hivernales d'ici le milieu du siècle devraient se réchauffer d'environ 1,5 à
2,5 °C et de 3 à 7 °C respectivement (RNCAN 2014).
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9.4.2
9.4.2.1

Tendances actuelles et futures des changements climatiques
Tendances actuelles du climat

Le climat actuel est fondé sur les observations météorologiques quotidiennes à long-terme disponibles qui sont
effectuées à une station climatologique située à proximité de l'empreinte du projet d’IGDPS. En général, les
tendances et les normales climatiques actuelles indiquent un climat actuel qui est vraisemblablement devenu plus
chaud et plus humide au fil du temps. L'analyse des données recueillies à la station climatologique montre que
les températures augmentent, sauf au printemps, et les précipitations saisonnières totales montrent des
tendances à la hausse, sauf en hiver et au printemps où la tendance est à la baisse (Annexe 9.0-1).
Une analyse des données recueillies à la station climatologique de « Petawawa Hoffman » a été effectuée; voici
les résultats obtenus :



Les précipitations annuelles totales augmentent, mais la tendance n'est pas statistiquement significative



Les précipitations estivales totales augmentent



Le nombre de jours où les précipitations ont dépassé 20 centimètres (cm) de pluie augmente



La température moyenne annuelle augmente



La température estivale moyenne annuelle augmente



La température automnale moyenne annuelle augmente



Le nombre de périodes (plus de 3 jours) affichant des températures minimales sous 15 °C diminue

9.4.2.2

Conditions climatiques futures

Les prévisions climatiques futures ont été obtenues en utilisant des modèles de circulation générale (MCG) pour
deux périodes de temps, soit « à moyen terme » représentant la seconde moitié de la phase d'exploitation (2041
à 2070), et « à longue échéance » représentant la phase de fermeture et le début de la phase de post-fermeture
(2070 à 2100) (Annexe 9.0-1 « Changements climatiques »). Les prévisions climatiques ont également été
considérées pour le long terme (2100 à 3000) en utilisant la littérature accessible au public (Annexe 9.0-1 «
Changements climatiques »).
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Les moyennes prévues du modèle « à moyen terme » et « à longue échéance » sont plus élevées que les
normales climatiques observées pour les températures et les précipitations (Annexe 9.0-1 « Changements
climatiques »; Tableaux 9.4.2-1 et 9.4.2-2). D’un mois à l’autre, les prévisions indiquent un climat futur qui est
probablement plus chaud et plus humide que le climat actuellement observé. Les variations des normales
climatiques entre le climat actuellement observé et le climat observé au cours des périodes mensuelles prévues
sont plus prononcées que les variations des précipitations mensuelles prévues. Les variations des températures
mensuelles prévues semblent raisonnablement uniformes au cours de l'année, alors que les variations des
précipitations moyennes en automne et au début de l'hiver sont les plus élevées.
Tableau 9.4.2-1 :
Moyenne prévue par modèle et normale climatique pour le projet d’IGDPS à
moyen terme

Période

Température

Précipitation

(°C)

(mm)

Normale
climatique

Moyenne
prévue

Différence

Normale
climatique

Moyenne prévue

Différence

Annuel

5,7

7,8

2,2

852,0

924,1

72,0

Printemps

5,0

6,1

1,1

201,1

208,7

7,5

Été

19,0

21,0

1,9

251,1

263,7

12,7

Automne

7,5

10,8

3,3

243,9

294,7

50,9

Hiver

-9,3

-6,8

2,5

155,9

192,6

36,6

°C = degrés Celsius; mm = millimètres

Tableau 9.4.2-2 :
Moyenne prévue par modèle et normale climatique pour le projet d’IGDPS à
longue échéance

Période

Température

Précipitation

(°C)

(mm)

Normale
climatique

Moyenne
prévue

Différence

Normale
climatique

Moyenne
prévue

Différence

Annuel

5,7

8,6

3,0

852,0

940,6

88,6

Printemps

5,0

6,9

1,8

201,1

214,2

13,1

Été

19,0

21,8

2,8

251,1

265,2

14,1

Automne

7,5

11,6

4,1

243,9

302,6

58,8

Hiver

-9,3

-6,0

3,3

155,9

207,0

51,0

°C = degrés Celsius; mm = millimètres
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Pour le long terme, en se fondant sur les « Profils représentatifs d’évolution de concentration » (PREC) décrits
dans le cinquième rapport d'évaluation du GIEC, on prévoit que les températures mondiales augmenteront de
0,6 à 7,8 °C d'ici l'an 3000 (Annexe 9.0-1 « Changements climatiques »; Tableau 9.4.2-3). Le réchauffement se
produira surtout avant 2300. On prévoit que les changements au niveau de la distribution et de la variabilité des
précipitations augmenteront après 2100; on estime que les précipitations mondiales augmenteront de 1 à 3 % par
degré Celsius (°C) d'augmentation de la température sur la période de 2100 à 3000 (GIEC 2013).
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Tableau 9.4.2-3 :

Climat prévu à moyen terme, à longue échéance et à long terme
Température

Précipitation

(°C)

(mm)

Normale climatique

Normale climatique

Climat actuel (1994 à 2015)

5,7

852,0

Changement à moyen terme (2041
à 2070)

2,2

72,0

3

88,6

0,6 à 7,8(b)

1 à 3 % / °C(b)

Période

Changement à longue échéance
(2071 à 2100)
Long terme (2100 à 3000)(a)

a) Les prévisions à long terme sont fournies à titre de valeurs mondiales, alors que les prévisions concernant le climat actuel, à moyen terme
et à longue échéance sont fournies pour le site du projet d’IGDPS.
b) Les prévisions visent les variations dépassant celles de la période de référence de 1986 à 2005.
°C = degrés Celsius; mm = millimètres; % / °C = pourcentage d'augmentation des précipitations par degré Celsius.

9.4.3

Incidences des changements climatiques sur le projet d’IGDPS

Les changements climatiques peuvent entraîner des variations de la fréquence et/ou de l'intensité des conditions
météorologiques extrêmes et des incendies de forêt. À ce titre, les mesures d’aménagement et les mesures
d’atténuation du projet d’IGDPS, qui sont décrites respectivement dans la section 9.1 « Conditions
météorologiques extrêmes » et dans la section 9.2 « Incendies de forêt », prennent également en considération
les incidences possibles des changements climatiques. Les incidences des changements climatiques sont
généralement mesurées sur des périodes plus longues, où les incidences des changements climatiques
pourraient augmenter pendant la période de mesure.
Les changements au niveau de la fréquence et/ou de l'intensité des conditions météorologiques extrêmes
devraient accompagner le réchauffement général des températures de l'air à la surface. Une plus grande
évaporation produira plus d'humidité dans l'air et l'air plus chaud peut contenir plus d'humidité; par conséquent,
des précipitations plus intenses (c’est-à-dire des orages et des fontes de neige) sont attendues. Tel que mentionné
dans la section 9.1 « Conditions météorologiques extrêmes », l'UTEU est conçue pour traiter un débit hydraulique
maximum qui serait produit durant les pires tempêtes pouvant survenir sur une période de 100 ans et qui seraient
consécutives avec une durée de 24 heures chacune. Ceci a été sélectionné comme étant la pire condition de
conception pour déterminer le volume requis d’égalisation des eaux usées. De plus, la conception de la gestion
des eaux de surface tiendra compte des changements climatiques sur une période de 500 ans (durée de vie de
la post-fermeture) et elle intégrera les tempêtes à fortes précipitations sur une période de 2 ans, 5 ans, 10 ans,
25 ans, 50 ans et 100 ans (ou la période prédominante au niveau régional) et les moyennes des précipitations
saisonnières. Par exemple, les précipitations maximales historiques ont été prises en compte dans la conception
des structures de gestion des eaux de surface (c’est-à-dire les bassins de gestion des eaux de surface, les fossés
de drainage, les ponceaux). Les chutes de neige annuelles au Canada ont augmenté d'environ 4 % sur la période
de 1950 à 2009 (Mekis et Vincent 2011) et les modèles de circulation générale (MCG) actuels du climat du projet
d’IGDPS indiquent que les chutes de neige augmentent. De plus, l'estimation de marge résiduelle conservatrice
comprend les répercussions des changements climatiques (une augmentation de 25 % de l'intensité des pluies
au cours des 100 prochaines années) et de la pluie lors de la fonte des neiges. Toutes les spécifications
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concernant la conception des bâtiments répondront aux exigences du CNBC 2015 (Code national du bâtiment du
Canada) (CNRC 2015).
Tel que décrit à la section 9.1 « Conditions météorologiques extrêmes », la couverture de fond et la couverture du
MCA ont été conçues comme des systèmes multicouches pour résister aux répercussions des conditions
météorologiques extrêmes, comme les cycles de gel et dégel, les pluies extrêmes et la fonte des neiges, et les
vents violents. Ces caractéristiques techniques prennent également en compte les répercussions possibles des
changements climatiques.
Les changements climatiques peuvent avoir une grande influence sur les forêts de notre pays, car même les petits
changements de température et de précipitation peuvent avoir une incidence sur la croissance et la survie des
forêts. Une petite augmentation de la température peut entraîner une saison de croissance plus longue, une
croissance accrue des plantes et une variation de l'occurrence et de l'abondance des espèces d'arbres
(RNCAN 2004). Aucun de ces changements biologiques ne pourrait avoir une incidence directe sur le projet
d’IGDPS; cependant, la probabilité d'incendie de forêt augmente avec les conditions sèches, de même que la
probabilité de foudroiement, et un incendie de forêt pourrait avoir une incidence sur l'infrastructure du projet
d’IGDPS et sur la sécurité des travailleurs.
Un plan de fermeture a été élaboré dans le cadre du projet d’IGDPS. L’objectif de ce plan est d'être un document
évolutif qui continue d'être mis au point tout au long de la durée de vie du projet d’IGDPS. Le plan sera révisé
avant la mise en œuvre afin d'intégrer les changements au niveau des conditions environnementales (c.-à-d., les
événements météorologiques, les incendies de forêt et les séismes), des technologies améliorées, de la
confirmation des incidences prévues et de la gestion adaptative. Comme mesure d'adaptation aux changements
climatiques, les incidences possibles d'un climat changeant seront prises en compte dans le cadre de la
réévaluation du plan. Durant la phase de post-fermeture, la surveillance sera intégrée dans le plan de gestion de
l'adaptation pour aider à identifier toutes les incidences futures possibles des changements climatiques dépassant
les aspects qui ont été pris en compte lors de l'évaluation. Ceci comprendrait l'évaluation des résultats de la
surveillance, des changements documentés dans le climat local et des prévisions actualisées en matière de
changements climatiques à long terme. Voici des exemples possibles de la gestion adaptative à être intégrée
dans la planification de la fermeture et de la post-fermeture :



Les changements de température et de précipitations ont eu une incidence sur la végétation utilisée dans le
cadre de la remise en état du site; ou



Les changements climatiques (p. ex., taux d’érosion accrus) ont eu une incidence sur la conception du
système de couverture finale.

9.5

Glaciation

La terre est actuellement dans une période interglaciaire, ce qui signifie qu'elle est entre des âges glaciaires. On
estime que la période actuelle, appelée l'Holocène, a commencé il y a environ 11 700 années (Clark et coll. 2016).
Les archives suggèrent que les périodes interglaciaires antérieures se sont étendues sur environ 10 000 à 20 000
ans (Berger et coll. 2003). Le réchauffement planétaire prévu jusqu'en 3000 (0,6 à 7,8 °C sur une période de 1000
ans) représente un taux de réchauffement beaucoup plus élevé que le taux observé à la fin de la dernière période
glaciaire (4 °C sur une période estimée à 8 000 ans). Le couplage des modèles de changements climatiques et
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des modèles de glaciation prédit une période interglaciaire relativement longue; on ne prévoit pas que le prochain
événement glaciaire important se produise avant 60 000 ans du temps présent (Berger et coll. 2003).
Généralement, on présume que la durée des cycles glaciaires est d'environ 100 000 ans, avec une phase de
glaciation d'une durée d'environ 90 000 ans et une phase de déglaciation d'une durée d'environ 10 000 ans (Peltier
2011). Peltier (2011) mentionne également que si les concentrations de gaz à effet de serre demeurent
semblables aux concentrations actuelles, un autre événement glaciaire est peu probable en raison de la chaleur
plus élevée à la surface. Cependant, les prévisions des concentrations atmosphériques 60 000 ans dans le futur
ne sont pas disponibles; par conséquent, la possibilité d'un événement glaciaire ne devrait pas être écartée.
Hallet (2011) a étudié l'érosion potentielle de l'activité glaciaire à Kincardine, Ontario. Les résultats de plusieurs
études ont fourni une large gamme d'affouillements glaciaires (érosion causée par l'action glaciaire). La profondeur
variait de plusieurs mètres à environ 300 mètres maximum sur une période d'un million d'années, en présumant
un cycle glaciaire de 100 000 ans. Ces études ne comprenaient pas de caractéristiques topographiques ou
d'autres facteurs qui pourraient permettre de localiser l'érosion. De plus, l'étude des archives d'érosion à proximité
de Kincardine a plutôt montré une profondeur de 100 mètres à ce site sur une période d'un million d'années.
Aucune information spécifique au site n'était disponible pour le site du projet d’IGDPS.
Les prévisions du réchauffement planétaire sont disponibles jusqu'en 3000 (environ 8° C maximum sur une
période de 1 000 ans; (LNC 2017)). Ceci représente un taux de réchauffement beaucoup plus élevé que le taux
observé à la fin de la dernière période glaciaire et ça correspond à un taux plus élevé d'augmentation des
concentrations de CO2 dans l'atmosphère que le taux des périodes précédentes. On prévoit donc qu'il y aura une
période interglaciaire relativement longue, de sorte que le prochain cycle de glaciation ne devrait pas se produire
avant l'an 60 000. On prévoit qu'un glacier recouvrira le territoire de l'Ontario, ce qui comprend l'emplacement de
l'IGDPS, pendant des dizaines de milliers d'années.
La glaciation pourrait avoir une incidence positive sur la performance du projet d’IGDPS en limitant l'infiltration
d'eau dans le MCA et via le pergélisol en empêchant le mouvement des eaux souterraines dans la strate touchée.
En même temps, l'environnement ne pourrait pas soutenir les populations humaines, ce qui implique que les
récepteurs possibles d'exposition radiologique ne seraient pas présents. Cependant, une lourde couche de glace
pourrait avoir une incidence négative sur la stabilité du MCA et mener à une érosion profonde du MCA, ce qui
entraînerait la dispersion des déchets lors du retrait du glacier. C'est à ce moment-là que les humains pourraient
être exposés, lors de leur retour.
Étant donné l'incertitude inhérente d'une glaciation, une évaluation des incidences possibles sur les humains a
été effectuée dans le rapport d’évaluation de performance du projet d’IGDPS (LNC 2017) en utilisant des
analogues naturels. Puisque plusieurs gisements de minerai d'origine naturelle contiennent des concentrations
élevées de radionucléides, ces gisements de minerai fournissent un point de comparaison aux fins d'analyse des
incidences sur la santé et l'environnement des installations de gestion des déchets près de la surface (IGDPS).
Plusieurs des radionucléides d'origine naturelle présents dans ces minerais affichent des périodes radioactives
très longues. Ceci signifie qu'après la décroissance des radionucléides à durée de vie relativement courte, les
incidences à long terme des déchets radioactifs de l'installation de gestion des déchets près de la surface seront
semblables aux incidences des gisements de minerai qui existent déjà dans l'environnement naturel. Une
évaluation des gisements de minerai existants contenant des radionucléides est fournie à la section 8.4 « Rapport
d’évaluation du rendement » (LNC 2017). L’évaluation a permis de conclure qu'au moment du recul glaciaire (dans
environ 100 000 ans), le contenu des radionucléides aura diminué à des niveaux qui sont inférieurs à ceux qui se
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retrouvent habituellement dans les dépôts d’uranium superficiels au Canada et ils se situeront en deçà des «
Recommandations canadiennes pour la qualité des sols : uranium » (LNC 2017). Par conséquent, aucun effet
néfaste ne devrait découler d’une éventuelle glaciation au site du projet d’IGDPS.

9.6

Sommaire des caractéristiques de conception et des mesures
d’atténuation du projet d’IGDPS

Le tableau 9.6-1 présente un sommaire des caractéristiques de conception et les mesures d’atténuation mises en
œuvre pour réduire ou éliminer les incidences potentielles de l'environnement sur les composantes et les activités
du projet d'IGDPS.
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Tableau 9.6-1 : Facteurs environnementaux qui peuvent avoir une incidence sur le projet d’IGDPS, et mesures d’atténuation associées
Composante ou activité
du projet

Infrastructure et
installations de soutien

Usine de traitement des
eaux usées

Fossés de drainage et
ponceaux
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Facteurs

Mesures d’atténuation

Événements extrêmes

Les événements extrêmes (p. ex., tempêtes) peuvent entraîner une interaction possible avec
l’infrastructure et les installations de soutien, mais ce risque est pris en considération dans les
spécifications de conception et il sera abordé par de l’entretien continu. Par exemple, tous les plans
d’aménagement des bâtiments seront conformes aux exigences du code national du bâtiment du Canada
(CNBC 2015). Les effets d’une précipitation maximale probable ont été examinés en identifiant les chemins
d’écoulement et les risques possibles à l’infrastructure.

Pluie, événements
extrêmes

Les pluies et chutes de neige importantes, ainsi que le risque d’inondation, sont pris en considération dans
la conception de l'UTEU. Le débit hydraulique maximum a été déterminé en évaluant le volume attendu
d'eaux pluviales de contact qui serait produit durant les pires tempêtes pouvant survenir sur une période de
100 ans et qui seraient consécutives avec une durée de 24 heures chacune. Ceci a été sélectionné comme
étant la pire condition de conception pour déterminer le volume requis d’égalisation des eaux usées.

Pluie, événements
extrêmes

Les pluies et chutes de neige importantes, ainsi que le risque d’inondation, sont pris en considération dans
la conception des systèmes de gestion des eaux de surface. Toutes les routes, y compris la route
périphérique, sont munies de fossés qui évacuent non seulement l'eau de drainage des routes, mais
également l'eau de drainage des terres adjacentes jusqu'aux bassins de gestion des eaux de surface.
Ceux-ci ont été conçus pour évacuer le débit maximal prévu de post-développement sur une période de 25
ans; les changements climatiques ont été pris en compte. Par exemple, les précipitations maximales
historiques ont été prises en compte dans la conception des fossés de drainage et ponceaux. Lorsque
l'eau de drainage traverse des routes, les ponceaux sont conçus (dimensionnés) pour évacuer l'eau des
pluies prévues sur une période de 25 ans sans débordement sur les routes. Les activités d’entretien annuel
permettront d'identifier les problèmes d'érosion ou d'obstruction des fossés et ponceaux. De plus, un
examen d'entretien sera effectué après les tempêtes violentes et après la fonte des neiges printanière
annuelle pour confirmer qu'il n'y a pas de problèmes importants d'érosion ou d'obstruction du ponceau et à
l'entrée ou à la sortie de l'égout.
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Tableau 9.6-1 : Facteurs environnementaux qui peuvent avoir une incidence sur le projet d’IGDPS, et mesures d’atténuation associées
Composante ou activité
du projet

Facteurs

Mesures d’atténuation

Bassins de gestion des
eaux de surface

Pluie, événements
extrêmes

Les pluies et chutes de neige importantes, ainsi que le risque d’inondation, sont pris en considération dans
la conception des bassins de gestion des eaux de surface. La conception des bassins de gestion des eaux
de surface actuels tient compte des changements climatiques sur une période de 500 ans et elle reflète la
capacité totale de stockage requise pour contrôler les débits d’eau pour les évènements de fortes pluies
survenant sur une période de 2 à 100 ans sur le site. Ce volume comprend également la capacité de
stockage requise pour contrôler les sédiments durant la construction et pour contrôler la qualité de l'eau
durant l’exploitation. L’empreinte actuelle assume généralement un niveau maximal d’eau d'exploitation de
100 ans d'une profondeur de 3 mètres avec une marge au rebord de 1 mètre qui comprend une provision
pour les répercussions des changements climatiques et la pluie sur la fonte des neiges. Les plus
importants chemins d'écoulement du système (c’est-à-dire 100 ans) suivent le réseau routier et les fossés
jusqu'aux bassins de gestion des eaux de surface applicables. Le débit d'eau de précipitation maximale
probable (PMP) suit généralement le plus important chemin du système en utilisant la route, les fossés
connexes et les terres adjacentes. Le débit d'eau de précipitation maximale probable (PMP) dépassera la
capacité d'atténuation des bassins de gestion des eaux de surface, mais il est adéquatement évacué par
les structures d'entrées et de sorties de secours qui se trouvent à proximité des bassins de gestion des
eaux de surface.

Talus du monticule de
confinement artificiel

Pluie, événements
extrêmes

Les orages violents ou la fonte des neiges pourraient également avoir une incidence sur les routes et
endommager les pentes naturelles et les pentes artificielles (p. ex., talus). Les talus ont été conçus pour
comprendre trois principaux éléments ou couches géotechniques qui contribuent ensemble à assurer la
solidité et l'intégrité du talus lui-même, et de l’ensemble du MCA.

Talus et monticule de
confinement artificiel
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Sismique

Si un séisme se produisait sur le site du projet d’IGDPS ou à proximité, celui-ci pourrait entraîner une
rupture des matériaux du sol qui se trouvent sous le MCA, ce qui pourrait possiblement endommager la
couverture et les talus artificiels, ce qui pourrait alors endommager les couvertures du MCA et le système
de collecte du lixiviat. Les installations du projet d’IGDPS, y compris la couverture finale, sont conçues pour
répondre aux exigences pour les facteurs de sécurité et les charges sismiques. Pour soutenir la conception
du projet d’IGDPS, une évaluation probabiliste des risques sismiques (EPRS) a été préparée et une
analyse de la possibilité de liquéfaction a été effectuée; des mesures d’atténuation seront mises en œuvre
dans la conception du MCA. En se fondant sur les conclusions de l'analyse sismique, le MCA devrait
demeurer fonctionnel en vertu du scénario sismique de conception sur 10 000 ans. Durant l'exploitation
jusqu'aux phases de contrôle institutionnel de post-fermeture du projet d’IGDPS, les conséquences de
dommages quelconques causés aux talus artificiels ou à la couverture du MCA, lors d'un événement
dépassant le séisme de référence, seraient atténués au besoin.
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Tableau 9.6-1 : Facteurs environnementaux qui peuvent avoir une incidence sur le projet d’IGDPS, et mesures d’atténuation associées
Composante ou activité
du projet

Couverture du monticule de
confinement artificiel

Couverture et membrane
du monticule de
confinement artificiel
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Facteurs

Mesures d’atténuation

Pluie et vent extrêmes

Les événements naturels peuvent causer l’érosion de la couverture du MCA, menant à une infiltration
d’eau dans les déchets. La couverture finale est conçue pour limiter l’infiltration d’eau ou pour diriger
l’infiltration et le ruissellement loin de l’emplacement des déchets du MCA, ainsi que pour résister à la
dégradation causée par les processus géologiques de surface et l’activité biotique (p. ex.., prévenir
l’enfouissement des animaux) et par les tentatives d’intrusion accidentelle visant à fouiller et à creuser
dans les cellules de déchets. Une série de mesures de contrôle de drainage sera prise en même temps
que la mise en place de la couverture finale sur le MCA. La surface finie du MCA est élevée par rapport au
terrain environnant, ce qui limite la quantité d'eau de surface entrant dans le MCA qui provient des zones
se trouvant à l'extérieur de l'étendue du MCA. Les pentes topographiques qui se trouvent dans l'empreinte
du MCA sont suffisantes pour assurer le drainage, et en revêtant les bassins d'amortissement et les fossés
de collecte des eaux de surface du MCA d'un enrochement ou d'autres mesures de lutte contre l’érosion, le
transport des sédiments et l'érosion seront minimisés. Les registres météorologiques seront examinés
annuellement pour confirmer que la performance de la couverture n'est pas surchargée au cours des
années de post-fermeture.

Température

Les cycles naturels de gel et dégel pourraient endommager la couverture du MCA, et causer ainsi une
infiltration d’eau dans les déchets. Le projet d’IGDPS a été conçu pour inclure une couche de matériaux de
remblayage propres d'une épaisseur suffisante sur le fond du MCA pour éviter le gel des systèmes de
recouvrement de base avant la mise en place des déchets. Les composantes des doublures de la
géomembrane de polyéthylène à haute densité (PEHD) du système de couvertures des pentes latérales ne
seront pas touchées de façon négative par les cycles de gel et dégel, alors que les composantes des
doublures d’argile géosynthétique et compactée du système de membranes des pentes latérales
pourraient subir une augmentation de la conductivité hydraulique avant la mise en place des déchets sur
les pentes latérales. Cependant, après la mise en place des déchets, les couvertures d’argile seront
consolidées sous le poids des déchets qui élimineront les vides causés par le gel. Le système de
couverture finale sera progressivement installé sur toute son épaisseur lorsque la superficie du MCA
atteindra les contours finaux de la zone de déchets. La conception du système de couverture finale prévoit
une couche de matériaux de sol granulaire d'une épaisseur de 1,75 m au-dessus du système de
membranes, ce qui est suffisant pour éviter le gel des composantes de la couverture finale.
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Tableau 9.6-1 : Facteurs environnementaux qui peuvent avoir une incidence sur le projet d’IGDPS, et mesures d’atténuation associées
Composante ou activité
du projet

Réutilisation

Facteurs

Mesures d’atténuation

Température, précipitations

Le nivellement du site sera conçu en tenant compte du potentiel de conditions météorologiques extrêmes
futures. Les changements de température et de précipitations peuvent avoir une incidence sur la
végétation utilisée dans le cadre de la réutilisation du site et ceci sera pris en compte dans la planification
de la fermeture et de la post-fermeture. Par exemple, la partie supérieure végétalisée du système de
couverture finale sera conçue pour résister à l'érosion et à la formation de rigoles. La végétation de la
couverture finale sera limitée aux espèces de graminées sans entretien et résistantes à la sécheresse. La
végétation sera mise en place et entretenue par l'arrosage, la fertilisation, le désherbage, le fauchage,
l'émondage, le déchaumage, l'aération de la base, la replantation et l'exécution d'autres activités au besoin
pour mettre en place une végétation herbeuse saine et viable. Des traitements seront appliqués au besoin
pour protéger l'herbe et le sol contre les ravageurs et les pathogènes ou les maladies. Les changements
climatiques peuvent être atténués par les plans de gestion adaptative qui tiennent compte des
changements climatiques prévus pour la végétation locale.

Remarque : Les facteurs tiennent compte des variations de la fréquence et/ou de l'intensité de ces événements causés par les changements climatiques.
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10.0 SOMMAIRE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
Dans les évaluations des disciplines amorcées à la section 5.0 de l'énoncé des incidences environnementales
(EIE), les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) ont proposé d'entreprendre un programme de surveillance et
de suivi durant la construction, les opérations et les étapes de fermeture et post-fermeture du projet d'installation
de gestion des déchets près de la surface (IGDPS). Ces programmes serviront à corriger les incertitudes liées
aux prévisions des effets et le rendement des mesures d'atténuation, vérifier les prévisions des effets, déterminer
les effets imprévus et voir à la mise en œuvre d'une gestion adaptée visant à limiter ces dits effets.
Le tableau 10.0-1 affiche un sommaire des programmes de surveillance et de suivi
des évaluations
environnementales pour chacune des études de discipline aux sections 5.2 à 5.10 de l'EIE. Ces programmes
seront minutieusement intégrés aux plans de de surveillance et de gestion en cours, là où cela convient, et
incluront ou feront référence aux procédures et pratiques normales du LNC. Dans la mesure du possible, les
programmes existants seront adaptés de manière à respecter les objectifs de surveillance des prévisions
découlant de l'évaluation environnementale du projet d'IGDPS.
Le plan de surveillance et de suivi présenté dans cette section est de nature conceptuelle et fournit une description
préliminaire des activités et du cadre de surveillance suggéré pour le projet d'IGDPS. Le programme de
surveillance et de suivi e sera davantage précisé avec l’achèvement de la phase de conception détaillée, ce qui
peut influencer la nature, la fréquence et les endroits à surveiller. En outre, LNC prendra en compte les
observations des organismes de réglementation, des communautés des Premières Nations et des Métis et du
grand public. Le plan détaillé de surveillance et de suivi comportera assez d'information sur le type, la quantité et
la qualité des informations requises pour vérifier de façon fiable les effets prévisibles (ou leur absence) et confirmer
l'efficacité des mesures de prévention. Ces plans seront préparés de manière à être conformes aux normes N288
applicables de l'Association canadienne de normalisation (CSA).
Les programmes de conformité existants sont répertoriés ci-dessous; un sommaire de chacun de ces programmes
est fourni à la section 3.1.3.2 de l'EIE.



Programme de radioprotection;



Programme de protection de l'environnement;



Programme de gestion des déchets;



Programme de santé et sécurité au travail;



Programme de mesures d'urgence;



Programme de sûreté sue lacriticité;



Programme de sécurité matérielle;



Programme de gestion des matières nucléaires et garanties ;



Programme de protection contre l’incendie.
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LNC assumera la surveillance et le suivi. Il incombera au vice-président responsable pour la santé, la sûreté, la
sécurité, l'environnement et la qualité de déléguer les ressources appelées à élaborer, mettre en œuvre et intégrer
les programmes de surveillance et de suivi en matière d'évaluation environnementale stipulés au tableau 10.0-1.
L'élaboration et la mise en œuvre des mesures d'atténuation établies pour le projet d'IGDPS et qu'on retrouve
dans les programmes de surveillance et de suivi sont consignées dans des plans de gestion pertinents, et ce,
avec des rôles et des responsabilités clairement définis dans chacun des plans. Les programmes de surveillance
et de suivi seront menés tout au cours du projet d'IGDPS. Ci-dessous, les phases ayant été déterminées pour le
projet d'IGDPS.



Phase de construction : comporte la préparation du site et toutes les activités connexes à la construction
de l'IGDPS jusqu'au début de la phase opérationnelle avec la livraison des déchets. Cette phase inclut
l'installation des équipements de soutien et/ou auxiliaires nécessaires et l'infrastructure de l'IGDPS afin de
faciliter ses opérations, une mise en service inactive, le test des systèmes et la réception de déchets
radioactifs et mixtes. La fin des activités de construction est prévue pour 2020.



Phase de fermeture : comporte les activités nécessaires au parachèvement de l'installation de la couverture
finale et de la mise en place d'une surveillance à long terme. Les activités de fermeture doivent débuter en
2070 et se poursuivre jusqu'en 2100. Par la suite, le projet d'IGDPS passera à la phase post-fermeture.



Phase post-fermeture : elle comporte deux périodes distinctes : contrôle institutionnel et post-contrôle
institutionnel. La période de contrôle institutionnel inclut la mise en place d'un contrôle actif et d'un contrôle
passif tout au cours de 2100 à 2400 (c'est-à-dire, 300 ans). Lors de la période de contrôle institutionnel, la
surveillance des eaux souterraines et la gestion de leur qualité continueront afin de démontrer qu'il y a
conformité aux hypothèses du rapport de sûreté. La période post-contrôle institutionnel survient après
l'année 2400 et se poursuit indéfiniment.

10.1

Gestion des données

L'élaboration et la mise en œuvre des mesures d'atténuation établies pour le projet d'IGDPS et qu'on retrouve
dans les programmes de surveillance et de suivi sont consignés dans des plans de gestion pertinents qui
définissent la gestion de données incluant la cueillette, le stockage, les normes et les rôles et responsabilités. Les
données recueillies respecteront les lignes directrices requises pour la cueillette, l'assurance de la qualité et le
contrôle. Laboratoires Nucléaires Canadiens stockera l'information générée par le programme de surveillance et
de suivi de l'évaluation environnementale dans une base de données étoffée aux fins d'analyses et de production
de rapports futurs. Tel que requis, l'analyse des résultats émanant du programme de surveillance et de suivi sera
communiquée aux organismes de réglementation pertinents.

10.2

Gestion adaptative

Laboratoires Nucléaires Canadiens s’engage à améliorer continuellement la performance environnementale
grâce à ses systèmes de gestion. LNC gère les questions d'ordre environnemental dans le cadre d'un Système
de gestion de l'environnement. Ce système est enregistré et respecte les exigences de la norme 14001:2004 de
l'Organisation internationale de normalisation (Organisation internationale de normalisation 2004). Le Système de
gestion de l'environnement comporte des systèmes de conformité et d'amélioration ayant pour objectif d'évaluer
les domaines nécessitant des améliorations ou un suivi des tendances. Le système continuera d'être mis en œuvre
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pour la construction et les opérations du projet et il sera mis à jour , au besoin, dans le cadre d'un processus de
revue annuelle par la gestion.
L'élaboration et la mise en œuvre des mesures d'atténuation établies pour le projet d'IGDPS et qu'on retrouve
dans les programmes de surveillance et de suivi sont consignées dans des plans de gestion pertinents. L'approche
de LNC en matière de gestion adaptative est définie dans chacun des plans. Selon les conditions et la surveillance
en vigueur, ou en fonction de l'émergence de nouvelles technologies, LNC assumera une gestion des pratiques
et des programmes du site d'une façon adaptative de manière à respecter les objectifs définis. Pour certains
programmes, cela implique une évaluation régulière de modèles prédictifs, lesquels sont nettement définis dans
chaque plan de gestion applicable.
Si le programme de surveillance et de suivi environnemental détermine que les effets environnementaux néfastes
sont supérieurs à ceux prévus, alors LNC évaluera si des modifications devront être apportées aux conclusions
de cet EIE. Si les modifications sont confirmées, LNC évaluera alors le besoin d'introduire des mesures
préventives et des pratiques de gestion revues de manière à en gérer les effets. Là où le besoin de mesures
préventives deviendra nécessaire, elles seront élaborées et mises en œuvre.

10.3

Mobilisation et communications

Reconnaissant l'intérêt des gens à comprendre et participer aux décisions qui les affectent, LNC recherche,
implique et soutient proactivement les discussions pertinentes sur les questions et possibilités liées au projet
d'IGDPS. Cela inclut le programme de surveillance et de suivi avec les Autochtones et les communautés d'intérêts
dans le cadre d'un plan d'information public et d'un plan de mobilisation des Autochtones. Laboratoires Nucléaires
Canadiens continuera d'évaluer tant le processus que les résultats de la mobilisation continue et des activités de
communication de manière à régler et gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent.
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Tableau 10.0-1:
Section EIE

Programme de surveillance et de suivi environnemental envisagé pour le projet d'IGDPS
Élément important




Vérifier que des
mesures de prévention
sont mises en place
efficacement.
Vérifier que les
prévisions respectent
les critères de qualité
de l'air.







Qualité de l'air


Les activités liées aux opérations créeront
des émissions de poussière fugitives.
Section 5.2 Milieu
atmosphérique



Vérifier que les
mesures préventives
suivantes sont incluses
telles que planifiées et
qu'elles sont efficaces.
Vérifier que les
prévisions respectent
les critères de qualité
de l'air.









Gaz à effet de serre

Les émissions de gaz à effet de serre
(GES) émanant de la décomposition de
déchets pendant les opérations et la
fermeture.
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Mettre en œuvre le
programme

L'application d'agrégat sur des routes non pavées – un registre des dates
de chacune des applications d'agrégat sur des routes non pavées sera
maintenu.
Brumisation de routes – un registre des routes où il y a de la brumisation
sera maintenu.
Inspection du site – pendant les périodes à risque de poussière élevée,
des inspections régulières auront lieu pour surveiller l'efficacité des
mesures de prévention prises contre la poussière et les préoccupations
éventuelles concernant la poussière fugitive et, au besoin, la mise en
place de mesures préventives sera recommandée. Les conditions
environnementales seront consignées.
Surveillance des particules – Particules en suspension totales (PST) au
moyen d'un aspirateur d’air à volume élevé.

Durant la phase de construction

Un plan de gestion de la
poussière à être élaboré pour le
projet d'IGDPS.

L'application d'agrégat sur des routes non pavées – un registre des dates
de chacune des applications d'agrégat sur des routes non pavées sera
maintenu.
Brumisation de routes – un registre des routes oùil y a de la brumisation
sera maintenu.
Inspection du site – pendant les périodes à risque de poussière élevée,
des inspections régulières auront lieu pour surveiller l'efficacité des
mesures de prévention prises contre la poussière et les préoccupations
éventuelles concernant la poussière fugitive et, au besoin, la mise en
place de mesures préventives sera recommandée. Les conditions
environnementales seront consignées.
Décontamination des véhicules – un registre sera maintenu du nombre de
véhicules de livraison des déchets enregistrés à l'installation de
décontamination .
Surveillance des particules – Aspirateur d’air à volume élevé pour mesure
de particules en suspension totales (PST).

Il y aura réévaluation de la
fréquence des surveillances
selon les observations et les
données de surveillance au
cours de la première année
d'opération,

Celles-ci seront compilées dans
le cadre de la procédure pour la
gestion et la surveillance des
émissions mise en œuvre par
LNC et incluront la surveillance
des contrôles opérationnels et
de la vérification.

La surveillance du méthane sera réalisée au moyen de détecteurs de gaz
combustibles portatifs.
Un système d’évacuation passive de gaz libéré sera construit
simultanément avec l'installation du système de couverture final du MCA.
Les sondes de surveillance des gaz libérés seront aussi installées autour
du périmètre du MCA de manière à détecter tout signe de migration
éventuelle de gaz libéré émanant du monticule.

Une surveillance périodique
pendant les opérations et pour
une durée spécifique pendant la
phase de fermeture (au cours
de laquelle la fréquence peut
être réduite progressivement et
même éliminée éventuellement
s'il n'existe plus de preuves
d'une migration de gaz libéré
émanant du MCA).

Un programme de surveillance
de gaz libéré à être élaboré et
mis en œuvre pour le projet
d'IGDPS.

Programme de surveillance conceptuel



Les activités liées à la construction
créeront des émissions de poussière
fugitives.

Durée proposée

But du programme de
surveillance

Phase du projet et effets éventuels

Vérifier que les
mesures de contrôle
des gaz provenant de
déchets en
décomposition dans le
monticule de
confinement artificiel
(MCA) durant les
opérations et la
fermeture finale qui suit
sont appropriées.
Vérifier que les taux
d'émissions de
méthane utilisées dans
l’évaluation sont
raisonnables et
conservateurs.
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Tableau 10.0-1:
Section EIE

Programme de surveillance et de suivi environnemental envisagé pour le projet d'IGDPS
Élément important

But du programme de
surveillance

Phase du projet et effets éventuels

Les activités liées aux opérations créeront
des émissions de gaz à effet de serre.

Vérifier que les taux de gaz à
effet de serre (GES) utilisés
dans l’évaluation sont
raisonnables et
Utilisation de carburant – un registre de l'utilisation de carburant lié au projet
conservateurs. Les résultats
d'IGDPS sera maintenu.
de la surveillance seront
utilisés pour la préparation de
rapports sur la production de
gaz à effet de serre.


Section 5.3 Milieu
géologique et
hydrogéologique

Hydrogéologie

L'IGDPS peut affecter la qualité des eaux
souterraines pendant les opérations, la
fermeture et la post-fermeture.



Vérifier les prévisions
de l'évaluation
environnementale ((ÉE)
sur les eaux
souterraines du MCA et
les opérations de
l'usine de traitement
des eaux usées
Vérifier l'efficacité de la
prévention.

Surveillance opérationnelle –
Vérifier que le bassin de
gestion des eaux de surface
fonctionne comme prévu.

Hydrologie

L'installation du MCA modifiera
physiquement les profils d'écoulement et
changer la décharge en aval, les niveaux
d'eau des milieux humides et la stabilité
des canaux et des berges.

Section 5.4 Milieu des
eaux de surface


Qualité des eaux de
surface

March 17, 3017
Project No. 1547525

Le déversement d'eaux usées de
l'usine de traitement des eaux
usées dans le milieu humide du
marais Est (East Swamp) peut
modifier la qualité des eaux de
surface en aval.

Programme de surveillance conceptuel

Surveillance
environnementale –
Confirmer que la fonction et
la structure écologiques du
système des milieux humides
sont maintenues.

Surveillance
environnementale – Vérifier
les prédictions de l'évaluation
environnementale liée à la
qualité des eaux de surface.

Durée proposée

Mettre en œuvre le
programme

Des projections annuelles et
rapports sur les gaz à effet de
serre, comme requis.

Celles-ci seront compilées dans
le cadre de la procédure pour la
gestion et la surveillance des
émissions mise en œuvre par
LNC et incluront la surveillance
des contrôles opérationnels et
de la vérification.

La surveillance des eaux
souterraines se poursuivra
pendant les opérations, la
fermeture et la post-fermeture.
Le nombre de paramètres et
d'emplacements peut changer
en fonction d'une revue annuelle
des données de surveillance.

La surveillance des eaux
souterraines du projet d'IGDPS
sera intégrée à l'ensemble du
programme de surveillance des
eaux souterraines de LNC et
elle sera conforme à la norme
N288.7-15 de l'Association
canadienne de normalisation
(CSA).

Appuyer l'élaboration d'hydrographies de l'affluent et de l'écoulement du bassin
de gestion des eaux de surface. L'écoulement sera établi en fonction de
courbes théoriques de débits jaugés de décharges phasiques pour des sorties
de digue et d'orifice et d'affluents basés sur l'acheminement utilisant des
courbes de stockage et de décharge phasiques pour le bassin de gestion des
eaux de surface dont il est question.

Le niveau d'eau du bassin de
gestion des eaux de surface
sera surveillé pendant la
construction et l'exploitation. Le
besoin et la durée de la
surveillance seront déterminés
en fonction de données révisées
annuellement.

Intégré dans le plan de
protection environnemental du
projet d'IGDPS pour y être
élaboré et mis en œuvre.

Surveillance de l'élévation des eaux des milieux humides pour déterminer les
changements causés par la présence du MCA.

Une surveillance du niveau des
eaux du système des milieux
humides sera effectuée avant la
construction (conditions de
base) et se poursuivra pendant
la construction et l'exploitation.
Le besoin et la durée de la
surveillance seront déterminés
en fonction de données revues
annuellement.

La surveillance du niveau des
eaux du système des milieux
humides sera intégrée dans le
programme de surveillance
environnementale de LNC.

Surveiller la qualité des eaux de surface autour de l'empreinte du MCA afin
d'évaluer si elle est affectée par celui-ci ou par le fonctionnement du/des
bassin(s) de gestion des eaux de surface.

La surveillance de la qualité des
eaux se poursuivra pendant les
opérations, la fermeture et la
post-fermeture. Le nombre de
paramètres et d'emplacements
peut changer en fonction d'une
révision annuelle des données
de surveillance.

La surveillance des eaux de
surface dans l'environnement
récepteur est intégrée dans le
programme de surveillance
environnementale de LNC.





Mesures du niveau de l'eau pour déterminer la direction et les gradients du
flux des eaux souterraines.
Échantillonnage pour confirmer la qualité des eaux souterraines afin de
détecter les rejets éventuels de constituants de la zone de confinement du
monticule.
La fréquence des premiers échantillonnages sera d'au moins deux fois par
année (printemps et automne).
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ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 10.0 SOMMAIRE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
RÉVISION 0

Tableau 10.0-1:

Programme de surveillance et de suivi environnemental envisagé pour le projet d'IGDPS

Section EIE

Élément important





Section 5.5 Milieu
aquatique

March 17, 3017
Project No. 1547525




But du programme de
surveillance

Phase du projet et effets éventuels
La fuite de lixiviat du MCA pendant
la phase de post-fermeture (c.-à-d.,
après l'année 2400) et d'une
dégradation du revêtement et de la
couverture suite à une évolution
normale peuvent modifier la qualité
des eaux de surface en aval.





Surveillance
opérationnelle – Vérifier
que le bassin de
gestion des eaux de
surface fonctionne
comme conçu.
Démontrer le respect
des limites spécifiques
des effluents
déterminées pour le
projet d'IGDPS.

Programme de surveillance conceptuel






Des inspections visuelles et des échantillonnages des eaux de surface
seront effectués pour identifier les suintements de lixiviat, caractériser la
chimie des eaux de surface dans les fossés du périmètre en lien avec les
objectifs de protection applicables, et déterminer si des mesures de
mitigation sont justifiées.
La qualité de l'eau de chaque déversoir de digue sera échantillonnée afin
d'établir si toute eau de surface ou contamination de lixiviat pénètre les
bassins de gestion des eaux de surface.
Surveillance de la vérification des effluents de l'usine de traitement des
eaux usées conformément à la norme N288.5-11 (CSA).

Durée proposée





Des inspections visuelles
de routine et des
échantillonnages d'eaux
de surface pendant les
opérations, la fermeture et
la post-fermeture, comme
requis.
La surveillance des
effluents se poursuivra
pendant les opérations de
l'usine de traitement des
eaux usées.

Mettre en œuvre le
programme

La surveillance de la qualité des
effluents liquides sera intégrée
dans le programme de
surveillance de la vérification
des déversements de LNC.

Aucun effet résiduel négatif identifié.
Causes possibles d'effets négatifs :



Des changements à l'hydrologie
locale causés par des
interférences à la surface
peuvent modifier les niveaux
d'eau, la stabilité des
écoulements et des canaux en
aval et ainsi affecter la qualité
de l'eau et des sédiments, les
poissons et leur habitat.



Le drainage des eaux de
surface à travers le site du
projet pendant la construction
du MCA peut transporter les
résidus et les métaux de
dynamitage directement dans
les plans d'eau en aval et ainsi
affecter la qualité des eaux de
surface et les sédiments, les
poissons et leur habitat.

Poisson
Habitat du poisson



Les émissions d'air et de
poussière (y compris le dioxyde
de soufre, les oxydes d'azote et
les particules) et un dépôt
subséquent peuvent causer un
changement à la qualité des
eaux de surface et des
sédiments pour ainsi affecter
les poissons et leur habitat.



L'évacuation d'eaux usées
domestiques peut causer un
changement à la qualité des
eaux de surface et des
sédiments pour ainsi affecter
les poissons et leur habitat.

Vérifier les prévisions des
effets sur la qualité des eaux
de surface (et les effets
subséquents sur les
poissons)

Les programmes de surveillance et de suivi ne sont pas particulièrement
désignés aux fins de biodiversité aquatique. Il s'agit plutôt d'une surveillance
opérationnelle (c.-à-d., échantillonnage d’effluents traités dans les réservoirs de
stockage avant l'évacuation), et des programmes de surveillance élaborés pour
la qualité des eaux souterraines et de surface seront mis en œuvre comme
décrit ci-haut.
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La surveillance de la qualité des
eaux se poursuivra pendant les
opérations, la fermeture et la
post-fermeture. Le nombre de
paramètres et d'emplacements
peut changer en fonction d'une
revue annuelle des données de
surveillance.

La surveillance routinière de la
qualité des eaux de surface et
de l'écoulement des eaux du
marais Est p et du ruisseau
Perch se continue dans le
cadre du programme de
surveillance environnementale
de LNC.

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 10.0 SOMMAIRE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
RÉVISION 0

Tableau 10.0-1:
Section EIE

Programme de surveillance et de suivi environnemental envisagé pour le projet d'IGDPS
Élément important

Phase du projet et effets éventuels



Figuier (paruline) du
Canada




Section 5.6
Milieu terrestre


Engoulement bois-pourri



Figuier à ailes dorées

March 17, 3017
Project No. 1547525

Disponibilité de l'habitat :
Perte permanente et directe de
25 hectares d'habitat approprié.
Réduction à long terme de la
qualité de l'habitat de nidification
et évitement possible dans la
zone d'étude locale (ZEL) de
perturbations sensorielles.
Répartition de l'habitat :
Changement mineur et
permanent du déplacement
local.
Survie et reproduction :
Réduction faible de la
reproductivité en raison de
perturbations sensorielles
Disponibilité de l'habitat :
Perte permanente et directe d'un
hectare d'habitat approprié.
Répartition de l'habitat :
Changement mineur et
permanent du déplacement
local.
Survie et reproduction :
Réduction faible de la
reproductivité en raison de
perturbations sensorielles
Disponibilité de l'habitat :
Perte permanente et directe de
24 hectares d'habitat approprié.
Répartition de l'habitat :
Changement mineur et
permanent du déplacement
local.
Survie et reproduction :
Réduction faible de la
reproductivité en raison de
perturbations sensorielles

But du programme de
surveillance

Programme de surveillance conceptuel

Durée proposée

Mettre en œuvre le
programme

Vérifier les prévisions de l'ÉE
sur l'abondance relative et
autres paramètres
démographiques sur les
populations d'oiseaux
reproducteurs au moyen
d'une cueillette de données
qui imbrique la zone d'étude
régionale (ZER).

Les données sur l'abondance relative et autres paramètres démographiques
pour les populations d'oiseaux reproducteurs dans la ZER seront utilisées pour
évaluer les tendances dans ces populations, y compris le figuier du Canada,
l'engoulement bois-pourri oriental et le figuier à ailes dorées. Si on observe une
tendance à la baisse de ces espèces dans la ZER, il faudra alors évaluer
d'autres mesures préventives de concert avec Environnement et Changement
climatique Canada (ECCC).

Tous les cinq ans

La surveillance de la production
aviaire et le programme de
survie (MAPS) sont intégrés
dans le programme de risques
existants de LNC.

Vérifier les prévisions de l'ÉE
sur l'abondance relative et
autres paramètres
démographiques sur les
populations d'oiseaux
reproducteurs qui
s'imbriquent à la zone d'étude
régionale (ZER), et ce, au
moyen d'une cueillette de
données.

Des données sur l'abondance relative et autre paramètres démographiques clés
pour la reproduction d'oiseaux dans la ZER seront utilisées pour évaluer les
tendances dans les populations d'oiseaux reproducteurs qui s'imbriquent avec la
Tous les cinq ans
ZER, y compris le figuier du Canada, l'engoulement bois-pourri et le figuier à
ailes dorées. Si on observe une tendance à la baisse de ces espèces dans la
ZER, il faudra alors évaluer d'autres mesures préventives de concert avec
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

La surveillance de la production
aviaire et le programme de
survie (MAPS) sont intégrés
dans le programme de risques
existants de LNC.

Vérifier les prévisions de l'ÉE
sur l'abondance relative et
autres paramètres
démographiques sur les
populations d'oiseaux
reproducteurs qui
s'imbriquent à la zone d'étude
régionale (ZER), et ce, au
moyen d'une cueillette de
données.

Des données sur l'abondance relative et autre paramètres démographiques clés
pour la reproduction d'oiseaux dans la ZER seront utilisées pour évaluer les
tendances dans les populations d'oiseaux reproducteurs qui s'imbriquent avec la
Tous les cinq ans
ZER, y compris le figuier du Canada, l'engoulement bois-pourri oriental et le
figuier à ailes dorées. Si on observe une tendance à la baisse de ces espèces
dans la ZER, il faudra alors évaluer d'autres mesures préventives de concert
avec Environnement et Changement climatique Canada (ECCC).

La surveillance de la production
aviaire et le programme de
survie (MAPS) sont intégrés
dans le programme de risques
existants de LNC.
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Section EIE

Programme de surveillance et de suivi environnemental envisagé pour le projet d'IGDPS
Élément important

But du programme de
surveillance

Phase du projet et effets éventuels

Programme de surveillance conceptuel







Chauve-souris
Section 5.6
Milieu terrestre (suite)



Disponibilité de l'habitat : Perte
permanente et directe de
25 hectares d'habitat pour juchoirs à
maternité potentiels.
Répartition de l'habitat : Lacune
dans l'habitat pour juchoirs à
maternité potentiels, mais
changement négligeable dans les
tendances des déplacements
locaux.
Survie et reproduction : Aucuns
effets résiduels en raison du projet
d'IGDPS





Atténue la contribution
progressive du projet
d'IGDPS à la perte
d'habitat pour juchoirs à
maternité potentiels
dans la zone d'étude du
site.
Vérifier l'efficacité de la
prévention en
déterminant le nombre
de chauves-souris et
d'espèces qui utilisent
des nichoirs pour
juchoir.







Tortue mouchetée

March 17, 3017
Project No. 1547525



Disponibilité de l'habitat : perte
permanente et directe de
22 hectares d'habitat critique.

Confirmer l'efficacité de la
prévention en faisant un suivi
de la mortalité au sein de la
population et utiliser
l'information pour une gestion
adaptative.

L'incertitude associée au statut actuel des populations de chauves-souris
imbriquant la ZER et l'incertitude concernant la quantité et l'importance
des juchoirs à maternité qui seront perdus en raison du projet d'IGDPS
justifient l'installation de nichoirs comme mesure préventive. De plus, LNC
planifie d'éliminer plus d'une centaine d'édifices dans la zone bâtie qui
abrite des espèces de chauves-souris pendant la saison de reproduction
ou pendant l’hibernation et d'installer des nichoirs supplémentaires au
projet d'IGDPS pour atténuer l'élimination future de ces structures
anthropogéniques.
Compenser l'élimination d'arbres à nichoirs inoccupés n'est pas requis en
vertu de la Loi sur les espèces en péril. Toutefois, les nichoirs à chauvessouris sont relativement peu coûteux et peuvent être très efficaces à
fournir un habitat pour les petites chauves-souris brunes et, possiblement,
les chauves-souris nordiques. Les chauves-souris à trois couleurs sont
moins enclines à utiliser des nichoirs, mais elles peuvent utiliser d'autres
formes d'habitat artificiel. Ces choix peuvent être pris en compte.
L'installation de nichoirs dans des endroits appropriés de la ZER est
recommandée pour compenser la contribution progressive du projet
d'IGDPS aux effets cumulatifs sur les chauves-souris répertoriées dans la
Loi sur les espèces en péril.
De concert avec les biologistes de LNC et compte tenu de pertes futures
de structures anthropogéniques pouvant offrir un habitat de reproduction, il
est recommandé d'utiliser des nichoirs pour 16 chauves-souris. Chaque
nichoir de 4 chambres (concept approuvé par la Bat Conservation
International) sera installé dos-à-dos sur des poteaux en acier galvanisé
(en acier galvanisé pour réduire l'accès par des prédateurs). Cela
nécessitera en tout l'installation à huit (8) emplacements (2 nichoirs par
poteau, par endroit). Ce concept est censé pourvoir loger entre 350 à 400
chauves-souris par maison, offrant ainsi un habitat de reproduction
maximal de 6 400 chauves-souris (avec 16 nichoirs).
Critères pour le choix de sites appropriés : accès aux emplacements des
nichoirs pour l'installation et la surveillance future d'une utilisation efficace,
éviter les zones de contamination radiologique dans les éléments d'eau de
surface et adéquatement distancé des perturbations anthropogéniques
pour éviter les effets sensoriels (c.-à-d., le bruit). Les aires de forêts
immatures adjacentes à des plans d'eau et des milieux humides non
contaminés sont des emplacements prioritaires parce que ces types de
forêt n'offrent pas présentement d'habitat de reproduction de qualité et
profiteraient de l'installation de nichoirs afin d'étendre la couverture
spatiale d'un tel habitat au sein de la ZER. La sélection finale des sites
sera laissée à la discrétion des biologistes de LNC.
La surveillance servira à établir si les nichoirs sont utilisés. Les nichoirs
non utilisées peuvent être déplacés à un autre endroit.

Surveillance de la collision véhicule-animaux sauvages – La mort de tortues
mouchetées causée par des véhicules sera signalée et les données compilées
dans une base de données pouvant être utilisée pour informer une gestion
adaptative du site.
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Mettre en œuvre le
programme

Durée proposée

Les nichoirs habités resteront en
place pour toute la durée des
opérations. Il y a aura
surveillance annuelle pendant
trois ans.



La surveillance sera
intégrée au programme de
risques existants de LNC.

Surveillance continue pendant la La surveillance sera intégrée au
construction, les opérations et la programme de risques existants
fermeture.
de LNC.

ÉNONCÉ DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES POUR LE PROJET D'IGDPS
SECTION 10.0 SOMMAIRE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
RÉVISION 0

Tableau 10.0-1:
Section EIE

Programme de surveillance et de suivi environnemental envisagé pour le projet d'IGDPS
Élément important

Phase du projet et effets éventuels






Répartition de l'habitat :
Changement permanent dans le
déplacement local.
Survie et reproduction : Mortalité
d’ individus au cours de la durée de
vie du projet d'IGDPS.

Confirmer l'efficacité de la
prévention routière de
manière à réduire au
minimum ou éliminer la
mortalité potentielle dans la
ZEL.

Programme de surveillance conceptuel
Plan de prévention routière – Évaluation complète des traverses à haut risque
pour les tortues mouchetées. Prendre en compte l'emplacement et le type de
ponceaux existants en tant que corridor, améliorer ou aménager de nouvelles
structures de traverse propres au passage sécuritaire des tortues mouchetées
sous les routes. Installer des clôtures permanentes de chaque côté de la route à
ces endroits de traverse pour détourner les tortues dans un passage couvert et
les empêcher d'aller sur la route. Surveiller la clôture pour en déceler les
brèches ou les sections qui ne fonctionnent pas bien et devant être réparées.
Surveiller les passages couverts pour établir si les tortues mouchetées les
utilisent pour traverser sous la route. Installer des caméras à l’intérieur des
ponceaux pour déterminer leur utilisation.

Durée proposée

Mettre en œuvre le
programme

Surveillance continue pendant la La surveillance sera intégrée au
construction, les opérations et la programme de risques existants
fermeture.
de LNC.

Aucun effet résiduel négatif identifié.
Effets possibles sont dus à :



Libération d'émissions de
poussières radioactives du
MCA survenues pendant la
manutention de matières en
vrac et d'émission de gaz
durant les opérations.



Libération d'émissions dans l'air
émanant de l'usine de
traitement des eaux usées
pendant les opérations et la
fermeture.


Section 5.7
Radioactivité ambiante
et santé écologique
Toutes les composantes
valorisees
Section 5.8 Santé
humaine

March 17, 3017
Project No. 1547525

But du programme de
surveillance

Déversement d'eaux usées
traitées de l'usine de traitement
des eaux usées dans la zone
humide du marais Est pendant
les opérations et la fermeture
peut affecter la qualité des eaux
souterraines dans cette zone et
l'eau de surface en aval.



La libération de gaz radioactifs
émanant de matières dans le
MCA pendant les opérations, la
fermeture et la post-fermeture.



La fuite de lixiviat du MCA
pendant la phase de postfermeture (c.-à-d., après l'année
2400) causée par une
dégradation du revêtement et
de la couverture suite à une
évolution normale peut modifier
la qualité des eaux souterraines
dans les zones humide et l'eau
de surface en aval.


Vérifier si les mesures de
prévention sont efficaces





Surveiller la qualité de l'air tel que mentionné plus haut (c.-à-d., pour la
poussière) et la vérification des déversements à l’usine de traitement des
eaux usées. Les échantillons recueillis dans un aspirateur d’air à volume
élevé seront filtrés pour y déceler de la radioactivité.
Surveiller les eaux d’égouts traités, les déversements d'eaux pluviales
dans les bassins et la qualité des eaux de surface avoisinantes comme
mentionné ci-dessus.
La radioactivité ambiante sera mesurée sur le site d'IGDPS.
Surveillance des eaux souterraines avoisinantes au MCA, comme
mentionné ci-dessus.
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Surveillance continue
pendant les opérations, la
fermeture et la postfermeture. Le besoin et la
durée de la surveillance
seront déterminés en
fonction de données
révisées annuellement.
La surveillance des
poussières sera réalisée
pendant la phase de
construction.

Elle sera intégrée dans le
programme de surveillance de
la vérification des déversements
et le programme de surveillance
environnementale de LNC.
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SECTION 10.0 SOMMAIRE DES PROGRAMMES DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI
RÉVISION 0

Tableau 10.0-1:

Programme de surveillance et de suivi environnemental envisagé pour le projet d'IGDPS

Section EIE

Élément important



Section 5.9
Utilisation des sols et
des ressources




Droits des sols et
des ressources et
autres intérêts
enregistrés.
Tourisme de plein
air et récréatif.
Sites
archéologiques.
Utilisation des sols
et des ressources
traditionnelles par
les communautés
des Premières
Nations et des
Métis.

Phase du projet et effets éventuels





Section 5.10
Environnement socioéconomique







March 17, 3017
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Marché du travail
Développement
économique
Finances
gouvernementales
Habitations et
installations
Services et
infrastructures
Qualité de vie
Sécurité publique

Aucun effet résiduel négatif identifié.
Effets possibles dus ;a :









But du programme de
surveillance



Modifications aux accès, à la
qualité et à la quantité du
tourisme de plein air et aux
activités récréatives.
Les perturbations du sol
émanant du projet d'IGDPS
pendant la construction peuvent
troubler ou détruire des sites
archéologiques.

Programme de surveillance conceptuel

Vérifier si les mesures de
prévention sont efficaces




Modifications aux accès, à la
qualité et à la quantité des
activités sur les terres
traditionnelles.

Les programmes de surveillance et de suivi ne sont pas spécifiquement
identifiés pour l'usage des terres et des ressources. Au lieu, la surveillance
d'un cheminement environnemental (c.-à-d., pour la qualité de l'air, de
l'eau et des eaux souterraines) sera mise en place pour vérifier les
prévisions des effets sur l'utilisation des terres et des ressources.
LNC continuera d'impliquer les communautés locales, les municipalités,
les groupes des Premières Nations et des Métis.
On prévoit que les programmes de suivi des ressources archéologiques
seront minimaux alors que la plupart des mesures préventives pour ces
ressources sont appliquées et achevées avant les activités perturbatrices
des sols. La surveillance servira à identifier les ressources archéologiques
non prévues et à mettre en place une gestion adaptative.

Mettre en œuvre le
programme

Durée proposée


Surveillance continue pendant
les opérations, la fermeture et la
post-fermeture. Le besoin et la
durée de la surveillance seront
déterminés en fonction de
données révisées annuellement.




Elle sera intégrée dans le
programme de
surveillance
environnementale de LNC.
Elle sera réalisée à même
le programme
d'information public de
LNC.
Mise en œuvre de la
portion de la gestion des
ressources culturelles du
programme de protection
environnementale.

Aucun effet résiduel négatif identifié.
Effets bénéfiques éventuels
identifiés. Effets possibles sont dus
à :



les exigences d'embauche
directes et indirectes peuvent
affecter l'emploi et les revenus
avec les zones d'étude locales
et régionales;



le projet d'IGDPS peut créer
des occasions contractuelles et
d'approvisionnement pour les
entreprises locales et
régionales;



le projet d'IGDPS peut
augmenter la pression sur les
installations commerciales;



les changements dans les
demandes pour les services
communautaires (santé,
éducation, services de
protection et d'urgence) en lien
avec la capacité des services
de la ZEL de satisfaire à cellesci;



le projet d'IGDPS pourrait
augmenter la dégradation des
routes en raison d'une hausse
de circulation des transporteurs,
des fournisseurs et de
l'équipement pendant la phase
de construction.


Vérifier si les mesures de
prévention sont efficaces.




Les programmes de surveillance et de suivi ne sont pas spécifiquement
identifiés sur le plan socio-économique. Au lieu de cela, la surveillance
d'un cheminement environnemental (c.-à-d., pour la qualité de l'air, de
l'eau et des eaux souterraines) sera mise en place pour vérifier les
prévisions des effets.
LNC recherche, implique et soutien proactivement les discussions
pertinentes sur les questions et possibilités liées au projet d'IGDPS.
LNC continuera d'évaluer tant le processus que les résultats de
l'implication continue et des activités de communication de manière à
régler et gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent.

10-11





Surveillance continue
pendant la construction,
les opérations et la
fermeture. Le besoin et la
durée de la surveillance
seront déterminés en
fonction de données
révisées annuellement.
Le niveau et la nature de
la mobilisation auprès des
communautés dépendront
des commentaires reçus.




Elle sera intégrée dans le
programme de
surveillance
environnementale de LNC.
Elle sera réalisée à même
le programme
d'information public de
LNC.
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11.0 CONCLUSIONS
Le présent Énoncé des incidences environnementales (EIE) décrit le projet IGDPS et les conditions
environnementales actuelles sur le terrain des LCR. On y trouve également une évaluation des effets probables
du projet sur l’environnement, ainsi qu’une évaluation des effets cumulatifs probables du projet combiné à d’autres
projets passés, présents ou raisonnablement prévisibles si requis. On y décrit de plus les effets pour des conditions
normales et à la suite d’accidents et de défaillances. L’EIE contient également une description et une évaluation
des effets probables de l’environnement sur le projet.
Le développement d’une installation de gestion des déchets près de la surface pour les déchets radioactifs aux
LCR permettrait de réduire les risques éventuels associés aux déchets historiques des LNC et les imputabilités,
ainsi que de créer les conditions de revitalisation du terrain des LCR. Le projet IGDPS permettrait la restauration
des terrains contaminés et des aires de gestion des déchets historiques, ainsi que le déclassement d’infrastructure
périmée sur le terrain des LCR et à d’autres lieux opérationnels des LCN. La pratique actuelle de gestion des
déchets des LCR est d’entreposer en toute sécurité des déchets radioactifs sur le site dans des installations
individuelles conformément aux conditions de permis actuelles. L’IGDPS proposée faciliterait l’évacuation des
déchets radioactifs actuels et futurs sur les lieux, et ce, sans risque pour la santé humaine et l’environnement.
L’ampleur des effets environnementaux probables du projet IGDPS est évaluée à la Section 5.0 Effets
environnementaux. Les effets négatifs résiduels, leur ampleur et les mesures d’atténuation sont résumés au
Tableau 8.0-1 dans la Section 8.0. Les programmes proposés de surveillance et de suivi à entreprendre durant la
construction, l’exploitation ainsi que tout au long des phases de fermeture et de post-fermeture sont résumés à la
Section 10.0 Sommaire des programmes de surveillance et de suivi.
Les effets négatifs résiduels sur la qualité de l’air, de l’hydrogéologie, de l’hydrologie, de la qualité des eaux de
surface et de la biodiversité terrestre ainsi que sur le plan socioéconomique (hébergement et locaux, services et
infrastructure) ont été établis. Les effets bénéfiques sur le plan socioéconomique (marché du travail,
développement économique) ont également été déterminés. Selon l’évaluation faite de chacun des effets négatifs
résiduels, ces derniers seraient sans importance, sauf dans le cas des chauves-souris et de la tortue mouchetée.
En ce qui concerne les chauves-souris et la tortue mouchetée, il a été déterminé que le scénario de base est un
facteur important en raison des effets cumulatifs existants sur l’espèce. Chez les chauves-souris, le syndrome du
museau blanc a entraîné le déclin spectaculaire de l’espèce dans toute la partie orientale de son aire de répartition
au Canada. Toutes les trois espèces de chauve-souris évaluées (la petite chauve-souris brune, la chauve-souris
nordique et le pipistrelle de l’Est) s’adaptent intrinsèquement aux changements dans leur habitat étant donné leur
grande mobilité. De plus, l’une de ces trois espèces, la petite chauve-souris brune, s’adapte bien à la présence
humaine, se servant d’ailleurs souvent d’ouvrages faits par l’humain, telles des boîtes à chauves-souris, comme
habitat de repos de maternité. Des boîtes à chauves-souris seront installées à des endroits appropriés pour
atténuer les effets négatifs découlant du projet IGDPS. Le projet IGDPS n’entraînera qu’une légère augmentation
des importants effets négatifs cumulatifs subis déjà par l’espèce.
Deux des principales menaces à la tortue mouchetée sont la conversion des terres et les réseaux routiers.
L’empreinte du projet IGDPS enlèverait de façon permanente de l’habitat essentiel durant la construction. Le projet
entraînerait également un changement dans les habitudes de déplacement. De plus, l’accroissement de la
circulation découlant du projet IGDPS augmentera le risque de blessure et de mortalité de la tortue mouchetée
sur les routes. Ces risques seront atténués en installant une clôture autour du terrain du projet d’IGDPS et en
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implantant un plan détaillé de mesures d’atténuation sur les routes. Des efforts concertés pour réduire le risque
de mortalité chez les populations juvéniles et adultes qui chevauchent la ZEL s’imposent et seront mis en œuvre
pour accroître les probabilités de survie de la population.

De façon générale, les LNC concluent qu’en appliquant les mesures d’atténuation identifiées, la mise en œuvre
du projet IGDPS ne devrait vraisemblablement pas avoir d’effets négatifs résiduels importants sur la plupart des
composantes environnementales. Les effets négatifs importants sur la chauve-souris et la tortue mouchetée sont
attribuables aux conditions actuelles auxquelles sont soumises déjà ces espèces et non au projet IGDPS; ce
dernier n’entraînera qu’une légère augmentation des importants effets négatifs cumulatifs existants sur ces
espèces.
Aucun effet résiduel sur la santé humaine durant le cycle de vie du projet IGDPS n’a été déterminé. La dose
maximale estimée aux groupes critiques éventuels, c’est-à-dire les membres les plus exposés de la population,
durant la période des activités opérationnelles représente moins de 0,01 % de la limite réglementaire de
1 millisievert (mSv) par année et de la limite du permis des LCR de 0,3 mSv par année. Durant la phase de postfermeture, la dose maximale estimée est de 0,02 % de la limite de dose réglementaire de 1 mSv par année et de
0,07 % de la limite permise de 0,3 mSv par année. Les effets résiduels sur la qualité de l’eau de la rivière des
Outaouais sont jugés négligeables durant les phases opérationnelles et de post-fermeture et pourraient même
être nettement réduits à la suite de la restauration des aires de gestion des déchets historiques.
Durant les activités opérationnelles, le lixiviat provenant du monticule de confinement artificiel sera recueilli et
traité pour en retirer les contaminants radiologiques et les contaminants non radiologiques. Les concentrations de
tritium dans le ruisseau Perch se déversant dans la rivière des Outaouais ne dépasseront pas celles indiquées
dans les lignes directrices sur la qualité de l’eau potable. La qualité de l’eau de surface sera surveillée dans le
cadre du Programme de surveillance environnementale des LNC afin de vérifier les prévisions sur la qualité de
l’eau.
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13.0 GLOSSAIRE, ACRONYMES ET UNITÉS
13.1 Glossaire
Tableau 13.1-1 :

Aigu

Glossaire des termes

(Pas en ordre alphabétique pour correspondre à la version anglaise)
Terme
Définition
En rapport avec la toxicité, qui débute subitement, dure peu de temps
(habituellement quelques heures ou jours). En rapport avec un stimulus,
assez grave pour induire rapidement une réponse.

Toxicité aiguë

Éolien
Particule alpha

Rayonnement alpha
Ammoniac
Conditions anaérobiques

Infrastructure auxiliaire

Anthropique
Incidents d’exploitation
anticipés

Effets indésirables qui se produisent après administration orale ou dermique
d'une dose unique d'une substance ou de plusieurs doses administrées au
cours d’une période de 24 heures ou après une exposition par inhalation de
quatre heures.
Qui se rapporte à l'action du vent ou est produit par celle-ci.
Particules chargées positivement composées de deux protons et de deux
neutrons qui sont émises par la désintégration de noyaux d'éléments
radioactifs (instables). Les particules alpha sont relativement grosses et
peuvent être arrêtées par la peau ou une feuille de papier. Une particule
alpha est un noyau d'hélium.
Émission d'une particule alpha du noyau d'un atome.
Gaz incolore à l’odeur irritante utilisé dans la fabrication d’une vaste gamme
de produits chimiques organiques et inorganiques contenant de l'azote.
Les conditions anaérobiques sont celles qui existent dans un cours d'eau ou
un plan d'eau où il n’y a pas d'oxygène libre. Dans des conditions
anaérobiques, il y a peu ou pas d'oxygène biologiquement disponible.
Infrastructure nécessaire au transport de l'énergie électrique du vendeur à
l'acheteur, compte tenu des obligations des zones de contrôle et des services
publics qui assurent le transport dans ces zones de contrôle pour maintenir
un fonctionnement fiable du système de transport interconnecté.
Ayant pour origine les êtres humains ou causé par ceux-ci.
Processus opérationnel qui s'écarte du fonctionnement normal et qui devrait
se produire au moins une fois pendant la durée de vie utile d'une installation
mais qui, compte tenu des critères de conception appropriés, ne cause aucun
dommage significatif aux éléments importants pour la sûreté et n’entraîne
pas de conditions d'accident.

Ressources archéologiques

Tout vestige matériel de la vie ou des activités humaines passées qui
présente un intérêt archéologique.

Zones d'intérêt naturel et
scientifique (ZINS)

Désignation officielle du gouvernement provincial de l'Ontario (Canada)
appliquée à des régions géographiques contiguës de la province qui
comportent des caractéristiques géologiques ou écologiques qui sont très
représentatives à l'échelle provinciale, régionale ou locale.
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Tableau 13.1-1 :

Glossaire des termes

(Pas en ordre alphabétique pour correspondre à la version anglaise)
Terme
Définition
Le plus bas que l'on peut
Processus d'optimisation employé en radioprotection pour maintenir les
raisonnablement atteindre
limites de dose individuelles, professionnelles et publiques aussi basses
(ALARA)
qu’elles peuvent raisonnablement l’être, compte tenu des facteurs sociaux et
économiques. L’approche ALARA n'est pas une limite de dose; c'est une
pratique qui a pour but de maintenir les niveaux de dose aussi bas que
possible en dessous des limites réglementaires.
Zone de gestion de l’ours
Une zone de terres de la Couronne qui fait l’objet d’un permis accordé
(ZGO)
annuellement à un exploitant d'entreprise touristique pour lui permettre d’offrir
des services de chasse à l'ours à des clients non résidents. Certaines ZGO
peuvent entourer complètement des terres privées ou des terres qui font
l’objet d’un acte de concession. Des services de chasse à l’ours peuvent être
offerts sur ces terres à condition que l’exploitant d'entreprise touristique
titulaire d’un permis auquel a été attribuée la ZGO ait obtenu du propriétaire
foncier l'autorisation d’offrir des services de chasse à l'ours sur la propriété.
Becquerels
L'unité de radioactivité SI (système international) correspondant à une
désintégration par seconde.
Particule bêta

Rayonnement bêta
Biodosage

Friche industrielle

Bassin hydrographique

Agents chélateurs
Chronique
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Électrons chargés négativement ou positrons chargés positivement à haute
énergie qui sont éjectés par la désintégration d’éléments radioactifs
(instables). Une particule bêta a la même masse et la même charge qu’un
électron. Les particules bêta sont relativement petites et peuvent être
arrêtées par une feuille d'aluminium ou de plastique de quelques millimètres
d'épaisseur.
L'émission d'une particule bêta du noyau d'un atome.
Toute procédure utilisée pour déterminer la nature, l'activité, l'emplacement
ou la rétention des radionucléides dans l’organisme par une mesure directe
ou par l’analyse des matières excrétées ou retirées de quelque autre façon
du corps.
Installations industrielles et commerciales abandonnées, inactives ou sousutilisées où l'expansion ou le réaménagement est compliqué par une
contamination de l’environnement réelle ou perçue.
Étendue ou zone de terre où toutes les eaux de surface issues de la pluie ou
de la fonte de la neige ou de la glace convergent vers un point unique situé
plus bas (qui est habituellement la sortie du bassin) où les eaux se jettent
dans un autre plan d'eau comme une rivière, un lac, un réservoir, un estuaire,
un milieu humide, la mer ou l’océan.
Substance dont les molécules peuvent former plusieurs liaisons avec un seul
ion métallique.
Qui met en jeu un stimulus qui persiste ou se maintient longtemps. Se
rapporte souvent à des périodes pouvant aller de plusieurs semaines à
plusieurs années, selon le cycle de reproduction de l'espèce. Peut être utilisé
pour définir l'exposition ou la réponse à une exposition (effet). L'exposition
chronique induit généralement une réponse biologique qui progresse
relativement lentement et persiste longtemps.
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Glossaire des termes
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Terme
Définition
Aires contaminées
Zone où les conditions ou l'état du sol, de l'eau ou de l'air causé par le rejet
ou l’échappement d’une substance entraîne une dégradation ou des
dommages à l'environnement, à la santé humaine, à la sûreté ou à la
propriété.
Responsabilité sociale
Approche d’entreprise qui contribue au développement durable en
d’entreprise
fournissant des avantages économiques, sociaux et environnementaux à
tous les intervenants.
Société d’État
Toute société établie et réglementée par l'État ou le gouvernement d'un pays.
Point de référence
Point de départ fixe d'une échelle ou d'une opération.
Déclassement
Mesures administratives et techniques prises pour permettre l'enlèvement
d’une partie ou de la totalité des contrôles réglementaires d'une installation.
Ce terme ne s'applique pas à un dépôt ou à certaines installations nucléaires
utilisées pour l'extraction et le broyage des matières radioactives pour
lesquelles la fermeture est utilisée.
Dépôt dans des couches
Installation d'évacuation des déchets radioactifs située sous terre
géologiques profondes
(habituellement à plusieurs centaines de mètres ou plus sous la surface)
dans une formation géologique pour assurer l'isolement à long terme des
radionucléides de la biosphère.
Détritus
Déchets ou débris quels qu’ils soient.
Critères de rejet
Critères législatifs qui précisent la quantité de matière radioactive acceptable
que peut contenir un gaz ou un liquide qui doit être rejeté de façon planifiée
et contrôlée dans l'environnement.
Cellule d‘évacuation
Bassins de drainage
Obligation de consulter

Cellule individuelle aménagée qui fait partie du monticule de confinement
artificiel . Les cellules contiennent des déchets radioactifs évacués.
Zone qui se draine dans un lac, un ruisseau, un réservoir ou un autre plan
d'eau.
Au Canada, l'obligation de consulter les Autochtones et de prendre des
mesures d’accommodement survient lorsque la Couronne envisage des
actions ou des décisions susceptibles d’affecter les droits ancestraux ou
issus de traités d'un Autochtone.

Dystrophe

Eau acide brune qui est pauvre en oxygène et où peu d’organismes peuvent
vivre en raison des teneurs élevées en humus dissous.

Porosité effective

La porosité effective est la porosité totale moins la fraction de l'espace des
pores occupée par le schiste ou l'argile. Dans les sables très propres, la
porosité totale est égale à la porosité effective.
Déchets liquides ou eaux usées rejetés dans une rivière, un lac ou la mer.
Structure physique conçue pour empêcher la dispersion de substances
radioactives et consistant en un système de revêtement de base composite
primaire et secondaire et en un recouvrement composite finale composé de
matériaux naturels (p. ex., argile compactée, matériaux granulaires) et de
matériaux synthétiques (p. ex., revêtement d’argile géosynthétique,
géomembrane, géotextiles).

Effluent
Monticule de confinement
artificiel
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Terme
Définition
Évaluation environnementale
Outil de planification utilisé pour déterminer les effets environnementaux
possibles d'un projet proposé et si les effets négatifs peuvent être atténués.
Énoncé des incidences
environnementales

Document qui fournit un examen détaillé d'une évaluation environnementale
et des études connexes.

Système de gestion
environnementale

Désigne la gestion des programmes environnementaux d'une organisation
réalisée d’une manière exhaustive, systématique, planifiée et documentée. Il
comprend la structure organisationnelle, la planification et les ressources
pour l'élaboration, la mise en œuvre et le maintien de la politique de
protection de l'environnement.
Qualifie un lac ou un autre plan d'eau riche en éléments nutritifs qui abrite
une population végétale dense dont la décomposition tue la vie animale en
la privant d'oxygène.

Eutrophique

Évapotranspiration

Fissile
Fission

Poussières diffuses

Acide fulvique
Rayonnement gamma

Spectroscopie gamma

Émetteurs gamma
Compteur Geiger

Géomembrane
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Processus par lequel l'eau est transférée de la terre à l'atmosphère par
évaporation à partir du sol et d'autres surfaces et par la transpiration des
plantes.
Pouvant subir la fission en interagissant avec des neutrons lents.
Séparation d'un noyau lourd en deux (ou, rarement, plus de deux) parties
ayant des masses du même ordre de grandeur. S’accompagne
habituellement d’émission de neutrons et de rayons gamma.
Petites particules en suspension dans l'air qui proviennent généralement du
sol. Les poussières diffuses sont mises en suspension dans l'air par l'action
du vent et les activités humaines.
Phénol organique hautement soluble contenu dans l'humus qui chélate des
éléments nutritifs minéraux élémentaires.
Les rayons gamma sont la forme la plus énergétique du rayonnement
électromagnétique et ont une longueur d'onde très courte, inférieure à un
dixième de nanomètre. Le rayonnement gamma est produit par des atomes
radioactifs.
Étude quantitative des spectres d’énergie des sources de rayons gamma
effectuée dans l'industrie nucléaire, dans les études géochimiques et en
astrophysique. La plupart des sources radioactives produisent des rayons
gamma de diverses énergies et intensités.
Radionucléides qui émettent des rayons gamma pendant la désintégration
radioactive.
C'est un détecteur à ionisation d’un gaz qui fait appel au phénomène
d'avalanche de Townsend pour produire une impulsion électronique
facilement détectable à partir d'aussi peu qu’un seul événement ionisant
provoqué par une particule de rayonnement.
Recouvrement ou barrière en membrane synthétique à très faible
perméabilité utilisée avec des matériaux liés à la géotechnique pour contrôler
la migration de fluides (ou du gaz) dans un projet, une structure ou un
système artificiel.
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Roches gneissiques
Roche métamorphique fortement foliée, à grain grossier, composée de
couches de couleur claire, généralement de quartz et de feldspath, disposées
en alternance avec des couches d'autres minéraux de couleur foncée,
habituellement de la hornblende et de la biotite.
Algues vertes
Algues photosynthétiques qui contiennent de la chlorophylle et stockent de
l'amidon dans des chloroplastes séparés. Elles sont eucaryotes et la plupart
vivent dans l'eau douce. Elles vont des flagellés unicellulaires aux formes
multicellulaires plus complexes.
Zone verte (ou espace vert)
Parcs, espaces ouverts non développés et terres agricoles, habituellement
situés aux abords des villes et des grandes régions métropolitaines.
Gaz à effet de serre

Réfrigérant halocarbonés

Matières dangereuses

Déchets hautement radioactifs

Période Holocène

Acide humique

Conductivité hydraulique

Hydrofluorocarbones

Espèces indicatrices
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Gaz atmosphérique qui absorbe et émet des rayonnements dans la bande
infrarouge thermique. Les principaux gaz à effet de serre dans l'atmosphère
terrestre sont la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde
nitreux et l'ozone.
Produits chimiques dans lesquels un ou plusieurs atomes de carbone sont
liés par des liaisons covalentes à un ou plusieurs atomes d'halogène (fluor,
chlore, brome ou iode), ce qui entraîne la formation de composés
organofluorés, organochlorés, organobromés et organoiodés.
Matières potentiellement dangereuses pour la santé humaine et/ou
l'environnement en raison de leur nature et de leur quantité qui nécessitent
des techniques de manipulation et de stockage spéciales.
Comprend le combustible nucléaire épuisé et d'autres déchets (par exemple,
les déchets de retraitement) qui ont été catégorisés comme déchets
radioactifs et qui produisent une quantité de chaleur importante par
désintégration radioactive. Le combustible nucléaire épuisé émet du
rayonnement pénétrant et contient des quantités importantes de
radionucléides à longue période.
Désigne la période (époque) actuelle de l’échelle de temps géologique qui a
commencé après le Pléistocène, il y a environ 11 700 années avant le
présent.
Les acides humiques sont un des composants principaux des substances
humiques qui sont les principaux constituants organiques du sol (humus), de
la tourbe et du charbon.
Représentée symboliquement par la lettre K, c’est une propriété des plantes
vasculaires, des sols et des roches qui décrit la facilité avec laquelle un
liquide (habituellement de l'eau) peut passer par les pores ou les fractures.
Composés organiques qui contiennent des atomes de fluor et d'hydrogène et
qui sont le type le plus commun de composés organofluorés. Ils sont
couramment utilisés dans la climatisation et comme fluides réfrigérants.
Organisme dont la présence, l'absence ou l'abondance reflète un état
particulier de l’environnement. Les espèces indicatrices peuvent signaler un
changement dans l'état biologique d'un écosystème spécifique et peuvent
donc servir d’intermédiaire pour juger de la santé d'un écosystème.
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Rayonnement infrarouge
C’est un type de rayonnement électromagnétique, tout comme les ondes
radio, les rayons ultraviolets, les rayons X et les micro-ondes. La lumière
infrarouge est la partie du spectre électromagnétique que les gens observent
le plus souvent dans leur vie quotidienne, bien qu'une grande partie passe
inaperçue. Elle est invisible pour l’œil humain, mais les personnes peuvent la
ressentir sous forme de chaleur.
Traitement in situ
Méthode de gestion ou de traitement « sur place » des sols, des boues et
des eaux contaminés qui ne nécessite pas l’enlèvement physique ou
l’excavation du matériau contaminé de l’endroit d'où il provient.
Déchets radioactifs de
moyenne activité

Échange d’ions

Résines échangeuses d'ions
Rayonnement ionisant

Déchets qui présentent généralement des intensités de rayonnement
pénétrant suffisamment élevées pour qu’un blindage soit nécessaire lors de
la manipulation et du stockage intérimaire et qui contiennent des quantités
importantes de radionucléides à longue période.
Échange généralement réversible d'un ion contre un autre, soit sur une
surface solide, soit dans un réseau cristallin. C’est une méthode couramment
utilisée pour le traitement des déchets liquides.
Résines ou polymères qui servent de milieu pour l'échange d'ions.
Forme de rayonnement capable d'ajouter ou d'enlever des électrons en
traversant la matière (comme l'air, l'eau ou le tissu vivant).

LC50

LC50 est la concentration létale d'une toxine nécessaire pour tuer 50 % de la
population.

Lixiviat

Solution qui a été en contact avec le sol ou des déchets et qui peut donc
contenir certains constituants solubles ou en suspension provenant de la
matière touchée .
Sites où les artéfacts préhistoriques en pierre sont exposés, habituellement
sur la surface du sol moderne, après avoir été dérangés de leur contexte
original et « dispersés » par des processus naturels ou agricoles.
Zone située près du rivage où la lumière du soleil pénètre jusqu'au sédiment
et permet aux plantes aquatiques (macrophytes) de pousser.

Dispersions lithiques

Zones littorales
Dispersivité longitudinale

Déchets radioactifs de faible
activité
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La dispersivité est une propriété empirique d'un milieu poreux qui détermine
la dispersion caractéristique du milieu en reliant les composantes de vitesse
au travers des pores au coefficient de dispersion le long d’un gradient
longitudinal.
Déchets qui renferment des matières ayant une teneur en radionucléides
supérieure aux niveaux de libération du contrôle réglementaire et aux
quantités d'exemption établis mais contient généralement des quantités
limitées d’isotopes à longue période. Les déchets radioactifs de faible activité
nécessitent un isolement et un confinement d’une durée pouvant atteindre
quelques centaines d'années.
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Définition
Compteur Geiger-Mueller de
Le compteur Geiger-Muller de type « pancake » modèle 44-9 fabriqué par
type « pancake » Ludlum 44-9
Ludlum Measurements Inc. est probablement le détecteur de rayonnement
le plus populaire au monde. Ce détecteur est sensible aux rayonnements
alpha, bêta et gamma, et est retenu dans une enceinte métallique robuste et
est d’une forme et d’une taille pratiques pour vérifier la contamination des
personnes et des objets.
Métamorphisme
Transformation des minéraux ou de la texture géologique (agencement
distinct des minéraux) dans les roches préexistantes (protolites) qui a lieu
sans que le protolite ne fonde et ne se transforme en magma liquide (un
changement à l'état solide). Le changement se produit principalement sous
l’effet de la chaleur, de la pression et de la présence de fluides chimiquement
actifs.
Métasédimentaire
Désigne un sédiment ou une roche sédimentaire qui semble avoir été
modifiée par le métamorphisme.
Déchets mixtes
Déchets radioactifs contenant également des substances dangereuses.
Molybdène
Élément chimique de numéro atomique 42, un métal gris-argenté cassant de
la série des éléments de transition utilisé dans certains alliages d’aciers .
Installation de gestion des
Installation d'élimination de déchets radioactifs située à la surface de la terre
déchets près de la surface
ou jusqu’à quelques dizaines de mètres de profondeur.
Nitrate
Nitrification/Dénitrification

Nitrite
Gaz rares

Sel ou ester d'acide nitrique, contenant l'anion NO3− ou le groupe – NO3.
Oxydation biologique de l'ammoniac ou de l'ammonium en nitrite suivie de
l'oxydation du nitrite en nitrate. La transformation de l'ammoniac en nitrite est
habituellement l'étape limitant le taux de nitrification. La nitrification est une
étape importante du cycle de l'azote dans le sol.
Sel ou ester d'acide nitreux contenant l'anion NO2− ou le groupe – NO2.
L'un des éléments gazeux (hélium, néon, argon, krypton, xénon et radon) qui
occupent le groupe 0 (18) du tableau périodique. On les a longtemps crus
totalement inertes, mais l’on connaît maintenant des composés du xénon, du
krypton et du radon.

Avis de lancement

Avis ou lettre dont l’émission est le point de départ d'un projet et de
l'évaluation environnementale du projet.

Installation nucléaire, Sites

Installation et terrains, bâtiments et équipements associés dans lesquels des
matières radioactives sont produites, traitées, utilisées, manipulées, stockées
ou éliminées sur une telle échelle qu’il est nécessaire de tenir compte des
considérations de sûreté.
Décrit les politiques d’un conseil municipal au niveau supérieur, inférieur ou
unique sur la façon dont les terres de leur collectivité doivent être utilisées.
Composés organofluorés ayant la formule chimique CxFy, c'est-à-dire qu'ils
ne contiennent que du carbone et du fluor.

Plan officiel
Perfluorocarbones
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Définition
Période Pléistocène
Désigne la période (époque) sur l’échelle de temps géologique qui précède
l'Holocène. Le Pléistocène est la période géologique qui a duré environ de
2 588 000 à 11 700 ans avant notre époque et qui couvre la période de
glaciations répétées la plus récente.
Biphényles polychlorés (BPC)
Une classe de composés aromatiques toxiques qui se forment souvent
comme déchets dans des procédés industriels et dont les molécules
contiennent deux anneaux de benzène dans lesquels des atomes
d'hydrogène ont été remplacés par des atomes de chlore.
Matières pyrophoriques
Matières qui réagissent souvent avec l'eau et qui s'enflamment lorsqu'ils sont
en contact avec de l'eau ou de l'air humide. Ils peuvent être manipulés en
toute sécurité dans des atmosphères d'argon ou (à quelques exceptions
près) d'azote. La plupart des feux causés par des matières pyrophoriques
devraient être éteints avec un extincteur de classe D pour les métaux
inflammables.
Champ de rayonnement
Représente l'énergie perdue par une source radiante vers l'espace.
Désintégration radioactive
Processus par lequel le noyau d'un atome instable perd de l'énergie en
émettant des rayonnements, y compris des particules alpha, des particules
bêta, des rayons gamma et des électrons de conversion.
Déchets radioactifs

Datation au radiocarbone

Radionucléide

Développements
raisonnablement prévisibles
Fosse à décharge
Vestiges de rivage
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À des fins juridiques et réglementaires, déchets qui contiennent ou sont
contaminés par des radionucléides à des concentrations ou activités
supérieures aux niveaux de libération du contrôle réglementaire établis par
l'organisme de réglementation. Il convient de reconnaître que cette définition
est fournie uniquement à des fins réglementaires et que les matières dont les
concentrations d'activité sont égales ou inférieures aux niveaux de libération
du contrôle réglementaire sont radioactives d’un point de vue physique – bien
que les risques radiologiques associés soient considérés comme
négligeables.
Aussi appelée datation au carbone ou datation au carbone 14, c’est une
méthode permettant de déterminer l'âge d'un objet contenant de la matière
organique en utilisant les propriétés d'un isotope radioactif du carbone (C14).
Noyau (d'un atome) qui possède des propriétés de désintégration spontanée
(radioactivité). Les noyaux sont distingués par leur masse et leur numéro
atomique.
Projets et aménagements industriels ou de construction qui sont approuvés
ou en cours d’approbation et sont susceptibles de débuter dans un avenir
raisonnablement prévisible.
Artéfacts laissés sur place lorsqu'une zone de peuplement ou d'activité est
abandonnée.
Lignes de rivage des plans d'eau qui étaient présents au cours des périodes
de glaciation passées.
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Définition
Remédiation
Toute mesure qui peut être prise pour réduire l'exposition à de la
contamination existante en agissant sur la contamination elle-même (la
source) ou sur les voies d'exposition des êtres humains.
Effets résiduels

Osmose inverse

Sievert

Effets environnementaux qui sont prévus persister après l'application des
mesures d'atténuation décrites dans une évaluation environnementale. Il est
tenu compte des effets résiduels prévus pour chaque étape du Projet.
Mouvement d'un solvant quittant une solution sous pression à travers une
membrane semi-perméable pour passer dans un solvant pur ou une solution
moins concentrée à une pression inférieure. Ce procédé peut être utilisé pour
augmenter la concentration de radionucléides dans une solution. Il peut
également être utilisé pour retirer les ions, les molécules et des particules
plus grosses de l'eau potable.
Unité SI de dose de rayonnement absorbée dans les organismes vivants,
modifiée selon le type de rayonnement et des facteurs de pondération en
fonction des tissus exposés. Le sievert est l'unité de dose qui exprime la
« dose équivalente » et la « dose efficace ». Il remplace l'unité de
rayonnement classique, le rem. Les multiples du sievert utilisés en pratique
comprennent le millisievert (mSv) et le microsievert (μSv).

Sorption

Interaction d'un atome, d'une molécule ou d'une particule avec la surface d'un
solide. Terme général qui désigne l'absorption (sorption qui a lieu en grande
partie dans les pores d'un solide) et l'adsorption (sorption de surface avec un
solide non poreux). Les processus en jeu peuvent également être divisés en
chimisorption (liaison chimique avec le substrat) et en physisorption
(attraction physique, par exemple par des forces électrostatiques faibles).

Évaluation de l’étape 1

Évaluation documentaire ayant pour but de déterminer dans quelles zones il
pourrait y avoir des ressources archéologiques.

Évaluation de l’étape 2

La composante de l’étape 2 d'une évaluation archéologique commence par
la réalisation de puits de sondages dans des zones où un potentiel
archéologique a été déterminé lors de l'étude documentaire et de l'inspection
de la propriété (étape 1). La deuxième phase de l'étape 2 consiste en un
« remplissage » au cours duquel, à chaque puits de sondage qui donne un
résultat positif, d'autres fouilles sont réalisées pour déterminer s’il est
nécessaire d’approfondir l’inspection de la zone.

Évaluation de l’étape 3

La composante de l’étape 3 d'une évaluation archéologique est une
évaluation propre au site qui consiste en un ramassage ordonné de matière
en surface et en des fouilles (par excavation) ayant pour but de déterminer
l'emplacement et le nombre de puits de sondages pertinents.
L’étape 4 d'une évaluation archéologique consiste à mettre en œuvre des
stratégies de gestion à long terme sur les sites pour lesquels des mesures
d'atténuation ont été recommandées à l'étape 3.

Évaluation de l’étape 4
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Terme
Définition
Effets stochastiques
Terme utilisé pour regrouper les effets des rayonnements sur la santé
(comme le cancer ou les maladies héréditaires) qui présentent un risque
statistique. Pour ces maladies, la probabilité de leur apparition augmente
proportionnellement à la dose de rayonnement reçue : plus la dose est
élevée, plus la probabilité de leur apparition l’est.
Eau souterraine
Eau qui coule ou s’accumule sous la surface de la terre.
Hexafluorure de soufre
Gaz inorganique, incolore, inodore, ininflammable, à effet de serre
extrêmement puissantet qui est un excellent isolant électrique.
Eau de surface
L’eau de surface est l'eau qui s’accumule sur le sol ou dans un ruisseau, une
rivière, un lac, un milieu humide ou un océan.
Bâche
Tissu résistant et étanche à l’eau, fait à l'origine de toile bitumée.
Stratification thermique
Désigne une variation de la température en fonction de la profondeur dans
un lac, attribuable au fait que la densité de l'eau change avec la température.
L'eau froide est plus dense que l'eau chaude et l'épilimnion (la couche
superficielle) se compose généralement d'eau qui n'est pas aussi dense que
l'eau de l'hypolimnion (couche plus profonde).
Dosimètres
Type de dosimètre pour les radiations. Un DTL mesure l'exposition aux
thermoluminescents (DTL)
rayonnements ionisants en mesurant avec un détecteur l'intensité de la
lumière visible émise par un cristal lorsqu’il est chauffé. L'intensité de la
lumière émise dépend de l'exposition au rayonnement.
Total des solides en
suspension

Tritium

Composante valorisée

Composés organiques volatils
Critères d’acceptation des
déchets
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Solides présents dans l'eau qui peuvent être piégés par un filtre. Le TSS peut
comprendre des matières très diverses telles que le limon, les matières
organiques végétales et animales en décomposition, les déchets industriels
et les eaux usées. Des concentrations élevées de solides en suspension
peuvent causer de nombreux problèmes pour la santé des cours d'eau et la
vie aquatique.
Isotope qui est présent à l’état naturel et comme sous-produit dans les
réacteurs nucléaires. Le tritium est un isotope radioactif de l'hydrogène dont
le noyau contient deux neutrons et un proton alors que l'hydrogène ne
contient qu'un proton. Le tritium se désintègre en émettant un électron
(rayonnement bêta) et a une période de 12,33 années.
Désigne les caractéristiques environnementales sur lesquelles un projet peut
avoir des répercussions et qui ont été jugées préoccupantes par le
promoteur, les organismes gouvernementaux, les peuples autochtones ou le
public.
Composés organiques qui se transforment facilement en vapeurs ou en gaz.
Critères quantitatifs ou qualitatifs établis par l'organisme de réglementation,
ou établis par un exploitant et approuvés par l'organisme de réglementation,
auxquels doivent être conformes des déchets radioactifs pour pouvoir être
acceptés par l'exploitant d'un dépôt à des fins d'élimination ou par l'exploitant
d'une installation de stockage.
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Définition
Flux de déchets
Flux total de déchets solides provenant de maisons, d’ entreprises, d’
établissements et d’ usines manufacturières qui sont recyclés, brûlés ou
éliminés dans des sites d'enfouissement ou des segments de ceux-ci.
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Liste des acronymes
Définition

DJMA

Débit journalier moyen annuel

CQAA

Critères de qualité d'air ambiant

OQAA

Objectifs de qualité de l'air ambiant

EACL

Énergie atomique du Canada limitée

AECOM

AECOM Canada Ltd.

ALARA

Le plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre

AM-241

Américium-241

AMS

American Meteorological Society

ANFO

Nitrate d’ammonium-fioul

ZINS

Zones d'intérêt naturel et scientifique

OE

Objectif esthétique

AO

Algonquins de l’Ontario

VPA

Valeurs de protection du milieu aquatique

Ar-41

Isotope argon-41

IRA

Inventaire des ressources agricoles

ASME

American Society of Mechanical Engineers

SIDAIT

Système d’information sur les droits ancestraux et issus de traités

CQE

Critères de qualité de l'eau

FBA

Facteurs de bioaccumulation

MTDRE

Meilleure technologie démontrée réalisable économiquement

BHA

Zones de récolte des appâts

ZGO

Zone de gestion de l’ours

DBO

Demande biochimique en oxygène

BP

Avant le présent

PEPB

Programme d’entrée du profil du bâtiment

C-14

Isotope carbone 14

C2H3Cl

Chlorure de vinyle

AR

Agglomération de recensement

PCA

Principaux contaminants atmosphériques

CAD

Dollar canadien

CANDU

CANada Deutérium Uranium

CCC

Critère de concentration continue

DAC

Recouvrementd’argile compactée

CCME

Conseil canadien des ministres de l'environnement
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QEPC

Qualité de l'eau potable au Canada

LCEE

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

ACDE

Association canadienne du droit de l'environnement

LCPE

Loi canadienne sur la protection de l'environnement

BFC

Base des Forces canadiennes

CH4

Méthane

Cm

Concentration dans le milieu environnant

LNC

Laboratoires Nucléaires Canadiens

CCSN

Commission canadienne de sûreté nucléaire

CO

Monoxyde de carbone

CO2

Dioxyde de carbone

CO2e

Équivalent en dioxyde de carbone

Co-60

Isotope cobalt-60

COG

Groupe des propriétaires de CANDU

CPP

Contaminants potentiellement préoccupants

COSEPAC

Comité sur la situation des espèces en péril au Canada

PPCD

Plan préliminaire complet de déclassement

LCR

Laboratoires de Chalk River

GRC

Gestion des ressources culturelles

SPCR

Service de planification du comté de Renfrew

Cs

Concentration des radionucléides dans les sédiments

Cs-137

Isotope césium-137

CSA

Association canadienne de normalisation

Ct

Concentration dans les tissus

Cw

Concentration des radionucléides dans l’eau

RCQE

Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux

RCQE-PVA

Recommandations canadiennes pour la qualité des eaux : protection de la vie aquatique

Cx

Concentration dans l’élément de la chaîne alimentaire, x, de l’oiseau ou du mammifère

CD

Coefficient de dose

CDext

Coefficient de dose externe

CDext,s

Coefficient de dose externe pour l’exposition dans le sol

CDext,ss

Coefficient de dose externe pour l’exposition sur la surface du sol

CDint

Coefficient de dose interne pour un organisme aquatique ou terrestre

PCP

Plan de contrôle des poussières

Dext

Débit de dose externe
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Définition

MPO

Ministère des Pêches et des Océans

DCGP

Dépôt dans des couches géologiques profondes

Dint

Débit de dose interne

PPCL

Profondeur de pénétration de la chaleur létale

MGD

Manuel de gestion du drainage

DOE

Département de l’Énergie des États-Unis

LOD

Limite opérationnelle dérivée

EE

Évaluation environnementale

EC20

Concentration effective pour produire un changement de 20 % dans la réponse

ECCC

Environnement et Changement climatique Canada

MCA

Monticule de confinement artificiel

ECOTOX

EPA américaine, écotoxicologie

EEE

Examen des effets écologiques

EIE

Énoncé des incidences environnementales

CET

Classification écologique des terres

PSE

Programme de surveillance environnementale

RME

Route de Mattawa Est

SGU

Système de gestion des urgences

EPA

Agence américaine de protection de l’environnement

RE3

Route d’urgence # 3

ERE

Évaluation des risques environnementaux

ERDF

Installation de restauration de l'environnement et d’élimination

CGE

Conseil de gestion de l'environnement

DME

Déversoir du marécage Est

DGTE

Direction générale des technologies environnementales

PSE

Programme de surveillance des effluents

CEC

Concentration d’effet de champ

PAF

Plan de gestion forestière

UAF

Unité de gestion forestière

ZAF

Zones de gestion forestière

IRF

Inventaire des ressources forestières

ETP

Équivalents à temps plein

RAG

Recouvrement d'argile géosynthétique

DO

Document d’orientation
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GES

Gaz à effet de serre

PDGES

Programme de déclaration des émissions de gaz à effet de serre

Golder

Golder Associates Ltd.

IGDG

Installation de gestion des déchets géologiques

PRP

Potentiel de réchauffement planétaire

H2S

Sulfure d’hydrogène

PEHD

Polyéthylène haute densité

Hg

Mercure

IHEDR

Intrusion humaine dans le contexte de l’élimination des déchets radioactifs

DHR

Déchets hautement radioactifs

QR

Quotient de risque

HTO

Oxyde de tritium

I-125

Isotope iode-125

I-131

Isotope iode-131

AIEA

Agence internationale de l'énergie atomique

CIPR

Commission Internationale de Protection Radiologique

IDF

Intensité, durée, fréquence

EI

Échange d’ions

DRMA

Déchets radioactifs de moyenne activité

CAMP

Concentration acceptable maximale provisoire

INPO

Institute of Nuclear Power Operations

GIEC

Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

CSI

Complexe de sources industrielles

ISO

Organisation internationale de normalisation

SIGD

Stratégie intégrée de gestion des déchets

Ix

Taux d’ingestion de l’aliment, x

K-40

Isotope potassium-40

DRFA et DRMA

Déchets radioactifs de faible et de moyenne activité

LANL

Laboratoire national de Los Alamos

LC50

Concentration létale nécessaire pour tuer 50 % de la population

ZDL

Zone de dispersion liquide

ITO

Information sur les terres de l’Ontario

DRFA

Déchets radioactifs de faible activité

ZEL

Zone d'étude locale

CMA

Concentration maximale admissible
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MADEP

Département de la protection de l’environnement du Massachusetts

BRM

Bioréacteur à membrane

SMID

Stratégie municipale et industrielle de dépollution

MSSL

Matières solides en suspension dans la liqueur mixte

MAML

Ministère des Affaires municipales et du Logement

MMM

Marshall Macklan Monaghan Limited

MDNM

Ministère du Développement du Nord et des Mines

NMO

Nation Métis de l’Ontario

MRNF

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts

MEACC

Ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique Ontario

MEEO

Ministère de l’Environnement et de l’Énergie de l’Ontario

PCEP

Ponceau du cours d’eau principal

MTO

Ministère des Transports de l’Ontario

N2O

Oxyde nitreux

S.O.

Sans objet

ONQAA

Objectifs nationaux de qualité de l'air ambiant

RNSPA

Réseau national de surveillance de la pollution atmosphérique

CNB

Code national du bâtiment du Canada

NCRP

National Council on Radiation Protection

ND

Non détecté

NEA

Agence pour l'énergie nucléaire

ONG

Organisation non gouvernementale

ENM

Enquête nationale auprès des ménages

NO2

Dioxyde d'azote

NOx

Oxydes d’azote

NPD

Centrale de démonstration de l’énergie nucléaire

INRP

Inventaire national des rejets de polluants

PN

Pas nécessaire

CNRC

Conseil national de recherches du Canada

RNCan

Ressources naturelles Canada

NRU

Réacteur national de recherche universel

NRX

Réacteur national de recherche expérimental

LSRN

Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires

IGDPS

Installation de gestion des déchets près de la surface

SV

Sans valeur
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SGDN

Société de gestion des déchets nucléaires

Règ. O.

Règlement du gouvernement de l’Ontario

O3

Ozone

AONO

Atlas des oiseaux nicheurs de l'Ontario

TLO

Tritium lié aux composés organiques

PSCO

Programme de surveillance du contrôle opérationnel

NQEPO

Normes de qualité de l’eau potable de l’Ontario

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

OFs

Fraction du temps dans le sol

OFsed

Fraction du temps dans le sédiment

OFseds

Fraction du temps sur la surface du sédiment

OFss

Fraction du temps sur la surface du sol

OFw

Fraction du temps dans l’eau

OFws

Fraction du temps sur la surface de l’eau

MLO

Méthode de limitation de l’ozone

MRNFO

Ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario

MTCSO

Ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport de l’Ontario

PO

Plan officiel

OPG

Ontario Power Generation

OPP

Police provinciale de l'Ontario

OPSS

Ontario Provincial Standard Specification

SST

Santé et sécurité au travail

RPSO

Réseau des pistes et des sentiers de l'Ontario

UO

Unité d’odeur

PAB

Pointe au Baptême

Pb

Plomb

BPC

Biphényls polychlorés

GCP

Groupes critiques potentiels

DRP

Décharge du ruisseau Perch

DRP

Déversoir du ruisseau Perch

PERI

Paiement versé en remplacement d'impôts

LP

Lac Perch

LP2

Prise d’eau 2 du lac Perch

DLP

Décharge du lac Perch

PM10

Particules de moins de 10 micromètres de diamètre
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PM2.5

Particules de moins de 2,5 micromètres de diamètre

PMP

Précipitation maximale probable

PPP

Paramètre potentiellement préoccupant

EPI

Équipement de protection individuelle

EQRP

Évaluation quantitative préliminaire de risque

RPCQE

Réseau provincial de contrôle de la qualité de l'eau

OPQE

Objectifs provinciaux de qualité de l'eau

REGDOC

Document réglementaire

DRP

Développements raisonnablement prévisibles

Rn-222

Isotope radon-222

OI

Osmose inverse

Emprise

Emprise

ZER

Zone d’étude régionale

NDR

Niveaux de dépistage régionaux

LEP

Loi sur les espèces en péril

SCS

Service de conservation des sols

SENES

SENES Consultants Limited

SF6

Hexafluorure de soufre

NFD

Niveau de la fréquence du dépistage

DPE

Dépôt de combustible épuisé

SO2

Dioxyde de soufre

SOx

Oxydes de soufre

MPS

Matière particulaire en suspension

PCU

Point de contact unique

SRC

Comité d'examen de la sûreté

ZES

Zone d'étude du site

SSG

Guide spécifique de sûreté (AIEA)

DSM

Déversoir du marécage sud

HFI

Habitat faunique important

FFOM

Forces, faiblesses, opportunités, menaces

AD

À déterminer

FT

Facteurs de transfert

L’Agence

L’Agence canadienne d'évaluation environnementale

DTL

Dosimètres thermoluminescents

DT

Dossier technique
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TSP

Matière particulaire totale en suspension

TSS

Total des solides en suspension

EPA E.-U.

Agence de protection de l’environnement des États-Unis

UK

Royaume-Uni

CCNUCC

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques

UNSCEAR

Comité scientifique des Nations Unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants

É.-U.

États-Unis

LSS

Limite sous-critique supérieure

UTM

Projection de Mercator transverse

CV

Composante valorisée

COV

Composés organiques volatils

CAD

Critères d’acceptation des déchets

WIPP

Usine pilote d’isolement des déchets

LW

Laboratoires de Whiteshell

AGD

Aires de gestion des déchets

UGF

Unité de gestion de la faune

SMB

Syndrome du museau blanc

WNU

World Nuclear University

WR-1

Réacteur Whiteshell 1

CTD

Centre de traitement des déchets

ITEU

Installation de traitement des eaux usées

UTEU

Usine de traitement des eaux usées
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Tableau 13.3-1 :
Unité

Liste des unités
Nom

%

pourcentage

<

inférieur à

>

supérieur à

≤

inférieur ou égal à

°

degré

°C

degrés Celsius

µ

micron

µg/l

microgramme par litre

µg/m

microgramme par mètre

µg/m3

microgramme par mètre cube

µGy

microgray

µGy/jour

microgray par jour

µGy/h

microgray par heure

µGy/année

microgray par année

µm

micromètre

µSv

microsievert

µSv/h

microsievert par heure

µSv/a

microsievert par année

m3/s effectif

mètre cube effectif par seconde

Bq

becquerel

Bq/g

becquerel par gramme

Bq/kg

becquerel par kilogramme

Bq/l

becquerel par litre

Bq/m2

becquerel par mètre carré

Bq/m3

becquerel par mètre cube

Bq/s

becquerel par seconde

Bq/année

becquerel par année

Bq.MeV/année

becquerel-million d’électron-volt par année

CAD

dollar canadien

cm

centimètre

cm/s

centimètre par seconde

tonnes de CO2e/année

tonne d’équivalent en dioxyde de carbone par année

dB

décibel
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F

degré Fahrenheit

g/GJ

gramme par gigajoule

g/ch-h

gramme par cheval vapeur-heure

g/l

gramme par litre

g/m2

gramme par mètre carré

g/s

gramme par seconde

g/s-m2

gramme par seconde-mètre carré

g/KVP

gramme par kilomètre-véhicule parcouru

GJ/m3

gigajoule par mètre cube

h

heure

H:V

distance horizontale jusqu’à la montée verticale

ha

hectare (10 000 m2)

hp

cheval-vapeur

h/jour

heures par jour

k

multiplicateur de la taille des particules pour l’intervalle de taille des particules

Kd

conductivité hydraulique

kg

kilogramme

kg/jour

kilogramme par jour

kg/GJ

kilogramme par gigajoule

kg/ha/jour

kilogramme par hectare par jour

kg/kg

kilogramme par kilogramme

kg/m3

kilogramme par mètre cube

kg/Mg

kilogramme/mégagramme (tonne)

km

kilomètre

km/h

kilomètre par heure

km2

kilometre carré

kPa

kilopascal

kV

kilovolt

kW/m3

kilowatt par mètre cube

kWh/m2/j

kilowatt-heure par mètre carré par jour

l

litre

l/jour

litre par jour

l/ch-h

litre par cheval vapeur-heure

l/kg

litre par kilogramme
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lb/106pcs

livre par million de pieds cubes standards

lb/MMBTU

livre par million d’unités thermiques britanniques

lb/MVP

livre par mille-véhicule parcouru

lb

livre

M

million

m

mètre

m/s

mètre par seconde

m/a

mètre par année

m2

mètre carré

m3

mètre cube

m3/j

mètre cube par jour

m3/h

mètre cube par heure

m3/s

mètre cube par seconde

m3/camion

mètre cube par camion

m3/a

mètre cube par année

madnm

mètres au-dessus du niveau de la mer

mss

mètres sous la surface

mg

milligramme

mg/l

milligramme par litre

ml

milllitre

mm

millimètre

mm (éq)

millimètres équivalents

MMBtu/106

pcs

million d’unités thermiques britanniques par million de pieds cubes standards

MMBTU/h

million d’unités thermiques britanniques par heure

mSv

millisieverts

mSv/h

millisieverts par heure

mSv/a

mSv par année

nSv/h

nanosievert par heure

UO/m³

unité d’odeur par mètre cube

UO/s

unité d’odeur par seconde

ppb

partie par milliard

ppm

partie par million

Sv/h

sievert par heure

t

tonne métrique
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tonnes

tonnes (1 000 kg)

tonnes CO2/l

tonnes de dioxyde de carbone par litre

tonnes/jour

tonnes métriques par jour

tonnes/m3

tonnes métriques par mètre cube

tonnes/année

tonnes métriques par année

tonnes

tonnes (impériales, américaines)

KVP/h

kilomètre-véhicule parcouru par heure

a

année
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