Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

Nation ojibway
de Brokenhead

NOB-1

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
«... nous avons quelques préoccupations, notamment :
 les structures et les systèmes souterrains et au-dessus
du sol doivent être retirés et le sol doit être
complètement décontaminé; les matériaux retirés
doivent aussi être neutralisés
 les rivières et les ruisseaux doivent être protégés
contre tout lessivage potentiel
 une grande zone entourant l’ancienne installation doit
être entièrement décontaminée et neutralisée
 la restauration du site et, comme il est indiqué dans
votre lettre, l’exécution d’activités d’entretien et de
surveillance à long terme
Il demeure entendu que le site de l’ancienne installation
doit être exempt de tout contaminant et restauré à un état
le plus près de son état d’origine, et qu’il n’y ait plus de
répercussions négatives à long terme sur l’environnement
et la population dans son ensemble. »

Réponse
de la CCSN
Comme il est indiqué dans la description du projet
(section 3.5), l’approche de déclassement in situ (laissé sur
place) du réacteur nucléaire de Whiteshell-1 (réacteur WR1) comprend la préparation des systèmes et des structures
pour l’injection de coulis afin de faire en sorte que la
structure de scellement au-dessous du niveau du sol enrobe
et contienne les sources radiologiques et les matières
dangereuses pendant une période définie de contrôle
institutionnel. Cela signifie laisser en place la partie du
bâtiment du réacteur qui se trouve sous le niveau du sol au
lieu de l’enlever. Comme il est indiqué dans la description
du projet (section 3.1.2), l’objectif de l’approche proposée
est de réduire le risque pour les travailleurs (découlant de
l’exposition au rayonnement et aux autres dangers
industriels) et de réduire le risque de rejet (qui pèse sur la
population et l’environnement) au cours du déclassement, en
ne perturbant, ne manipulant et ne transportant pas les
matériaux radioactifs. La structure souterraine en béton
isolera et contiendra les déchets radioactifs qu’il restera dans
les matériaux enfouis, ce qui assurera leur désintégration
radioactive dans un lieu sécuritaire et isolé.
Conformément aux Lignes directrices génériques de la
CCSN pour la préparation d’une évaluation
environnementale conformément à la Loi canadienne sur
l’évaluation environnementale (2012) (Lignes directrices),
l’énoncé d’impact environnemental (EIE) du promoteur
devra déterminer et évaluer tous les effets potentiels du
projet sur l’environnement et proposer des mesures
d’atténuation pour éviter ou minimiser ces effets.

Cadre de réglementation de la CCSN
e-Doc no 5036069
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Source
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Extraits des observations
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Réponse
de la CCSN
En vertu du cadre de réglementation de la CCSN, les
demandeurs sont responsables de choisir et de justifier leur
stratégie de déclassement proposée.
Le personnel de la CCSN évaluera le projet proposé par les
Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), conformément au
cadre de réglementation de la CCSN, avec la sûreté comme
facteur primordial. Dans le cadre du processus d’examen de
l’évaluation environnementale (EE) et de la demande de
permis, la conception, la sûreté à long terme et les effets
possibles sur la population et l’environnement du projet
proposé seront tous évalués en fonction des exigences et des
orientations applicables et pertinentes, comme suit :




les exigences et orientations de la CCSN en matière
de délivrance de permis et de réglementation (p. ex.
la LSRN, les documents REGDOC de la
CCSN G-219, Les plans de déclassement des
activités autorisées, et G-320, Évaluation de la
sûreté à long terme de la gestion des déchets
radioactifs, la norme CSA N294 Déclassement des
installations contenant des substances nucléaires,
etc.)
les exigences réglementaires concernant
l’environnement ainsi que les politiques, les lignes
directrices et les normes environnementales des
gouvernements fédéral et provinciaux

L’orientation et les meilleures pratiques internationales
seront prises en compte.
Un résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
e-Doc no 5036069
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Réponse
de la CCSN
sûreté. Les membres du public et les groupes autochtones
auront l’occasion d’examiner et de commenter l’EIE
provisoire ainsi que les documents justificatifs au cours du
processus d’EE (une période de commentaires du public est
prévue en septembre 2017) et par le biais de futures séances
de mobilisation du public organisées par la CCSN.
Responsabilités en matière de prise de décisions de la
CCSN
Le tribunal de la Commission (la Commission) de la CCSN
est un tribunal administratif quasi judiciaire. La Commission
est une autorité décisionnelle crédible et experte qui
demeure indépendante du gouvernement, des titulaires de
permis et du personnel.
Elle est l’organisme décisionnel de la CCSN qui prend les
décisions relatives aux EE et à la délivrance de permis pour
tous les grands projets nucléaires. Les décisions qu’elle
prend ne sont pas soumises à un examen gouvernemental ou
politique et elles ne peuvent pas être renversées par le
gouvernement du Canada. Seules la Cour fédérale et la Cour
suprême du Canada peuvent réviser et annuler une décision
prise par la Commission.
Par ailleurs, avant de prendre une décision, le personnel de
la CCSN doit disposer de renseignements suffisants pour
évaluer la situation et formuler des recommandations
scientifiques probantes afin d’appuyer les décisions de la
Commission sur des preuves et ainsi respecter les exigences
réglementaires relatives à la sûreté, à la sécurité et à
l’environnement.
Lors de la prise d’une décision relative à une EE, la

e-Doc no 5036069
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Réponse
de la CCSN
Commission tiendra compte de l’EIE du promoteur, du
rapport sur l’EE du personnel de la CCSN et de la
documentation justificative, ainsi que des observations du
public, pour déterminer si le projet risque d’entraîner des
effets environnementaux négatifs importants en tenant
compte de la mise en œuvre de mesures d’atténuation. La
Commission exigera des renseignements suffisants pour
prendre une décision relative à l’EE fondée sur des données
scientifiques.

William Turner

e-Doc no 5036069

WT-1

Commentaires généraux sur la nouvelle stratégie
proposée pour le déclassement du réacteur WR-1
1. Quel est le problème?
« Les LNC semblent avoir choisi une technologie sans
avoir rigoureusement analysé sa pertinence. À l’exception
de possibles contreparties monétaires immédiates, les
LNC n’ont pas fourni une description claire du problème

Si la décision relative à l’EE est positive (c.-à-d. que le
projet ne risque pas d’entraîner des effets négatifs importants
sur l’environnement en tenant compte de la mise en œuvre
de mesures d’atténuation), la Commission peut alors prendre
une décision relative à la délivrance de permis en vertu de la
LSRN. Au moment de prendre sa décision en matière de
permis, la Commission déterminera si le promoteur est
compétent et s’il prendra les mesures voulues pour protéger
l’environnement, préserver la santé et la sécurité des
personnes, maintenir la sécurité nationale et respecter les
obligations internationales que le Canada a acceptées. En
vertu de la LSRN, aucune approbation n’est accordée et
aucun permis n’est délivré si le promoteur n’est pas
compétent et si ce dernier ne prend pas les mesures voulues
pour protéger l’environnement et préserver la santé et la
sécurité de la population.
Justification/objectif du projet
Comme il est indiqué dans la description de projet
(section 3.1.2), le projet proposé vise à « déclasser en toute
sécurité le réacteur WR-1, en assurant la réduction rapide
des de manière sûre, afin de garantir la réduction des
responsabilités nucléaires historiques à long terme du
Canada ».
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qu’ils veulent résoudre. Selon la description du projet,
tout ce que nous savons est que le réacteur WR-1 doit être
déclassé et que les LNC ont un permis prolongé de la
CCSN pour réaliser le déclassement. Les LNC n’ont
donné aucune justification (seulement des affirmations)
pour expliquer pourquoi la fermeture permanente du
réacteur doit se faire rapidement. Je ne suis pas au courant
de risques inacceptables pour les travailleurs, la
population ou l’environnement que présente l’installation
dans son état actuel. Alors quel est le problème?
À l’exception des affirmations, le promoteur n’a pas
fourni de preuve que l’installation déclassée in situ
réduirait les risques pour l’environnement, les travailleurs
et la population comparativement à la stratégie actuelle,
soit le démantèlement différé. De plus, les LNC n’ont pas
fourni de détails pour comparer l’état final de l’approche
proposée et celui de la stratégie actuelle. L’accélération
du déclassement in situ signifie que le réacteur restera en
place indéfiniment. Tel n’est pas le cas pour l’approche
actuelle. Quelle est la meilleure approche à long terme :
une structure en béton qui restera en place à perpétuité ou
une zone verte (ou peut-être une zone désaffectée)?... »

Réponse
de la CCSN

Une définition du problème ne constitue pas une exigence
pour l’évaluation environnementale en vertu de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012
(LCEE, 2012). Au lieu de cela, comme il est décrit à la
section 4.1 (Raison d’être du projet) des Lignes directrices,
l’EIE du promoteur devra renseigner la justification et le
bien-fondé de ce projet avec suffisamment de détails. Il est
nécessaire de fournir suffisamment de renseignements au
personnel de la CCSN afin qu’il formule des
recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
Comme il est indiqué à la sous-section 4.2 (Solutions de
rechange pour la réalisation du projet) des Lignes
directrices, le personnel de la CCSN exige que l’EIE du
promoteur évalue tous les effets environnementaux possibles
de l’approche de déclassement in situ proposée et de chaque
solution de rechange pour la réalisation du projet.

Cadre de réglementation de la CCSN
En vertu du cadre de réglementation de la CCSN, les
demandeurs sont responsables de choisir et de justifier leur
stratégie de déclassement proposée.
Le personnel de la CCSN évaluera le projet proposé par les
LNC, conformément au cadre de réglementation de la
CCSN, avec la sûreté comme facteur primordial. Dans le
cadre du processus d’examen de l’évaluation
environnementale (EE) et de la demande de permis, la
conception, la sûreté à long terme et les effets possibles sur
la population ou l’environnement du projet proposé seront
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Réponse
de la CCSN
tous évalués en fonction des exigences et des orientations
applicables et pertinentes, comme suit :




les exigences et orientations de la CCSN en matière
de délivrance de permis et de réglementation (p. ex.
la LSRN, les documents REGDOC de la
CCSN G-219, Les plans de déclassement des
activités autorisées, et G-320, Évaluation de la
sûreté à long terme de la gestion des déchets
radioactifs, la norme CSA N294 Déclassement des
installations contenant des substances nucléaires,
etc.)
les exigences réglementaires concernant
l’environnement ainsi que les politiques, les lignes
directrices et les normes environnementales des
gouvernements fédéral et provinciaux

L’orientation et les meilleures pratiques internationales
seront prises en compte.
Un résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Les membres du public et les groupes autochtones
auront l’occasion d’examiner et de commenter l’EIE
provisoire ainsi que les documents justificatifs au cours du
processus d’EE (une période de commentaires du public est
prévue en septembre 2017) et par le biais de futures séances
de mobilisation du public organisées par la CCSN.
Responsabilités en matière de prise de décisions de la
CCSN
En ce qui concerne les responsabilités en matière de prise de
décisions de la CCSN, veuillez consulter la réponse à BONe-Doc no 5036069
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Réponse
de la CCSN
1 ci-dessus.
Exhaustivité de la description de projet
La LCEE 2012 prévoit que le promoteur d’un projet désigné
– exception faite des projets que régit la CCSN ou l’Office
national de l’énergie (ONE) – doit présenter à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) une
description du projet qu’il propose. Le Règlement sur les
renseignements à inclure dans la description d’un projet
désigné (DORS/2012-148) précise quels renseignements
doivent figurer dans une description de projet. L’Agence
utilise ensuite les renseignements contenus dans la
description de projet au cours de la phase d’évaluation
préalable pour évaluer la nécessité d’une EE du projet
désigné.
Bien que cela ne soit pas requis pour les projets désignés
réglementés par la CCSN, cette dernière a adopté, dans le
cadre de son processus d’EE, l’exigence consistant à
soumettre une description de projet, comme l’indique
l’annexe A du document REGDOC-2.9.1, Protection de
l’environnement : Principes, évaluations environnementales
et mesures de protection de l’environnement. La description
de projet doit permettre au personnel de la CCSN de
déterminer si une proposition de projet répond à la définition
de « projet désigné » de manière à ce que la LCEE 2012
puisse s’appliquer. À cette fin, les promoteurs doivent
consulter le Règlement sur les renseignements à inclure dans
la description d’un projet désigné (DORS/2012-148) pour
connaître les renseignements qui doivent être fournis dans
leur description de projet.
Le personnel de la CCSN a examiné la description de projet

e-Doc no 5036069
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Réponse
de la CCSN
des LNC et a déterminé que des renseignements suffisants
étaient fournis pour :




satisfaire au Règlement sur les renseignements à
inclure dans la description d’un projet désigné
(DORS/2012-148) de manière à ce que la description
de projet soit jugée complète et qu’elle n’ait pas
besoin d’être révisée
déterminer l’applicabilité de la LCEE 2012

Le personnel de la CCSN a déterminé que la LCEE 2012
s’appliquait au projet proposé, car il s’agit d’un « projet
désigné » en vertu de l’alinéa 37b) du Règlement désignant
les activités concrètes.
Après que le personnel de la CCSN ait déterminé la
nécessité d’une EE, on a demandé au public de commenter
la description de projet afin de guider la réalisation d’une
EE.

William Turner

e-Doc no 5036069

WT-2

2. Qu’entend-on par « déclassement in situ »?
« Le promoteur affirme que le site du réacteur Whiteshell
est actuellement en stockage sous surveillance, avec pour
objectif ultime de retirer le réacteur. Pour des raisons

En tenant compte des commentaires du public reçus en lien
avec la portée et les recommandations du personnel de la
CCSN, la Commission, tel que l’indique le compte rendu de
décision de la Commission, en date du 8 mars 2017, a
déterminé que la portée des éléments obligatoires de cette
EE comprend les éléments énoncés aux alinéas 19(1)a) à h)
de la LCEE 2012, sans éléments supplémentaires à prendre
en compte. En effet, la Commission a décidé, à sa discrétion
relativement à l’alinéa 19(1)j) de la LCEE 2012, de ne pas
inclure d’autres sujets liés à l’EE.
Oui, le personnel de la CCSN comprend que le
« déclassement in situ » veut dire « enfouissement » ou
« évacuation in situ » aux termes de la définition du
document G-219 de la CCSN et de la norme CSA N294, et
Page 8
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principalement d’ordre financier, les LNC soutiennent que
la situation est inacceptable. Par conséquent, le promoteur
propose de laisser le réacteur en place et de sceller les
matières dangereuses au moyen d’un déclassement in situ.
Cependant, le déclassement in situ n’est pas vraiment
défini dans la description du projet.
[…]
Notez les similitudes avec la définition du terme
“enfouissement” de l’Agence internationale de l’énergie
atomique (AIEA), qui est la suivante :
(traduction) L’enfouissement est la stratégie consistant à
enfermer les contaminants radioactifs dans une matière
structurellement durable jusqu’à ce que la radioactivité
se désintègre à un niveau permettant de libérer
l’installation du contrôle institutionnel (Decommissioning
Strategies For Facilities Using Radioactive Material,
collection Rapports de sûreté no 50, AIEA, Vienne, 2007)
Autrement dit, le déclassement in situ du réacteur WR-1
signifie un enfouissement. »

William Turner

e-Doc no 5036069

WT-3

3. Un enfouissement signifie-t-il une évacuation des
déchets?
« Bien qu’il ne l’ait jamais énoncé explicitement, le
promoteur n’a pas l’intention de retirer les composants
radioactifs de l’installation enfouie étant donné qu’une
fois encapsulés, il sera pratiquement impossible de les

Réponse
de la CCSN
tel qu’il est indiqué dans la réponse à WT-1 ci-dessus.
Comme il est indiqué dans la description du projet
(section 3.5), une approche de déclassement in situ du
réacteur WR-1 qui comprend la préparation des systèmes et
des structures pour l’injection de coulis afin de faire en sorte
que la structure de scellement au-dessous du niveau du sol
enrobe et contienne les sources radiologiques et les matières
dangereuses pendant une période définie de contrôle
institutionnel. Cela signifie laisser en place la partie du
bâtiment du réacteur qui se trouve sous le niveau du sol au
lieu de l’enlever. Comme il est indiqué dans la description
du projet (section 3.1.2), l’objectif de l’approche proposée
est de réduire le risque pour les travailleurs (découlant de
l’exposition au rayonnement et aux autres dangers
industriels) et de réduire le risque de rejet (qui pèse sur la
population et l’environnement) au cours du déclassement, en
ne perturbant, ne manipulant et ne transportant pas les
matériaux radioactifs. La structure souterraine en béton
isolera et contiendra les déchets radioactifs qu’il restera dans
les matériaux enfouis, ce qui assurera leur désintégration
radioactive dans un lieu sécuritaire et isolé.
Comme il est indiqué dans la section 4 (Description du
projet) des Lignes directrices, la CCSN exige que le
promoteur décrive de façon suffisamment détaillée
l’approche reposant sur le déclassement in situ.
Oui, le personnel de la CCSN comprend que le
« déclassement in situ » veut dire « enfouissement » ou
« évacuation in situ » aux termes de la définition du
document G-219 de la CCSN et de la norme CSA N294, et
tel qu’il est indiqué à la réponse à WT-1 ci-dessus.
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récupérer. Par conséquent, le projet est en réalité une
proposition visant à créer un site d’évacuation des déchets
radioactifs. Ainsi, une fois que la radioactivité aura
diminué à un niveau acceptable, le site sera
éventuellement abandonné.

Réponse
de la CCSN
En ce qui concerne le cadre de réglementation de la
CCSN visant l’évaluation du projet proposé, veuillez
consulter la réponse à WT-1 ci-dessus.

Cela dit, je ne connais aucune norme, ligne directrice ou
loi régissant l’enfouissement au Canada. Par conséquent,
il faut se reporter aux lignes directrices internationales,
comme celles de l’AIEA… »

William Turner

e-Doc no 5036069

WT-4

[L’intervenant cite plusieurs sections du document
Decommissioning Strategies For Facilities Using
Radioactive Material, collection Rapports de sûreté no 50,
AIEA, Vienne, 2007, qui portent sur l’enfouissement afin
de déterminer, selon ces définitions, qu’un enfouissement
signifie une évacuation des déchets.]
4. L’enfouissement constitue-t-il une stratégie de
déclassement acceptable pour les réacteurs
nucléaires?
« Analysons maintenant une autre section du document
Decommissioning Strategies For Facilities Using
Radioactive Material, collection Rapports de sûreté no 50,
AIEA, Vienne, 2007, qui porte sur l’acceptabilité de
l’enfouissement en tant que stratégie de déclassement. La
section 3.2.3., Entombment (Enfouissement), précise :

Oui, le document cité, GSR 6 de l’AIEA, indique que
l’enfouissement n’est pas reconnu à l’échelle internationale,
en principe, en tant que stratégie de déclassement privilégiée
(l’enfouissement peut être considéré comme une solution
seulement dans des circonstances exceptionnelles,
notamment à la suite d’un grave accident). À l’heure
actuelle, l’AIEA travaille sur un document en vue de donner
une orientation en ce qui concerne sa position relativement
au déclassement in situ par l’enfouissement, l’applicabilité
de l’enfouissement dans le contexte du déclassement et, en
(traduction) L’enfouissement n’est pas utile pour une
particulier, les exigences réglementaires et les attentes pour
l’application de l’enfouissement en tant que stratégie de
installation qui contient des isotopes à longue période
puisque ces matières ne conviennent pas à une évacuation déclassement. Aucune date n’est prévue pour la publication
des déchets en surface à long terme. Par conséquent, les
de ce document; cependant, le personnel de la CCSN
installations de retraitement, les installations de fabrication communiquera ses progrès en vue de guider cette évaluation
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de combustible, les installations d’enrichissement ou les
installations qui utilisent ou transforment du thorium ou de
l’uranium ne se prêtent pas à l’enfouissement. Cependant,
l’enfouissement pourrait être une option viable pour les
autres types d’installations nucléaires qui renferment des
concentrations de radionucléides à courte période ou des
concentrations limitées de radionucléides à longue période
(conformément aux critères de libération d’un site). (les
caractères gras sont ajoutés).
Bien que le promoteur n’ait pas fourni d’inventaire quant
aux radionucléides à longue période possiblement présents
dans le réacteur et les structures afférentes, il y en a sans
aucun doute. La section citée n’inclut pas explicitement les
réacteurs nucléaires. Un document plus récent de l’AIEA,
qui ne traite pas des réacteurs (Decommissioning of
Facilities, Prescriptions générales de sûreté Partie 6,
AIEE, Vienne, 2014), précise que l’enfouissement n’est pas
recommandé pour fermer de façon permanente un réacteur.
Les sections 1.9 et 1.10 de ce document stipulent : […]
(traduction) L’enfouissement, où toute l’installation ou une
partie de celle-ci est stabilisée en étant enrobée d’une
matière structurellement durable, n’est pas considéré
comme une stratégie de déclassement et n’est pas une
option en cas de planification d’un arrêt permanent. On
peut l’envisager comme une solution seulement dans des
circonstances exceptionnelles (p. ex. à la suite d’un grave
accident). (les caractères gras sont ajoutés).
Autrement dit, l’enfouissement n’est pas une stratégie
acceptable pour la fermeture permanente du réacteur
WR-1. »

e-Doc no 5036069

Réponse
de la CCSN
environnementale et le processus d’examen de la demande
de permis.
Indépendamment du document d’orientation de l’AIEA, en
vertu du cadre de réglementation de la CCSN, les
demandeurs sont responsables de choisir et de justifier leur
stratégie de déclassement proposée.
Le personnel de la CCSN évaluera le projet proposé par les
LNC, conformément au cadre de réglementation de la
CCSN, avec la sûreté comme facteur primordial. Dans le
cadre du processus d’examen de l’évaluation
environnementale (EE) et de la demande de permis, la
conception, la sûreté à long terme et les effets possibles sur
la population ou l’environnement du projet proposé seront
tous évalués en fonction des exigences et des orientations
applicables et pertinentes, comme suit :




les exigences et orientations de la CCSN en matière
de délivrance de permis et de réglementation (p. ex.
la LSRN, les documents REGDOC de la
CCSN G-219, Les plans de déclassement des
activités autorisées, et G-320, Évaluation de la
sûreté à long terme de la gestion des déchets
radioactifs, la norme CSA N294 Déclassement des
installations contenant des substances nucléaires,
etc.)
les exigences réglementaires concernant
l’environnement ainsi que les politiques, les lignes
directrices et les normes environnementales des
gouvernements fédéral et provinciaux

L’orientation et les meilleures pratiques internationales
Page 11

Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Réponse
de la CCSN
seront prises en compte.

William Turner

e-Doc no 5036069

WT-5

5. Est-il possible d’obtenir un permis pour
l’évacuation des déchets?
« Je comprends que la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires ne contient pas de disposition
concernant la délivrance d’un permis “d’évacuation des
déchets”.
[…]
En vertu de la législation actuelle, le seul permis qui serait
accessible à la fin de la période de contrôle institutionnel
(dont il n’est pas vraiment question dans le document de
description du projet) est un permis d’abandon.
Conformément au document d’application de la
réglementation G-320, les incidences prévues de la
gestion des déchets radioactifs sur la santé et la sécurité
des personnes et sur l’environnement ne sont pas
supérieures à celles qui sont tolérées au Canada au
moment de la décision d’ordre réglementaire (section 7.4,
Échelles temporelles de l’évaluation, Guide d’application
de la réglementation de la CCSN G-320, page 26). Cela
signifie qu’au moment de la demande de permis
d’abandon, l’activité résiduelle dans le réacteur coulé dans
le béton devra respecter les critères de libération en
matière de radioactivité.

Un résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Les membres du public et les groupes autochtones
auront l’occasion d’examiner et de commenter l’EIE
provisoire ainsi que les documents justificatifs au cours du
processus d’EE (une période de commentaires du public est
prévue en septembre 2017) et par le biais de futures séances
de mobilisation du public organisées par la CCSN.
Oui, c’est exact, dès la fin du contrôle institutionnel, il est
possible de présenter une demande de permis d’abandon.
Une telle demande doit respecter les exigences figurant à
l’article 8 du Règlement sur les installations nucléaires de
catégorie I. Au moment de présenter une demande de permis
d’abandon, le personnel de la CCSN évaluera la demande en
tenant compte du cadre de réglementation en vigueur.
Avant de délivrer un permis d’abandon, la Commission doit
s’assurer que le demandeur satisfait à toutes les exigences
réglementaires liées à ce type de permis et qu’il a pris les
mesures voulues pour protéger l’environnement, préserver la
santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité
nationale et respecter les obligations internationales que le
Canada a assumées.
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

William Turner

Numéro

WT-6

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
Autrement dit, une évacuation des déchets ne peut pas
faire l’objet d’un permis (pour le moment). La seule
option qui s’offre au promoteur est de demander un
permis d’abandon à la fin de la période de contrôle
institutionnel. »
6. Les LNC devraient-ils être le promoteur?
« Si la période nécessaire pour que la radioactivité
diminue à un niveau acceptable, soit dans des dizaines de
milliers d’années (les radionucléides présents ont très
probablement une demi-vie de cet ordre ou supérieure),
un contrôle institutionnel sera nécessaire pour couvrir
toute cette période. Le deuxième paragraphe de la page 72 indique que le site du réacteur WR-1 sera remis à EACL
aux fins du contrôle institutionnel.
Il s’agit d’un point préoccupant. Les LNC semblent
prendre des engagements au nom d’EACL (par extension,
le gouvernement du Canada), qui pourraient avoir une
durée infinie. Le promoteur doit être responsable de tout
le cycle de vie du projet : conception, construction, mise
en service, exploitation et fermeture. Comme le contrat
des LNC avec EACL est d’une durée maximale de 10 ans,
les LNC ne devraient pas être le promoteur du projet. »

e-Doc no 5036069

Réponse
de la CCSN

Promoteur du projet
Bien qu’EACL détienne l’actif et le passif de ce site, les LNC
sont l’entité juridique responsable de la gestion du site et de
la conformité au cadre de réglementation de la CCSN. Par
conséquent, les LNC constituent l’actuel titulaire de permis et
proposent le projet; ainsi, cela fait des LNC le promoteur.
En outre, les LNC correspondent à la définition de
« promoteur », conformément à l’article 2 de la LCEE 2012,
soit qu’ils constituent la personne juridique, l’entité,
l’autorité ou l’administration gouvernementale fédérale qui
propose ce projet. La décision de délivrer un permis de la
CCSN est fondée sur la qualification du demandeur à
entreprendre les activités proposées.
Contrôle institutionnel
En ce qui concerne le contrôle institutionnel, le personnel de
la CCSN exige que les renseignements relatifs au cycle de
vie du projet, notamment la forme, la durée et les exigences
du contrôle institutionnel et de la surveillance après
fermeture, figurent dans les documents de permis du
promoteur et soient résumés de façon détaillée dans l’EIE et
le dossier de sûreté. La durée du contrôle institutionnel
devra être approuvée par la Commission.
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source
William Turner

Numéro
WT-7

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
7. Qui devrait participer au processus de prise de
décision?
« Je remarque que les LNC semblent avoir pris seuls la
décision (fait le choix) de changer la stratégie de
déclassement, de stockage sous surveillance (ou
démantèlement différé) pour un déclassement in situ. Par
contre, dans la description du projet, on fournit peu de
données sur la consultation de la population locale dans le
cadre du processus décisionnel en vue de modifier la
stratégie approuvée. Dans la description du projet, la
consultation du public se limite à des annonces. Cette
façon de faire semble déroger à ce qui est énoncé dans le
document de l’AIEA Decommissioning Strategies For
Facilities Using Radioactive Material, collection
Rapports de sûreté no 50, AIEA, Vienne, 2007.
[…]
Puisque l’évacuation est une solution pour toujours, la
mobilisation du public pour prendre cette décision est
essentielle. Ces choix ont des répercussions importantes
sur l’avenir des communautés, et les LNC ne peuvent pas
être le seul décideur. »

Réponse
de la CCSN
L’approche proposée de déclassement in situ est
actuellement évaluée dans le cadre du processus d’examen
de l’EE et de la demande de permis de la CCSN, qui
comprend la participation du public. En prenant en
considération l’évaluation réalisée par la CCSN et les
commentaires du public, les décisions relatives à l’EE et à
l’octroi de permis reviennent à la Commission.
Comme il est indiqué à la sous-section 4.2 (Solutions de
rechange pour la réalisation du projet) des Lignes
directrices, le personnel de la CCSN exige que l’EIE du
promoteur évalue tous les effets environnementaux possibles
de l’approche de déclassement in situ proposée et de chaque
solution de rechange pour la réalisation du projet.
Participation du public
En ce qui concerne la participation du public, le personnel
de la CCSN encourage la mobilisation des parties
intéressées au début du projet. Il exige que les LNC
communiquent avec les membres du public ayant exprimé
un intérêt à prendre part à la préparation de l’EIE.
Comme il est décrit à la section 6 (Consultation du public et
des parties intéressées) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur décrira les activités de participation
conformément au document de la CCSN, RD/GD-99.3,
L’information et la divulgation publiques.
De plus, la CCSN encourage la participation du public aux
questions de réglementation et possède un programme de
participation du public solide qui comprend un processus
d’audience publique et un Programme de financement des
participants. Le personnel de la CCSN a donné l’occasion au

e-Doc no 5036069
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Source

William Turner

e-Doc no 5036069

Numéro

WT-8

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Réponse
de la CCSN

public de participer à différentes étapes du processus d’EE et
continuera de le faire. Les membres du public et les groupes
autochtones auront l’occasion d’examiner et de commenter
l’EIE provisoire ainsi que les documents justificatifs au
cours du processus d’EE (une période de commentaires du
public est prévue en septembre 2017) et par le biais de
futures séances de mobilisation du public organisées par la
CCSN. Les occasions futures de participation du public
comprennent également l’examen du rapport d’EE du
personnel de la CCSN et des documents à l’intention des
commissaires (CMD), ainsi que la participation aux
audiences publiques sur l’EE et la délivrance de permis.
Les EE sont réalisées en vue de prendre des décisions pour
8. La LCEE 2012 s’applique-t-elle à ce projet?
« Je remarque que dans la description du projet, le
déterminer si un projet proposé pourrait, après la mise en
promoteur fait référence au Rapport d’étude approfondie
œuvre de mesures d’atténuation, causer des effets
(Comprehensive Study Report, projet de déclassement des environnementaux négatifs importants. Une étude
Laboratoires de Whiteshell, volume 1 : rapport principal,
approfondie a été effectuée, conformément à l’ancienne
Rév. 2, mars 2001). Dans la section 2.1.1 de la description LCEE, pour le cadre général de déclassement du site des
du projet : […]
Laboratoires de Whiteshell, notamment le démantèlement
complet du réacteur WR-1. Une décision en matière d’EE a
(traduction) L’approche actuellement approuvée pour le
été prise en 2002, à savoir qu’aucun effet environnemental
déclassement du réacteur WR-1 est décrite dans le Rapport négatif important ne surviendrait.
d’étude approfondie et comprend un retrait complet de
L’EE est un outil de planification qui sert à déterminer, à
l’installation. … » (les caractères gras sont ajoutés).
prévoir, à évaluer et à atténuer les effets des projets ou des
activités proposés sur l’environnement. Une fois réalisées,
Étant donné que les LNC proposent de changer la stratégie
les EE ne peuvent pas être rouvertes. Grâce à un programme
de déclassement (passer d’un retrait complet à
de suivi de l’EE et pendant toute le cycle de vie d’un projet,
l’enfouissement), je suis d’avis qu’une modification de
le cadre de protection de l’environnement de la CCSN (voir
cette ampleur justifie la réouverture de l’étude approfondie
le document REGDOC-2.9.1 : Protection de
précédente menée conformément à l’ancienne LCEE.
l’environnement : Principes, évaluations environnementales
Autrement dit, la LCEE 2012 ne s’applique pas au présent
et mesures de protection de l’environnement), qui comprend
projet et l’étude approfondie doit être rouverte. »
des évaluations des risques environnementaux au minimum

Page 15

Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Réponse
de la CCSN
tous les cinq ans, la Commission peut exiger que des
mesures de gestion adaptative soient mises en œuvre si les
prévisions indiquées dans les EE ne sont pas exactes.
Dans la description du projet, les LNC ont proposé un plan
stratégique modifié, qui comprend une nouvelle approche
pour le déclassement in situ du réacteur WR-1. En effet, le
déclassement in situ du réacteur WR-1 est une nouvelle
proposition, qui est différente de celle évaluée dans l’EE
précédente (étude approfondie).

William Turner

WT-9

9. Le projet proposé réduira-t-il la responsabilité
nucléaire?
« Supposons que la réduction de la responsabilité
nucléaire soit le “problème”. La proposition visant à
enfouir le réacteur WR-1 permettra-t-elle de résoudre ce
problème?
Comme il est indiqué dans le commentaire no 5 ci-dessus
(Est-il possible d’obtenir un permis d’évacuation des

e-Doc no 5036069

Le projet de déclassement in situ du réacteur WR-1
nécessitera un changement dans les activités autorisées en
vertu du permis actuel, et il sera pris en considération dans
le cadre d’un processus de demande de renouvellement de
permis. Tout changement apporté aux activités déjà
approuvées par la Commission doit être examiné et accepté
par cette dernière. De plus, le projet proposé fait l’objet,
comme vous le savez, d’une nouvelle EE (comme il est
exigé au titre de la LCEE 2012). Par conséquent, le
promoteur n’est plus tenu d’appliquer la stratégie de
déclassement proposée dans l’EE précédente, réalisée
conformément à l’ancienne LCEE. Dans le cadre du présent
processus d’examen de l’EE et de la demande de permis, les
autres stratégies de déclassement seront évaluées.
Quant à la justification ou aux objectifs du projet, veuillez
consulter la réponse à WT-1 ci-dessus.
En outre, l’information relative au cycle de vie du projet,
notamment la forme, la durée et les exigences du contrôle
institutionnel et de la surveillance après fermeture, figurera
dans les documents de permis du promoteur et sera
suffisamment détaillée dans l’EIE et le dossier de sûreté.
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Source

William Turner

e-Doc no 5036069

Numéro

WT-10

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
déchets?), le seul permis qui peut être octroyé au
promoteur est un permis d’abandon. Grâce au document
d’orientation international cité précédemment, nous
savons que l’enfouissement consiste en une évacuation des
déchets radioactifs près de la surface (laquelle n’est pas
appropriée pour les isotopes radioactifs à longue période).
Nous savons aussi que le réacteur WR-1 est contaminé par
des isotopes à longue période. En raison de leur demi-vie,
leur activité ne diminuera jamais à un niveau qui
permettrait d’abandonner le site. Par conséquent, ce
dernier ne pourra jamais être relevé du contrôle
institutionnel et un permis d’abandon ne pourra jamais
être octroyé. Au mieux, un permis d’installation de gestion
des déchets nucléaires sera octroyé pour le site enfoui,
après sa fermeture. Autrement dit, aucune évacuation des
déchets ne sera réellement faite, et le gouvernement du
Canada ne sera jamais dégagé de sa responsabilité.

Réponse
de la CCSN

En définitive, le déclassement in situ du réacteur WR-1 ne
permettra pas de résoudre le “problème” de fardeau
nucléaire. »
Consultez les réponses à WT-1 à WT-9 ci-dessus.
10. En résumé :
« Les principaux arguments présentés précédemment sont
les suivants :
 La stratégie proposée, soit l’enfouissement
(déclassement in situ) du réacteur WR-1, est
inacceptable à la lumière du document d’orientation
international.
 La décision au sujet de l’avenir à long terme du site
du réacteur a été prise sans mobiliser adéquatement
le public, ce qui donne l’impression que les LNC
sont le seul décideur. C’est inexcusable.
 La LCEE 2012 ne s’applique pas au présent projet,
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Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
et le précédent Rapport d’étude approfondie doit être
rouvert.
 La responsabilité nucléaire ne sera jamais réduite, et
le gouvernement du Canada ne sera jamais dégagé
de cette responsabilité.

Réponse
de la CCSN

Les LNC devraient laisser tomber le projet jusqu’à ce que
tous ces points soient réglés. Si le promoteur décide d’aller
de l’avant malgré tout, il devra répondre aux préoccupations
soulevées. »
William Turner

e-Doc no 5036069

WT-11

Quant à la justification ou aux objectifs du projet, veuillez
Commentaires généraux sur la description du projet
« (1) Le promoteur semble en faveur de l’application
consulter la réponse à WT-1 ci-dessus.
d’une solution à court terme pour un problème à long
terme. Par contre, je ne vois pas comment la solution
proposée, soit le déclassement in situ, est justifiée (à
l’exception possiblement des considérations monétaires
immédiates). Les LNC n’ont pas fourni une description
claire du problème qu’ils veulent résoudre. Comme il est
indiqué dans la section 3.1.1, une justification a été fournie
pour expliquer pourquoi l’enfouissement a été choisi, mais
les critères de sélection sont dénués de sens à moins que le
problème soit clairement défini. Sans définition claire (voir
le commentaire no 1, Quel est le problème?), je ne suis pas
en mesure de dire si critères permettent de résoudre le
problème.
[…]
Les LNC doivent donc affecter davantage de ressources à
la définition du problème. Sans une description claire, je
suis d’avis que le promoteur est tombé dans le piège cerné
par H.L. Mencken il y a longtemps : pour chaque
problème, il y a une solution qui est simple, claire et
fausse. »
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Source

Numéro

William Turner

WT-12

William Turner

WT-13

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
« (2) Prenez note que l’enfouissement, c’est pour toujours.
Dans le document de l’AIEA publié en mars 2007,
Decommissioning Strategies for Facilities Using
Radioactive Material, l’enfouissement est essentiellement
un site d’évacuation des déchets près de la surface et les
critères pour ce type d’installation doivent être remplis.
Par conséquent, le promoteur devra démontrer que le
projet proposé répond aux exigences du document
d’application de la réglementation du CCSN, G-320,
Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des
déchets radioactifs. Je ne vois aucune preuve que les LNC
ont pris en considération les répercussions de ce
document. »
« (3) Dans les figures 5 et 6, on voit que la structure qui
sera enfouie contient bon nombre de conduites, de cavités
et de sous-structures. En raison de la complexité du
réacteur illustré sur ces deux figures, je m’attendrais à ce
que la viscosité du coulis s’approche de celle de l’eau
pour s’assurer que toutes les cavités, les conduites, les
salles, etc. soient complètement remplies et qu’il n’y ait
plus de vides (ou très peu). D’après ce que je sais, le
ciment (coulis) est beaucoup plus visqueux que l’eau. À
mon avis, il restera donc des espaces vides dans la
structure mise enfouie, ce qui entraînera une défaillance
au fil du temps.

Réponse
de la CCSN
Oui, le personnel de la CCSN exige que le promoteur
respecte l’orientation précisée dans le document
d’application de la réglementation de la CCSN G-320,
conformément au cadre de réglementation de la CCSN pour
ce projet, comme il est décrit dans la réponse à WT-1
ci-dessus.

Des renseignements détaillés concernant la méthode de
coulage, la conception et la longévité de la structure de
confinement seront fournis dans l’analyse de sûreté à long
terme et résumés suffisamment en détail dans l’EIE et le
dossier de sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves.

Comment le promoteur peut-il garantir que le coulis va
remplir toutes les cavités et fournir un joint adéquat pour
les murs (ainsi que les conduites et les structures)
existants, de telle sorte qu’il n’y aura aucune infiltration
d’eau tout au long de la durée du projet (y compris la
phase de contrôle institutionnel)? »

e-Doc no 5036069
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Numéro

William Turner

WT-14

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
« (4) L’article 4.1 de la section Renseignements généraux
de l’annexe du Règlement sur les renseignements à
inclure dans la description d’un projet désigné
(DORS/2012-148) précise ce qui suit :
4.1 La description de toute étude environnementale
de la région où le projet sera réalisé qui a été ou
est effectuée.

William Turner

WT-15

William Turner

WT-16

e-Doc no 5036069

Étant donné que je n’arrive pas à trouver la description
d’une étude environnementale, la description du projet
semble ne pas respecter cette exigence. Les LNC ont
inclus plusieurs références au Rapport d’étude
approfondie (REA). Par contre, il n’y a aucune description
de ce rapport. Il s’agit d’une omission critique puisque la
stratégie de déclassement actuelle repose entièrement sur
le REA (voir le commentaire no 8 ci-dessus, La
LCEE 2012 s’applique-t-elle à ce projet?). Quels
changements sont survenus depuis la préparation du REA
qui justifient la modification de la stratégie? »
Commentaires particuliers
Section 2.3 – Description des activités de consultation
« Veuillez fournir une copie de l’information transmise
aux parties intéressées. En l’absence d’information, on ne
sait pas clairement si les produits livrables comprenaient
une description “…des risques pour la santé et la sécurité
publiques et pour l’environnement, associés à
l’installation et aux activités...” (document de la CCSN,
RD/GD-99.3, L’information et la divulgation publiques,
mars 2012, page 3. »
Section 2.3.1 – Activités de mobilisation futures
« La présente section ne répond pas aux exigences de la
section 2.2.2 Auditoire(s) cible(s) du document de la

Réponse
de la CCSN
En ce qui concerne l’exhaustivité de la description du
projet, veuillez consulter la réponse à WT-1 ci-dessus. En
outre, le personnel de la CCSN exige que les commentaires
sur les omissions, les erreurs ou les incohérences soient
abordés dans l’EIE.
Quant à la participation du public, veuillez consulter la
réponse à WT-7 ci-dessus.

Comme il est indiqué dans la réponse à WT-7 ci-dessus, le
personnel de la CCSN exige que l’EIE du promoteur
décrive, avec suffisamment de détails, les activités de
mobilisation du public conformément au document de la
CCSN, RD/GD-99.3, L’information et divulgation
publiques.

Comme il est indiqué dans la réponse à WT-7 ci-dessus, le
personnel de la CCSN exige que l’EIE du promoteur
décrive, avec suffisamment de détails, les activités de
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

William Turner

Numéro

WT-17

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
CCSN, RD/GD-99.3, L’information et divulgation
publiques, mars 2012. Pour citer la première phrase de
cette section, “Le programme d’information publique doit
définir les auditoires cibles et la raison d’être de leur
inclusion”. Pour ces activités de mobilisation futures,
veuillez définir le public cible et les motifs utilisés pour
déterminer leur inclusion. »
Section 3.5.1 – Préparation en vue du déclassement in
situ
« L’article 9 de l’annexe du Règlement sur les
renseignements à inclure dans la description d’un projet
désigné (DORS/2012-148) précise que l’information
relative au projet doit comprendre :
La description de toute activité qui sera menée
dans le cadre du projet.
Si les figures 5 et 6 représentent la configuration actuelle
du bâtiment du réacteur (je n’ai rien lu qui indique le
contraire dans la description de l’état actuel), je m’attends
à ce que des travaux d’une grande ampleur soient
nécessaires pour retirer, démanteler, démolir, couper ou
modifier l’intérieur de la structure en vue de l’injection du
coulis.

William Turner
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WT-18

Réponse
de la CCSN
mobilisation du public conformément au document de la
CCSN, RD/GD-99.3, L’information et divulgation
publiques.

Comme il est indiqué dans la section 4.3 (Portée du projet)
des Lignes directrices, le personnel de la CCSN exige que le
promoteur décrive et évalue dans l’EIE les effets
environnementaux potentiels pour toutes les phases du projet
et leurs activités connexes. Il est nécessaire de fournir
suffisamment de renseignements au personnel de la CCSN
afin qu’il formule des recommandations scientifiques
probantes pour que la Commission prenne des décisions
fondées sur des preuves.
En ce qui concerne l’exhaustivité de la description du
projet, veuillez consulter la réponse à WT-1 ci-dessus.

Pourriez-vous fournir une description de toutes les
activités qui seront effectuées? »
Section 3.1.1 – Contexte du projet (quatrième
paragraphe)
« Cette section indique :

Comme il est indiqué dans la réponse à WT-1 ci-dessus, la
CCSN exige que l’EIE décrive et évalue les solutions de
rechange pour la réalisation du projet.

“D’autres options de déclassement ont été envisagées
pour ce projet, dont les suivantes :

Les LNC déclassent actuellement le site des Laboratoires de
Whiteshell en vertu d’un permis de déclassement d’un
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
 Suppression sélective de la contamination, par
exemple les canaux de combustible
 Démantèlement des principaux systèmes
contaminés tels que le circuit caloporteur
primaire ou le circuit du modérateur
 Enlèvement de la cuve du réacteur
 Démantèlement complet du réacteur WR-1 (les
caractères gras sont ajoutés)
Veuillez préciser. Il ne s’agit pas réellement d’options
puisque ce sont des étapes nécessaires pour mettre en
œuvre la stratégie de déclassement initiale, soit celle
visant le retrait complet de l’installation. »

Réponse
de la CCSN
établissement de recherche et d’essais nucléaires (NRTEDLW5-8.04/2018) qui arrivera à échéance le
31 décembre 2018. Le cadre général de déclassement du
site, y compris le dossier de sûreté et le fondement
d’autorisation, a été approuvé par la Commission en 2002 et
renouvelé en 2008. L’approche de déclassement approuvée
par la Commission en vertu du présent permis comprend le
démantèlement complet du réacteur WR-1.
Dans leur description de projet, les LNC ont proposé un plan
stratégique modifié, qui comprend une nouvelle approche
pour le déclassement in situ du réacteur WR-1. En effet, le
déclassement in situ du réacteur WR-1 est une nouvelle
proposition qui est différente de celle évaluée dans l’EE
précédente (étude approfondie) et on a déterminé qu’elle
devait faire l’objet d’une nouvelle EE en vertu de la
LCEE 2012.
Le projet de déclassement in situ du réacteur WR-1
nécessitera un changement dans les activités autorisées en
vertu du permis actuel qui sera pris en considération dans le
cadre d’un processus de demande de renouvellement de
permis. Tout changement apporté aux activités déjà
approuvées par la Commission doit être examiné et accepté
par cette dernière. De plus, le projet proposé fait l’objet,
comme vous le savez, d’une nouvelle EE (comme il est
exigé au titre de la LCEE 2012). Par conséquent, le
promoteur n’est plus tenu d’appliquer la stratégie de
déclassement proposée dans l’EE précédente, réalisée
conformément à l’ancienne LCEE. Dans le cadre du présent
processus d’examen de l’EE et de la demande de permis, les
autres stratégies de déclassement seront évaluées.
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

William Turner

WT-19

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
Section 3.1.2 – Objectifs du projet
« L’objectif du projet est le suivant :
“Le projet vise à déclasser en toute sécurité le réacteur
WR-1, en assurant la réduction rapide des responsabilités
nucléaire historiques à long terme du Canada.”

William Turner

William Turner

WT-20

WT-21

Veuillez fournir une description des responsabilités à long
terme que ce projet va réduire. Plus précisément, quels
sont les coûts liés à l’entretien du site et les coûts pour ce
projet pendant toute sa durée de vie? »
Section 3.1.2 – Objectifs du projet
« Je note que la liste fournie dans la présente section
concerne les résultats du projet, et que ceux-ci ne peuvent
être considérés comme des objectifs du projet. Les
objectifs du projet sont établis à la lumière de la définition
d’un problème.
Veuillez réviser la liste pour répondre aux objectifs réels
du projet. En d’autres termes, veuillez répondre à la
question, dans quel but ce projet a-t-il été conçu? »
Section 3.1.2 – Objectifs du projet (dernier
paragraphe)
« “Le site du réacteur WR-1 sera remis à EACL aux fins
du contrôle institutionnel. La durée de la période de
contrôle institutionnel sera déterminée par l’évaluation
environnementale.”

Réponse
de la CCSN
Comme il est indiqué dans la réponse à WT-1 ci-dessus,
l’EIE du promoteur devra documenter suffisamment en
détail la justification et les motifs du projet.
En ce qui concerne les coûts, ce commentaire est en dehors
du champ d’application de la présente évaluation
environnementale, car l’information sur les coûts n’est pas
une exigence en vertu de la LCEE 2012 et ne relève pas du
mandat de la CCSN.

En ce qui concerne la justification et les objectifs du
projet et l’exhaustivité de la description du projet,
veuillez consulter la réponse à WT-1 ci-dessus.

Quant au contrôle institutionnel, veuillez consulter la
réponse à WT-6 ci-dessus. De plus, le personnel de la CCSN
exige que le promoteur respecte l’orientation précisée dans
le document d’application de la réglementation de la CCSN
G-320, conformément au cadre de réglementation de la
CCSN pour ce projet, comme il est décrit dans la réponse à
WT-1 ci-dessus.

Ce n’est pas tout à fait vrai. La période de contrôle
institutionnel sera déterminée par l’analyse de sûreté
menée conformément au document d’application de la
réglementation de la CCSN G-320, Évaluation de la
sûreté à long terme de la gestion des déchets radioactifs.
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

William Turner

WT-22

William Turner

WT-23

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
Veuillez corriger. »
Section 3.2 – Dispositions de l’Annexe du Règlement
désignant les activités concrètes
« Veuillez vous reporter au commentaire “La LCEE 2012
s’applique-t-elle à ce projet?”. L’intervenant veut savoir si
le Règlement cité dans cette section s’applique réellement
au projet. »
Section 3.3.2.1 – Dangers radiologiques
« Le tableau suivant indique la demi-vie de chaque nucléide
dont il est question dans la section. Les valeurs sont
présentées en ordre croissant. On y voit aussi le pourcentage
d’activité totale (tiré du texte). En survolant le tableau, on
constate que dans quelques centaines d’années, l’activité des
nucléides à courte durée de vie ne poserait plus de risque en
matière de sûreté.

Réponse
de la CCSN

Veuillez consulter la réponse à WT-8 ci-dessus.

Une liste exhaustive des radionucléides sera définie dans le
dossier de sûreté du promoteur et présentée suffisamment en
détail dans l’EIE. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves.

[Tableau, p. 11 du mémoire]
La liste n’est fort probablement pas complète puisqu’aucun
nucléide à longue période n’y figure. Par conséquent, il est
impossible d’établir une prévision quant au moment où le
site enfoui satisfera aux critères de libération aux fins
d’abandon.
Le promoteur devra dresser une liste exhaustive des
nucléides afin de respecter les modalités du document
d’application de la réglementation G-320 de la CCSN. »
William Turner
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WT-24

Section 3.3.2.2 – Dangers non radiologiques
« Je remarque que le circuit caloporteur primaire contient
un liquide de refroidissement organique résiduel. Ce
liquide sera-t-il retiré du circuit avant l’enfouissement?

Le personnel de la CCSN exige que les renseignements
concernant les dangers non radiologiques soient présentés
dans l’EIE du promoteur, avec suffisamment de détails. Il est
nécessaire de fournir suffisamment de renseignements au
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

William Turner

William Turner

Numéro

WT-25

WT-26

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
Dans la négative, quelles seront les conséquences sur le
processus d’enfouissement? Dans l’affirmative, comment
les déchets seront-ils gérés?
Section 3.7 – Étapes et calendrier du projet (tableau 1)
« Ce tableau est incomplet puisqu’il n’y a aucune
estimation pour la période de contrôle institutionnel. Le
tableau porte également à confusion.
Veuillez fournir une estimation pour la mention “À
déterminer”. »
Section 6.2.1 – Poisson et habitat du poisson (deuxième
paragraphe)
« “Il se peut que le réacteur déclassé sur place rejette des
radionucléides dans les eaux souterraines et qu’ils soient
transportés jusqu’à la rivière Winnipeg.”

Réponse
de la CCSN
personnel de la CCSN afin qu’il formule des
recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
Quant au contrôle institutionnel, veuillez consulter la
réponse à WT-6 ci-dessus.

Comme il est indiqué à la section 4 (Description du projet)
des Lignes directrices, le personnel de la CCSN exige que le
promoteur fournisse une justification et une évaluation des
effets environnementaux potentiels du projet, y compris
l’état final et les solutions de rechange à la réalisation du
projet dans son EIE.

Cette déclaration semble indiquer que la mise en œuvre de
ce projet ne comporte pas d’avantage pour
l’environnement. En réalité, il se peut qu’il y ait un
désavantage puisque la durée de vie du réacteur enfoui est
infinie.

Michael
Stephens
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MS-1

Si le réacteur était retiré (selon la stratégie initiale), il n’y
aurait pas de rejet de radionucléides dans les eaux
souterraines (donc dans la rivière Winnipeg). Veuillez
préciser. »
Commentaires généraux (p. 1)
« Il est surprenant que le promoteur propose d’enfouir le
réacteur WR-1, qui a été exploité avec succès pendant
toute sa vie utile et qui a subi un arrêt permanent prévu en
1985. L’enfouissement n’est pas une pratique acceptée
dans la communauté nucléaire mondiale pour ce genre de
situation. La partie 6 des Prescriptions générales de

Oui, le document cité, GSR 6 de l’AIEA, indique que
l’enfouissement n’est pas reconnu à l’échelle internationale,
en principe, en tant que stratégie de déclassement privilégiée
(l’enfouissement peut être considéré comme une solution
seulement dans des circonstances exceptionnelles,
notamment à la suite d’un grave accident). À l’heure
actuelle, l’AIEA travaille sur un document en vue de donner
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
sûreté, Decommissioning of Facilities de l’AIEA (GSR,
Partie 6, juillet 2014, p. 2-3, http://wwwpub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/Pub1652web83896570.pdf) mentionne ce qui suit…
(traduction) L’enfouissement, où toute l’installation ou
une partie de celle-ci est stabilisée en étant enrobée d’une
matière structurellement durable, n’est pas considérée
comme une stratégie de déclassement et n’est pas une
option en cas de planification d’un arrêt permanent. On
peut l’envisager comme une solution seulement dans des
circonstances exceptionnelles (p. ex. à la suite d’un grave
accident).
Si, contrairement à cet énoncé de position très clair de la
communauté internationale du secteur nucléaire, le
promoteur est autorisé à mettre en œuvre le projet, les
commentaires qui suivent s’appliquent. »

Réponse
de la CCSN
une orientation en ce qui concerne sa position relativement
au déclassement in situ par l’enfouissement, l’applicabilité
de l’enfouissement dans le contexte du déclassement et, en
particulier, les exigences réglementaires et les attentes pour
l’application de l’enfouissement en tant que stratégie de
déclassement. Aucune date n’est prévue pour la publication
de ce document; cependant, le personnel de la CCSN
communiquera ses progrès en vue de guider cette évaluation
environnementale et le processus d’examen de la demande
de permis.
Cadre de réglementation de la CCSN
Indépendamment du document d’orientation de l’AIEA, en
vertu du cadre de réglementation de la CCSN, les
demandeurs sont responsables de choisir et de justifier leur
stratégie de déclassement proposée.
Le personnel de la CCSN évaluera le projet proposé par les
LNC, conformément au cadre de réglementation de la
CCSN, avec la sûreté comme facteur primordial. Dans le
cadre du processus d’examen de l’évaluation
environnementale (EE) et de la demande de permis, la
conception, la sûreté à long terme et les effets possibles sur
la population ou l’environnement du projet proposé seront
tous évalués en fonction des exigences et des orientations
applicables et pertinentes, comme suit :
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les exigences et orientations de la CCSN en matière
de délivrance de permis et de réglementation (p. ex.
la LSRN, les documents REGDOC de la
CCSN G-219, Les plans de déclassement des
activités autorisées, et G-320, Évaluation de la
sûreté à long terme de la gestion des déchets
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Réponse
de la CCSN



radioactifs, la norme CSA N294 Déclassement des
installations contenant des substances nucléaires,
etc.)
les exigences réglementaires concernant
l’environnement ainsi que les politiques, les lignes
directrices et les normes environnementales des
gouvernements fédéral et provinciaux

L’orientation et les meilleures pratiques internationales
seront prises en compte.

Michael
Stephens
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MS-2

Commentaires généraux (p. 2, premier paragraphe)
« Le projet ne porte pas seulement sur le déclassement
d’un réacteur qui est maintenu dans un état sûr, et aura
pour résultat final un site qui pourrait éventuellement être
libéré de tout contrôle réglementaire. Un déclassement in
situ est synonyme d’“enfouissement”. Comme le
promoteur l’a reconnu, il s’agit donc aussi d’un projet
d’évacuation. Il créera un dépôt d’évacuation des déchets
radioactifs près de la surface. Les exigences afférentes
visant à assurer la sûreté à long terme de la population et
de l’environnement doivent aussi être satisfaites avant que
le projet soit approuvé. »

Un résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Les membres du public et les groupes autochtones
auront l’occasion d’examiner et de commenter l’EIE
provisoire ainsi que les documents justificatifs au cours du
processus d’EE (une période de commentaires du public est
prévue en septembre 2017) et par le biais de futures séances
de mobilisation du public organisées par la CCSN.
Oui, c’est exact, dès la fin du contrôle institutionnel, il est
possible de présenter une demande de permis d’abandon.
Une telle demande doit respecter les exigences figurant à
l’article 8 du Règlement sur les installations nucléaires de
catégorie I. Lors de la présentation d’une demande de
permis d’abandon, le personnel de la CCSN évaluera la
demande en tenant compte du cadre de réglementation en
vigueur.
Avant de délivrer un permis d’abandon, la Commission doit
s’assurer que le demandeur satisfait à toutes les exigences
réglementaires liées à ce type de permis et qu’il a pris les
mesures voulues pour protéger l’environnement, préserver la
santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Michael
Stephens

Numéro

MS-3

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Commentaires généraux (p. 2, deuxième paragraphe)
« À ma connaissance, malgré le fait que le promoteur ait
communiqué avec des “groupes de parties intéressées du
public” au sujet du projet, il n’a pas sollicité de manière
proactive des interactions directes bidirectionnelles avec
le public. Le promoteur devrait entrer en contact avec la
population le plus tôt possible pour éviter toute apparence
d’une démarche “Décision, Annonce, Défense” quant à la
mobilisation du public. »

Réponse
de la CCSN
nationale et respecter les obligations internationales que le
Canada a assumées.
Participation du public
Le personnel de la CCSN encourage le promoteur à
mobiliser le public au début du projet. Il exige que les LNC
communiquent avec les membres du public ayant exprimé
un intérêt à prendre part à la préparation de l’EIE.

Comme il est décrit à la section 6 (Consultation du public et
des parties intéressées) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur décrira les activités de participation
conformément au document de la CCSN, RD/GD-99.3,
L’information et la divulgation publiques.
De plus, la CCSN encourage la participation du public aux
questions de réglementation et possède un programme de
participation du public solide qui comprend un processus
d’audience publique et un Programme de financement des
participants. Le personnel de la CCSN a donné l’occasion au
public de participer à différentes étapes du processus d’EE et
continuera de le faire. Les membres du public et les groupes
autochtones auront l’occasion d’examiner et de commenter
l’EIE provisoire ainsi que les documents justificatifs au
cours du processus d’EE (une période de commentaires du
public est prévue en septembre 2017) et par le biais de
futures séances de mobilisation du public organisées par la
CCSN. Les occasions futures de participation du public
comprennent également l’examen du rapport d’EE du
personnel de la CCSN et des documents à l’intention des
commissaires (CMD), ainsi que la participation au processus
d’audience publique sur l’EE et la délivrance de permis.
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

Michael
Stephens

MS-4

Michael
Stephens

MS-5

e-Doc no 5036069

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
Commentaires généraux (p. 2, troisième paragraphe)
« On explique mal comment le projet contribuera à
“assur[er] la réduction rapide des responsabilités
nucléaires historiques à long terme du Canada”. Le projet
pourrait très bien faire augmenter ces responsabilités. »

Commentaires détaillés – Section 2.1.1
« Le promoteur décrit le projet comme étant la
modification de l’approche de déclassement approuvée
actuelle (soit le retrait complet du réacteur WR-1, en
laissant seulement la structure de béton souterraine en
place) pour un déclassement in situ du réacteur. Les
matériaux contaminés qui se trouvent dans les systèmes
souterrains du réacteur seraient laissés sur place à
perpétuité et encastrés dans un coulis (état final de
déclassement permanent et passif). Par conséquent, le
projet crée un dépôt d’évacuation des déchets radioactifs
près de la surface, à un endroit qui n’a pas été choisi dans
cette optique au départ. Les répercussions potentielles à
long terme sur la santé humaine et l’environnement
doivent faire l’objet d’une évaluation, et il faut montrer
qu’elles sont acceptables avant que le projet aille de
l’avant. Plus particulièrement, le promoteur devra réaliser
une évaluation de la sûreté à long terme de l’installation
enfouie, selon le document d’application de la
réglementation G-320, Évaluation de la sûreté à long
terme de la gestion des déchets radioactifs
(http://nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/G320_Final_e.pdfhttp://nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/
uploads/G-320_Final_f.pdf). »

Réponse
de la CCSN
Justification/objectif du projet
Comme il est indiqué dans la sous-section 4.1 (Raison d’être
du projet) des Lignes directrices, l’EIE du promoteur devra
présenter de façon suffisamment détaillée une justification
du projet et sa raison d’être. Il est nécessaire de fournir
suffisamment de renseignements au personnel de la CCSN
afin qu’il formule des recommandations scientifiques
probantes pour que la Commission prenne des décisions
fondées sur des preuves.
Oui, le personnel de la CCSN exige que le promoteur
respecte l’orientation précisée dans le document
d’application de la réglementation de la CCSN G-320,
conformément au cadre de réglementation de la CCSN pour
ce projet, comme il est décrit dans la réponse à MS-1
ci-dessus.

Comme il est indiqué à la section 4 (Description du projet)
des Lignes directrices, le personnel de la CCSN exige que le
promoteur fournisse une justification et une évaluation des
effets potentiels du projet sur l’environnement et la santé, y
compris l’état final et les solutions de rechange à la
réalisation du projet dans son EIE.
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Numéro

Michael
Stephens

MS-6

Michael
Stephens

MS-7

e-Doc no 5036069

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
Commentaires détaillés – Section 2.3
« On indique qu’entre juin 2015 et avril 2016, les activités
de communication des LNC avaient pour but d’informer
plusieurs groupes de parties intéressées du public.
Cependant, on ne précise pas s’il y a eu des
communications directes avec des membres individuels
du public. Y-a-il eu un avis concret proactif, des
renseignements fournis par le promoteur ou une invitation
à commenter l’approche proposée, les solutions de
rechange et la justification derrière l’adoption de cette
nouvelle approche? Quelle a été la réaction du public? Le
projet a brièvement été mentionné dans le dernier numéro
du bulletin Contact des LNC (qui date de juin 2016 et qui
a été reçu dans les boîtes aux lettres des résidents de Deep
River, en Ontario, le 24 juin). On n’y indique pas de
portes ouvertes, de séances d’information publique ni
d’autres moyens de communication avec le public dans
les villes situées à proximité des Laboratoires de
Whiteshell (Lac-du-Bonnet, Pinawa et Seven Sisters). »
Commentaires détaillés – Section 2.3.1
« Le programme d’information au public des LNC est
décrit comme ayant l’objectif primordial de “voir à ce que
la population connaisse et comprenne la valeur et la
pertinence des laboratoires en question pour les Canadiens
et à ce qu’elle donne son appui à cet égard”. Rien
n’indique que les LNC cherchent à écouter le public et à
envisager de s’adapter à ses préoccupations et à ses
préférences dans leur programme. Des membres de la
population locale bien informés pourraient offrir leur
soutien aux propositions des LNC si on leur demandait
leur opinion et si on leur apportait des réponses avant la
prise de décisions clés. L’importance vitale d’une
mobilisation réciproque rapide et directe avec le public a

Réponse
de la CCSN
Quant à la participation du public, veuillez consulter la
réponse à MS-3 ci-dessus.

Quant à la participation du public, veuillez consulter la
réponse à MS-3 ci-dessus.
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Source

Michael
Stephens

Numéro

MS-8

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
été un douloureux enseignement que le département
américain de l’Énergie a appris avec des sites semblables
aux États-Unis. »
Commentaires détaillés – Section 3.1.1
« Le promoteur mentionne que quatre options de
déclassement, autres que l’enfouissement, ont aussi été
envisagées. Toutes ces options reviennent pratiquement à
enlever le réacteur contaminé et ses systèmes de soutien.
[…]
Il y a aussi une dernière option : le statu quo. Le risque
pour les travailleurs lié au démantèlement du réacteur
serait beaucoup moins important si le réacteur est gardé
dans son état actuel, soit en stockage sous surveillance
jusqu’à ce qu’un dépôt soit disponible pour recevoir les
déchets produits par le retrait du réacteur. Il ne faudrait
certainement pas plusieurs décennies pour mettre en place
un dépôt approprié, et il pourrait probablement être créé
dans une période plus courte que celle nécessaire pour
protéger le site du réacteur si des nucléides à longue
période sont laissés près de la surface.

Réponse
de la CCSN

Comme il est indiqué à la sous-section 4.2 (Solutions de
rechange pour la réalisation du projet) des Lignes
directrices, le personnel de la CCSN exige que l’EIE du
promoteur évalue tous les effets environnementaux possibles
de l’approche de déclassement in situ proposée et de chaque
solution de rechange pour la réalisation du projet.
En ce qui concerne le cadre de réglementation de la
CCSN visant l’évaluation du projet proposé, veuillez
consulter la réponse à MS-1 ci-dessus.

Le fait qu’à l’heure actuelle, on ne dispose pas d’options
d’évacuation pour les déchets nucléaires au Canada ne
constitue pas une raison valable pour faire avancer le
déclassement. Il s’agit d’un argument pour appuyer la
construction de dépôts appropriés pour les différentes
catégories de déchets plutôt que de prendre le risque de
créer un autre problème. Depuis des dizaines d’années,
EACL est un chef de file mondial dans le développement
d’une technologie d’évacuation des déchets, mais il n’a
pas construit ou obtenu d’accès aux dépôts actuels pour
ses déchets. Si l’on met des déchets à longue période dans
un endroit inadéquat près de la surface, ils pourraient être
e-Doc no 5036069
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difficiles à récupérer et à évacuer correctement par la suite
lorsqu’un dépôt approprié serait disponible.

Réponse
de la CCSN

Le problème lié au fait de laisser des déchets à longue
période dans un réacteur enfoui près de la surface est
résumé dans le document Decommissioning Strategies for
Facilities Using Radioactive Material de l’AIEA
(collection Rapports de sûreté no 50, 2007, http://wwwpub.iaea.org/books/IAEABooks/7540/DecommissioningStrategies-for-Facilities-Using-Radioactive-Material)... »

Michael
Stephens

MS-9

[L’intervenant cite ensuite les sections 2.4, 3.2.3, 3.3.3,
3.4.3 et 3.9 du document.]
Commentaires détaillés – Section 3.1.2
« Le projet vise à assurer la réduction rapide des
responsabilités nucléaires historiques à long terme du
Canada. Si le réacteur enfoui ne peut pas obtenir de
permis en tant qu’installation d’évacuation près de la
surface en raison des nucléides à longue période ou de
substances dangereuses, alors ce projet ne réduit pas les
responsabilités à long terme – il les augmente, car il sera
plus difficile et plus coûteux de les extraire aux fins
d’évacuation par la suite.
Le promoteur laisse entendre que les doses prévues
auxquelles serait assujettie la population après
l’enfouissement du réacteur seraient inférieures à
0,25 mSv par année (mis à part les doses découlant d’une
intrusion humaine). Les intrusions humaines seront un
scénario beaucoup plus crédible si des masses de déchets
métalliques contenant des nucléides à longue période sont
laissées près de la surface (plutôt que d’être placés dans
un dépôt rocheux profond).

e-Doc no 5036069

Quant à la justification ou aux objectifs du projet, veuillez
consulter la réponse à MS-4 ci-dessus.
Scénarios d’intrusion humaine
En ce qui concerne les scénarios d’intrusion humaine,
conformément à la section 7.5.2 (Scénarios d’événements
perturbateurs, y compris l’intrusion humaine) du document
d’application de la réglementation de la CCSN, G-320,
Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des
déchets radioactifs, le dossier de sûreté du promoteur doit
évaluer les scénarios d’événements perturbateurs en détail et
déterminer les mesures requises à incorporer dans la
stratégie du promoteur afin de s’assurer que les objectifs
finaux sont atteints. Un résumé de cette évaluation sera
présenté dans l’EIE.
Contrôle institutionnel
En ce qui concerne le contrôle institutionnel, le personnel de
la CCSN exige que les renseignements relatifs au cycle de
vie du projet, notamment la forme, la durée et les exigences
du contrôle institutionnel et de la surveillance après
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Aucune discussion n’est en cours à propos de la durée
nécessaire du contrôle institutionnel par EACL ni des
conséquences financières à court terme et totales
découlant de la réalisation du projet, y compris le contrôle
institutionnel (au lieu, par exemple, de maintenir le statu
quo jusqu’à ce qu’EACL ait accès à un dépôt géologique
pour ses déchets à longue période radioactive). Le
stockage sous surveillance pendant 50 années
supplémentaires entraînerait une autre importante
diminution dans les inventaires des radionucléides à
courte période. Que prévoit le promoteur après la période
de contrôle institutionnel? Le promoteur peut-il montrer
que l’impact sur la santé humaine et l’environnement qui
en résulte n’est pas préoccupant? »

Michael
Stephens

MS-10

Michael
Stephens

MS-11

e-Doc no 5036069

Commentaires détaillés – Section 3.3.2.1
« On indique que plus de 99 % de l’inventaire
radiologique (actuel) du réacteur WR-1 se trouve dans la
cuve du réacteur. L’information sur les nucléides qui s’y
trouvent est très incomplète. Étant donné que les
contaminants identifiés proviennent du combustible usé
ainsi que de la corrosion et de l’activation des produits de
fission, des nucléides à plus longue période sont
certainement présents. Peut-être qu’ils ne sont pas
dominants dans l’inventaire total des radionucléides pour
le moment, mais ils le seront à plus long terme. Quels sont
les inventaires des radionucléides à longue période? »
Commentaires détaillés – Section 3.3.2.2
« Les matières dangereuses contenues dans le réacteur
comprennent l’amiante, le liquide de refroidissement
organique résiduel, le plomb, les BPC et le mercure.
Quelles sont les quantités estimées de ces matières? Il est

Réponse
de la CCSN
fermeture, figurent dans les documents de délivrance de
permis du promoteur et soient résumés de façon détaillée
dans l’EIE et le dossier de sûreté. La durée du contrôle
institutionnel devra être approuvée par la Commission.

Les volumes de déchets, l’inventaire des déchets, les critères
d’acceptation des déchets (CAD) et les détails sur la
manutention et le stockage des déchets feront partie des
documents de permis du promoteur et feront l’objet d’un
résumé détaillé dans l’EIE et le dossier de sûreté. Il est
nécessaire de fournir suffisamment de renseignements au
personnel de la CCSN afin qu’il formule des
recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.

Le personnel de la CCSN exige que les renseignements
concernant les dangers non radiologiques soient présentés
dans l’EIE du promoteur, avec suffisamment de détails. Il
est nécessaire de fournir suffisamment de renseignements au
personnel de la CCSN afin qu’il formule des
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proposé de les laisser dans les structures souterraines.
Quelles sont les conséquences prévisibles à long terme sur
la santé humaine et l’environnement? »
Commentaires détaillés – Section 3.5.2
« Quelle garantie y aura-t-il que le coulis va sceller les
parois des structures de fondation, qu’il ne va pas
s’étendre et fissurer la structure, ou rétrécir et laisser des
fissures, ou se fissurer après durcissement? »

Michael
Stephens

MS-12

Michael
Stephens

MS-13

Commentaires détaillés – Section 3.5.4
« On indique qu’une barrière artificielle sera installée pardessus un couvercle artificiel, afin de créer une couverture
artificielle, mais on ne donne pas de détails. De quoi est
faite la barrière? Comment garantira-t-on sa performance?
La section 3.5.6 indique qu’elle peut subir un
affaissement, une érosion, une intrusion d’animaux ou
autre type d’intrusion (humaine?). »

Michael
Stephens

MS-14

Commentaires détaillés – Section 3.7
« Le tableau 1 porte sur la dernière phase du projet, qui
comprend les activités de contrôle institutionnel (qui
commenceront en 2024 et se poursuivront pour une durée
indéterminée). Avant de donner le feu vert à ce projet, il
faudrait discuter et convenir d’une période minimale
acceptable avec le public, de même que de la provenance
des ressources nécessaires et du mode de financement. »
Commentaires détaillés – Section 5.3
« Un permis d’abandon de la CCSN du petit site du
réacteur WR-1 sera-t-il nécessaire et demandé à un
moment donné? »

Michael
Stephens

e-Doc no 5036069

MS-15

Réponse
de la CCSN
recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
Des renseignements détaillés concernant la méthode de
coulage, la conception et la longévité de la structure de
confinement seront fournis dans l’analyse de sûreté à long
terme et résumés suffisamment en détail dans l’EIE et le
dossier de sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves.
Des renseignements relatifs à la barrière artificielle feront
partie des documents de permis du promoteur et seront bien
détaillés dans l’EIE et le dossier de sûreté. Il est nécessaire
de fournir suffisamment de renseignements au personnel de
la CCSN afin qu’il formule des recommandations
scientifiques probantes pour que la Commission prenne des
décisions fondées sur des preuves.

Quant à la participation du public, veuillez consulter la
réponse à MS-3 ci-dessus.
Quant au contrôle institutionnel, veuillez consulter la
réponse à WT-9 ci-dessus.

Oui, c’est exact, dès la fin du contrôle institutionnel, il est
possible de présenter une demande de permis d’abandon.
Une telle demande doit respecter les exigences figurant à
l’article 8 du Règlement sur les installations nucléaires de
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Réponse
de la CCSN
catégorie I. Lorsqu’une demande de permis d’abandon sera
présentée, le personnel de la CCSN évaluera la demande en
tenant compte du cadre de réglementation en vigueur.

Michael
Stephens

MS-16

Michael
Stephens

MS-17

Peter
Baumgartner

PB-1

e-Doc no 5036069

Commentaires détaillés – Section 6.1.3
« On mentionne les champs agricoles abandonnés sur le
site des Laboratoires de Whiteshell. On pourrait reprendre
les activités agricoles dans le secteur à un certain moment.
Cette possibilité devrait être incluse dans l’évaluation de
la sûreté à long terme du réacteur enfoui. »
Commentaires détaillés – Section 6.2.1
« Il est indiqué qu’il “se peut que le réacteur déclassé sur
place rejette des radionucléides dans les eaux souterraines
et que ceux-ci soient transportés jusqu’à la rivière
Winnipeg”. En soi, cela est une raison suffisante pour
effectuer une évaluation de la sûreté du site à long terme
tant pour l’environnement que pour les humains qui sont
susceptibles de se trouver le long de la voie de
migration. »
« … Le réel problème que les exploitants et gestionnaires
américains des LNC soulèvent à l’égard des déchets de
faible et de moyenne activité (DFMA) hérités d’EACL, en
pleine connaissance de cause ou non, est l’absence de
stratégie canadienne et de financement pour aller de l’avant
avec l’évacuation de tout le combustible usé du Canada... »

Avant de délivrer un permis d’abandon, la Commission doit
s’assurer que le demandeur satisfait à toutes les exigences
réglementaires liées à ce type de permis, et qu’il a pris les
mesures voulues pour protéger l’environnement, préserver la
santé et la sécurité des personnes, maintenir la sécurité
nationale et respecter les obligations internationales que le
Canada a assumées.
Les renseignements concernant l’évaluation de l’utilisation
des terres seront fournis dans l’analyse de sûreté à long
terme et résumés suffisamment en détail dans l’EIE et le
dossier de sûreté.

Dans le cadre du processus d’examen de l’EE et de la
demande de permis pour le projet, le promoteur doit
effectuer une analyse de la sûreté à long terme,
conformément au cadre de réglementation de la CCSN
(expliqué précédemment à la réponse MS-1).

Ce commentaire ne s’inscrit pas dans la portée de la présente
EE ni dans le mandat de la CCSN. La Commission est
l’organisme de réglementation nucléaire, qui ne participe pas
aux décisions politiques.
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Peter
Baumgartner

Peter
Baumgartner et
coauteurs

e-Doc no 5036069

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
Numéro
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
PB-2
« Ce dont le Canada a réellement besoin est une stratégie
d’évacuation des DFMA pour les déchets hérités, qui ne
sont pas inclus dans le Programme des responsabilités
nucléaires héritées (PRNH), lancé en 2006. On n’indique
pas si certains DFMA hérités seront évacués avant 2076.
[…]
L’ajout d’un objectif d’évacuation et d’une date afférente
dans le PRNH devrait être l’une des principales
recommandations des EE réalisées pour la proposition
d’évacuation in situ des réacteurs WR-1 et NPD ainsi que
pour le projet d’installation de gestion des déchets de faible
activité près de la surface... »

PBCO-1

3.1 Radionucléides à longue période associés aux
composants irradiés du cœur du réacteur WR-1
« Dans la proposition de modification du permis pour le
réacteur WR-1, les LNC ont fourni un inventaire de
radionucléides qui semble provenir d’une note technique
d’EACL vieille de quelques dizaines d’années, qui
énumérait les principaux radionucléides contenus dans les
métaux irradiés du cœur du réacteur WR-1 (Mcllwain,
1992). Cet inventaire a été dressé par modélisation et non
vérifié par échantillonnage et analyse. Dans la
proposition de modification du permis, les LNC n’ont pas
accordé d’importance en matière de sûreté aux propriétés
de désintégration à long terme de plusieurs radionucléides
énumérés dans l’inventaire. Par contre, l’inventaire

Réponse
de la CCSN
Ce commentaire ne s’inscrit pas dans la portée de la présente
EE ni dans le mandat de la CCSN. La Commission est
l’organisme de réglementation nucléaire, qui ne participe pas
aux décisions politiques.
Les décisions découlant d’une EE sont des conditions
légales plutôt que des recommandations; le promoteur doit
s’y conformer, particulièrement en ce qui concerne
l’évitement ou l’atténuation des effets environnementaux
négatifs. Les conditions découlant d’une EE comprennent
habituellement la mise en œuvre de mesures d’atténuation et
de programmes de suivi de l’EE, qui sont établis en vue de
confirmer les prévisions de l’EE et l’efficacité des mesures
d’atténuation. Une fois que la CCSN a décidé d’octroyer un
permis, les conditions, les mesures d’atténuation et les
programmes de suivi, établis conformément aux décisions
relatives à l’EE (au titre de la LCEE 2012), sont intégrés aux
permis et aux manuels des conditions de permis en tant que
mécanismes pour vérifier et assurer la conformité.
Une liste exhaustive des radionucléides sera définie dans le
dossier de sûreté du promoteur et présentée suffisamment en
détail dans l’EIE. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves.
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Peter
Baumgartner et
coauteurs

PBCO-2

e-Doc no 5036069

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
indique clairement les composants irradiés du réacteur
qui sont considérés comme étant des déchets radioactifs
de moyenne activité et qui sont définis sur le site Web de
la CCSN (http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/low-andintermediate-waste/index.cfm) comme suit : déchets
ayant été exposés à des rayonnements alpha ou contenant
des radionucléides à longue période en concentrations
telles qu’elles doivent faire l’objet d’un isolement et d’un
confinement dépassant plusieurs centaines d’années.
Contrairement aux déchets de faible activité, les déchets
de moyenne activité ont un niveau d’activité ainsi qu’une
demi-vie relativement élevée. Par conséquent, pour
évacuer de façon sûre les déchets de moyenne activité, il
faut plus que le simple processus de confinement et
d’isolement que peut fournir une installation de gestion
des déchets près de la surface. »
3.2 Radionucléides à longue période associés à l’usure
par corrosion et aux défaillances de combustible
« Les exemples de déchets à longue période pouvant se
trouver dans le cœur du réacteur WR-1 et le circuit
caloporteur primaire comprennent les “dépôts”, une
expression désignant la corrosion ainsi que les produits
chimiques et d’usure (p. ex. précipités, pellicules,
particules de rouille) dans un réacteur nucléaire. Ils
deviennent radioactifs après avoir été irradiés au cours de
l’exploitation du réacteur. En raison des défaillances de
combustible périodiques attribuables aux essais
expérimentaux réalisés au cours du cycle de vie du
réacteur WR-1, le cœur du réacteur et le circuit
caloporteur primaire contiennent encore des résidus de
combustible usé (Saunders et Sochaski, 2015). La
quantité de résidus dans le réacteur WR-1 est
probablement petite, mais ils constituent tout de même

Réponse
de la CCSN

Veuillez consulter la réponse à PBCO-1 ci-dessus.
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Peter
Baumgartner et
coauteurs

PBCO-3

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
des déchets radioactifs de longue période et de haute
activité comparables au combustible usé hautement
irradié qui est retiré des réacteurs de centrales nucléaires
commerciales. Dans la proposition de modification de
permis, les LNC ont reconnu qu’il fallait quantifier les
composants radioactifs “libres” des dépôts contenus dans
le circuit caloporteur primaire et dans les résidus de
combustible usé, mais ont omis de le faire. Par
conséquent, elles ne sont pas prises en considération dans
le stock de radionucléides. Cependant, à l’instar des
composants irradiés du réacteur, les précipités, la
corrosion et les produits d’usure ainsi que les résidus de
combustible usé sont d’autres exemples de radionucléides
à longue période qui doivent être quantifiés et vérifiés,
aux fins d’inclusion dans le stock de déchets à évacuer. »
3.3 Dangers radiologiques à long terme que présente
une évacuation près de la surface d’un cœur de
réacteur nucléaire
« La présence documentée d’isotopes radioactifs à longue
période et de moyenne activité ainsi que les fragments de
combustible nucléaire usé dans le cœur irradié du réacteur
WR-1 poseront possiblement des risques radiologiques
pour l’environnement et la sécurité humaine pendant des
centaines d’années et même plus si leur confinement est
compromis.
Pour illustrer le point, nous avons préparé la figure 1
[voir le mémoire original], un graphe bilogarithmique
standard de la désintégration radioactive reposant sur le
stock des principaux radionucléides fourni par les LNC
(Klukas, 2016). La figure donne le contexte des dangers
radiologiques découlant des principaux composants
irradiés du réacteur, qui sont surtout composés de canaux

e-Doc no 5036069

Réponse
de la CCSN

Le personnel de la CCSN reconnaît que les risques
radiologiques à long terme potentiels pour l’environnement
et la santé humaine du projet proposé doivent être pris en
compte et évalués, et il exige cette évaluation dans le cadre
de l’EE et du processus d’examen de la demande de permis.
Un résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté.
Cadre de réglementation de la CCSN
En vertu du cadre de réglementation de la CCSN, les
demandeurs sont responsables de choisir et de justifier leur
stratégie de déclassement proposée.
Le personnel de la CCSN évaluera le projet proposé par les
LNC, conformément au cadre de réglementation de la
CCSN, avec la sûreté comme facteur primordial. Dans le
cadre du processus d’examen de l’évaluation
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de combustible en alliage d’acier inoxydable, de
zirconium et d’ozhennite, de tubes de calandre en
aluminium et d’une cuve de calandre en acier inoxydable.
La figure 1 illustre comment la radioactivité des nucléides
dans le réacteur WR-1, en décroissance radioactive par
seconde (soit en becquerels ou Bq), changera au fil du
temps, à commencer par les niveaux d’activité dans le
cœur du réacteur au moment de sa fermeture (1985),
lorsque la radioactivité totale associée aux matériaux
irradiés du cœur du réacteur s’élevait à 4,7 x l 016 Bq.
La radioactivité a ensuite diminué à l,3 x 1 015 Bq en
2012. La figure indique aussi que la radioactivité totale
diminue d’un facteur d’environ 100 après 4 000 ans, et
d’un facteur d’environ 10 rendu à l’année 200 000
(jusqu’à environ 1 012 Bq). Par la suite, la radioactivité
diminue d’environ la moitié tous les 76 000 ans, ce qui
est une fonction de la demi-vie de Ni-59.
En ce qui concerne les radionucléides individuels, la
figure 1 montre que les plus importants contributeurs
initiaux de radioactivité dans les matériaux irradiés du
cœur du réacteur sont les isotopes de fer et de cobalt
(Fe-55 et Co-60). Ces nucléides radioactifs se
désintègrent considérablement sur une période de
plusieurs décennies, mais d’autres radionucléides associés
aux matériaux irradiés du cœur du réacteur WR-1,
comme Ni-59 et Ni-63, conserveront un niveau d’activité
radioactive très élevé pendant des dizaines de milliers
d’années, voire plus longtemps.
[Figure 1, voir la p. 4 du mémoire.]

Réponse
de la CCSN
environnementale (EE) et de la demande de permis, la
conception, la sûreté à long terme et les effets possibles sur
la population ou l’environnement du projet proposé seront
tous évalués en fonction des exigences et des orientations
applicables et pertinentes, comme suit :




les exigences et orientations de la CCSN en matière
de délivrance de permis et de réglementation (p. ex.
la LSRN, les documents REGDOC de la
CCSN G-219, Les plans de déclassement des
activités autorisées, et G-320, Évaluation de la
sûreté à long terme de la gestion des déchets
radioactifs, la norme CSA N294 Déclassement des
installations contenant des substances nucléaires,
etc.)
les exigences réglementaires concernant
l’environnement ainsi que les politiques, les lignes
directrices et les normes environnementales des
gouvernements fédéral et provinciaux

L’orientation et les meilleures pratiques internationales
seront prises en compte.
Un résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Les membres du public et les groupes autochtones
auront l’occasion d’examiner et de commenter l’EIE
provisoire ainsi que les documents justificatifs au cours du
processus d’EE (une période de commentaires du public est
prévue en septembre 2017) et par le biais de futures séances
de mobilisation du public organisées par la CCSN.

L’emplacement suggéré par les LNC pour l’installation
e-Doc no 5036069
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Baumgartner et
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PBCO-4
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de gestion des déchets près de la surface du réacteur WR1 pourrait entraîner des risques considérablement plus
élevés pour la population et l’environnement, sur une
courte période de temps, qu’une évacuation géologique
en profondeur, où des centaines de mètres de substrat
rocheux et des conditions hydrogéologiques favorables
pourraient fournir une barrière à long terme contre le
transport des radionucléides et leur rejet dans
l’environnement. Le radionucléide Ni-59 est
particulièrement préoccupant à long terme. Avec une
demi-vie de 76 000 années, son abondance dans le cœur
du réacteur ne commencera pas à diminuer avant bien
longtemps. Cette très longue période est particulièrement
inquiétante dans les scénarios de sûreté concernant
l’évacuation radioactive dans les pays nordiques comme
le Canada puisqu’en mettant le stock de radionucléides et
le taux de désintégration à une échelle temporelle
comparable à celle des glaciations continentales
antérieures et futures en Amérique du Nord et en Europe
(Passe, 2004, Garisto et al., 2010, Hallet, 2011, Hella et
al., 2014), on constate que le phénomène pourrait éroder
des dizaines de mètres de morts-terrains et de substrat
rocheux à la surface de la Terre. Une période de
76 000 années pourrait aussi soulever des incertitudes
quant au lessivage du coulis de béton au cours d’un si
long laps de temps si on opte pour l’évacuation des
déchets du réacteur WR-1 près de la surface. »
3.4 Nécessité d’une évaluation détaillée de la sûreté
radiologique en appui à la modification du processus
d’évacuation
« Nous sommes préoccupés par le fait que dans la
proposition de modification du permis, les LNC n’ont pas
analysé tous les dangers radiologiques que présentent les

Réponse
de la CCSN

Veuillez consulter la réponse à PBCO-3 ci-dessus.
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composants du réacteur WR-1 et les autres déchets
radioactifs à longue période provenant d’autres sources
dans le réacteur. Par conséquent, la portée de l’EE et de
l’EIE subséquentes pour l’évacuation in situ près de la
surface du réacteur WR-1 et de ses déchets radioactifs
doit aussi comprendre une évaluation détaillée de la
sûreté radiologique afin de tenir compte des effets
potentiels à long terme sur la sûreté et l’environnement
du rejet de radionucléides à longue période provenant des
déchets de moyenne et de haute activité. Il faudrait
demander au promoteur, les LNC, de fournir un dossier
de sûreté radiologique bien documenté, qui analyse la
probabilité et les effets d’un possible rejet de ces
nucléides à longue période au fil du temps. Nous
recommandons fortement que la CCSN inclue, dans la
portée des facteurs établis pour une décision en matière
de permis, l’obligation de fournir une évaluation de la
sûreté radiologique à grande échelle pour la modification
proposée, comparable à l’exigence que la Commission a
imposée à Ontario Power Generation pour le dépôt dans
des formations géologiques profondes (DFGP) pour les
déchets de faible et de moyenne activité sur le site Bruce
à Tiverton (Ontario). La population canadienne doit être
assurée que les travaux d’investigation du site réalisés par
les LNC et le dossier de sûreté afférent pour la
proposition visant l’évacuation des déchets radioactifs à
longue période du réacteur WR-1 dans des morts-terrains
peu profonds satisfait aux mêmes normes
environnementales et de sûreté que celles régissant le
projet de DFGP d’Ontario Power Generation, dans le
cadre duquel les déchets seraient enfouis à une
profondeur beaucoup plus élevée et dans un substrat
rocheux de faible perméabilité. »

Réponse
de la CCSN
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3.5 Incertitudes au sujet de l’injection in situ de coulis
pour créer une barrière artificielle
« Le réacteur WR-1 et le circuit caloporteur primaire ont
été conçus pour contenir de l’eau, du terphényle et de la
vapeur et pour rester secs à l’extérieur. Toutes les autres
structures à l’intérieur du bâtiment du réacteur ont été
conçues pour être tenues au sec, notamment les barres
d’armature en acier doux dans les structures en béton. Par
contre, après avoir scellé les structures souterraines avec
un coulis de béton (au cours de l’enfouissement du
réacteur), toute la masse non homogène de la structure
souterraine du réacteur WR-1 deviendra saturée d’eau.
Des processus complexes de lessivage et de corrosion
s’amorceront immédiatement puisque l’eau contenue
dans le coulis ne sera pas toute absorbée par le béton. Il
sera impossible de prévenir les vides internes, seulement
de les minimiser. On s’attend à ce que le coulis se rétracte
et se fissure, en raison de l’expansion thermique
attribuable à une chaleur excessive, s’il y en a.

Réponse
de la CCSN
Des renseignements détaillés concernant la méthode de
coulage, la conception et la longévité de la structure de
confinement seront fournis dans l’analyse de sûreté à long
terme et résumés suffisamment en détail dans l’EIE et le
dossier de sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves.

Les périodes d’attente entre les injections de coulis afin
de prévenir le réchauffement excessif, favoriseront la
création de joints de construction entre les couches de
coulis. Les vides, la contraction, la fissuration et les joints
de construction augmenteront le risque d’infiltration
d’eau et de lessivage subséquent du béton. Des gaz seront
probablement générés au cours du processus de corrosion
(notamment la corrosion galvanique des métaux de nature
différente) qui s’effectuera en raison des propriétés
alcalines du béton. Les barres de renforcement rouilleront
et prendront de l’expansion, ce qui fracturera le béton qui
les entoure.
Bien que le coulis puisse être modifié pour réduire les
e-Doc no 5036069
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problèmes de compatibilité, le béton déjà en place
(structures et enceinte de confinement) de l’installation
du réacteur WR-1 pourrait perturber l’environnement
chimique escompté et requis pour assurer une bonne
performance à long terme. De plus, le dépôt de
l’équipement contaminé radiologique provenant de la
salle du circuit caloporteur primaire en surface ainsi que
des autres débris et des résidus (p. ex., résidus de
terphényle dans les conduites du circuit) compromettront
l’intégrité du coulis et feront aussi augmenter la
complexité des interactions au fil du temps. Pour tout
coulis injecté à moins de deux mètres de la surface, il
faudra assurer un entraînement de l’air pour réduire, sans
toutefois éliminer, les effets des cycles de gel-dégel. »
3.6 Caractéristiques et perturbations du site
« La demande de modification des LNC à l’égard du
permis de déclassement démontre une connaissance
générale de la géologie superficielle du site de
Whiteshell. Par contre, elle ne démontre pas (parce que le
phénomène n’est pas encore très bien compris) l’effet des
propriétés de conduction hydraulique localisées dans
l’argile interstratifiée et les couches de till et à la ligne de
discontinuité entre le sol et le substrat rocheux,
particulièrement le sable sédimentaire de base qui s’étend
des fondations du réacteur WR-1 à la rivière Winnipeg
(EACL, 2001). Ces propriétés conductrices contrôleront
l’écoulement de l’eau souterraine du monolithe créé par
le réacteur scellé avec du coulis vers la rivière Winnipeg.
Elles seront difficiles à déterminer, à cartographier et à
caractériser de façon détaillée. Il faudra effectuer du
forage d’investigation, avec précaution, afin de bien
échantillonner le site et d’en déterminer les
caractéristiques. L’installation d’équipement de

Réponse
de la CCSN

Des renseignements détaillés concernant les trajets
d’écoulement de l’eau souterraine seront fournis dans
l’analyse de sûreté à long terme et résumés suffisamment en
détail dans l’EIE et le dossier de sûreté. Il est nécessaire de
fournir suffisamment de renseignements au personnel de la
CCSN afin qu’il formule des recommandations scientifiques
probantes pour que la Commission prenne des décisions
fondées sur des preuves.
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surveillance et les procédures d’essai de conductivité
doivent être planifiées de façon adéquate et mises en
œuvre suffisamment à l’avance pour fournir des données
de référence et réaliser les analyses nécessaires pour
préparer le dossier de sûreté. Les données recueillies avec
les instruments installés dans la zone de gestion des
déchets et autour de cette dernière pourraient indiquer si
le réseau a été bien entretenu et qu’il n’a pas été
compromis par de l’envasement. Par contre, la
stabilisation des mesures du piézomètre pour recueillir
des données hydrogéologiques de référence pourrait
nécessiter plusieurs années en raison de la faible
conductivité des couches d’argile et des variations
climatiques annuelles.
De plus, l’état initial “naturel” de la zone immédiate
entourant les nombreux immeubles et les autres structures
du site des Laboratoires de Whiteshell a été grandement
perturbé en raison des travaux de construction sur le site.
Cela ne comprend pas seulement les fondations des
immeubles et les drains d’infiltration, mais aussi le réseau
de conduites et de câbles souterrains ainsi que les autres
types d’excavation qui ont pu être effectués au fil des
années. Ces perturbations du milieu naturel sont aussi des
trajets d’écoulement potentiels de l’eau souterraine vers
le réacteur enfoui et en provenance de ce dernier. Il
faudrait également les identifier et les caractériser de
façon détaillée afin de préparer un dossier de sûreté
rigoureux pour assurer la bonne performance à long terme
de l’évacuation in situ du réacteur WR-1. »
4. Assurance de la qualité et personnel compétent
« Les dangers radiologiques que présente la proposition
d’évacuation à faible profondeur des déchets de moyenne

Réponse
de la CCSN

Les activités réalisées au site des Laboratoires de Whiteshell
sont largement régies par le système de gestion d’entreprise
des LNC, qui est décrit en détail dans le document
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activité nécessitent une rigueur sans précédent en ce qui
concerne l’interprétation des données géotechniques du
site, la compatibilité de la source et des matériaux
scellants et de la performance à long terme des processus
de corrosion et de lessivage qui sont assujettis aux
périodes et aux phénomènes géologiques (p. ex.,
changement climatique et glaciation continentale). Un
programme d’assurance de la qualité (p. ex.,
CAN/CSA N286-05 et ISO 9001) doit être une exigence
obligatoire pour atteindre les normes de gestion de la
qualité.
Une équipe d’examen indépendante doit aussi être mise
sur pied pour superviser les investigations et les
évaluations géotechniques, les problèmes de compatibilité
des matériaux et la production du dossier de sûreté.
De plus, l’équipe doit être composée de spécialistes sans
lien de dépendance avec les entreprises membres de
l’Alliance nationale pour l’énergie du Canada. »

Réponse
de la CCSN
Programme d’assurance de la qualité pour le déclassement
des LW. Ce système est une condition obligatoire
(disposition 2.1) du permis actuel (permis de déclassement
d’un établissement de recherche et d’essais nucléaires). Le
plan d’assurance de la qualité a été préparé conformément à
la norme CSA N286.6-98, Decommissioning Quality
Assurance for Nuclear Power Plants. Le personnel de la
CCSN devra s’assurer, au moyen de la surveillance
réglementaire, que les LNC effectuent les activités relatives
au déclassement in situ du réacteur WR-1 conformément à
ce programme d’assurance de la qualité.
De plus, la CCSN est un organisme de réglementation
composé de personnel scientifique et technique hautement
qualifié dans un large éventail de disciplines, dont la science
et l’ingénierie nucléaires, l’analyse de la sûreté, la gestion de
la sécurité, les facteurs humains, la formation et
l’accréditation du personnel, les géosciences,
l’environnement et la radioprotection, la sécurité, la gestion
des urgences nucléaires, les garanties et la non-prolifération
nucléaire. En tant qu’organisme réglementant tout le cycle
de vie des projets, la CCSN peut maintenir un haut niveau
de compétence et de connaissances pour les questions liées
au nucléaire afin d’assurer une certaine continuité et le
respect de processus réglementaires rigoureux, fondés sur
des données scientifiques, tout au long d’un projet donné.
Une équipe spécialisée d’employés de la CCSN sera mise
sur pied pour le processus d’examen de l’EE et de la
demande de permis du projet proposé. La CCSN fera aussi
appel à l’expertise d’autres autorités. Une équipe
d’évaluation fédérale a également été créée – incluant
Ressources naturelles Canada, Environnement et

e-Doc no 5036069
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5. Nécessité de contrôles institutionnels à long terme
du site
« Les LNC ont indiqué que lorsque les activités
d’évacuation seront terminées, des contrôles
institutionnels et des activités de surveillance seront
nécessaires pour vérifier la performance
environnementale de l’installation enfouie du réacteur
WR-1 (Klukas, 2016). En raison des dangers
radiologiques possibles que représente le rejet des
radionucléides à longue période provenant du cœur du
réacteur WR-1 si le coulis de confinement n’est pas
efficace, la durée des contrôles institutionnels sera
extrêmement longue (y compris la tenue des dossiers
afférents requis) et une surveillance continue sera requise.
Il s’agit d’une des principales raisons pour laquelle
l’évacuation géologique profonde est de plus en plus
envisagée à l’échelle mondiale comme approche idéale
pour l’évacuation des déchets de moyenne activité,
particulièrement dans les climats nordiques où il y a de la
glaciation continentale. La CCSN l’a d’ailleurs reconnu
en 2006 : “les options de gestion à long terme ne doivent
pas reposer sur des contrôles institutionnels de longue
durée (qui agissent en tant que caractéristique de sûreté),
à moins d’être absolument nécessaires.”

Réponse
de la CCSN
Changement climatique Canada, Parcs Canada et Santé
Canada – pour participer et fournir une expertise spécialisée
dans le processus d’évaluation environnementale et
d’autorisation du projet proposé.
En ce qui concerne le cadre de réglementation de la
CCSN visant l’évaluation du projet proposé, veuillez
consulter la réponse à PBCO-3 ci-dessus.
En ce qui concerne le contrôle institutionnel, le personnel de
la CCSN exige que les renseignements relatifs au cycle de
vie du projet, notamment la forme, la durée et les exigences
du contrôle institutionnel et de la surveillance après
fermeture, figurent dans les documents de délivrance de
permis du promoteur (évaluation de la sûreté après la
fermeture du site) et résumés de façon détaillée dans l’EIE et
le dossier de sûreté (rapport d’analyse de sûreté). La durée
du contrôle institutionnel devra être approuvée par la
Commission.

On propose de poursuivre le plan de déclassement pour le
site des Laboratoires de Whiteshell, qui a été approuvé
par la CCSN en 2003, et qui avait pour état final la
spécification que tous les déchets radioactifs importants
e-Doc no 5036069
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soient retirés du site, de sorte que “...le démantèlement ou
la décontamination et la remise à neuf de toutes les
structures, de l’infrastructure et des services ainsi que la
remise en état des terres situées dans la zone du projet,
sauf une superficie de 8 hectares où s’effectuera une
gestion continue des déchets radioactifs conformément au
permis octroyé par la CCSN” (EACL, 2001). Pour toutes
les autres zones, “... le déclassement vise à rendre les
installations, les immeubles et les terres susmentionnés à
un état acceptable pour être libérés du contrôle visé par
un permis de la CCSN” (EACL, 2001). L’état final a été
défini comme étant “la condition définitive ciblée pour le
site déclassé. Habituellement, cet état est atteint lorsque le
site est libéré de tout contrôle réglementaire ou lorsque
l’établissement de contrôles continus est approuvé”
(EACL, 2001).

Réponse
de la CCSN

Le plan de déclassement précise également que
“l’approche utilisée pour le réacteur WR-1 est de
complètement retirer les composants contaminés et
activés puis de les emballer aux fins d’évacuation dans
des installations hors site, de décontaminer la structure de
l’installation puis de démolir le bâtiment afin de respecter
les critères de rejet sans restriction, “y compris” la remise
du site à son “état naturel” (EACL, 2001). L’état final
naturel a été défini comme étant “un état où les terres sont
libérées par la CCSN aux fins d’utilisation
inconditionnelle par le public et où les niveaux de
rayonnement avoisinent les niveaux de référence de la
région” (EACL, 2001). Le terme “état final naturel” n’est
aucunement utilisé dans le plan de déclassement, sauf
dans le glossaire. Par contre, le terme “condition plus
naturelle” est fréquemment utilisé et est défini dans
e-Doc no 5036069
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l’énoncé suivant : “lorsque le déclassement de chaque
installation sera terminé, les terres sur lesquelles elles
sont situées seront remises dans une condition plus
naturelle; elles seront ensemencées avec de l’herbe puis
laissées telles quelles afin que la nature reprenne le
dessus” (EACL, 2001).

Réponse
de la CCSN

La proposition de modification du permis pour
l’évacuation in situ du réacteur WR-1 à une profondeur
de dix mètres nécessitera un contrôle institutionnel d’une
durée indéfinie sur le site pour sécuriser les lieux et les
biens ainsi qu’assurer une surveillance tant et aussi
longtemps que les dangers à long terme persistent (p. ex.,
Le site du réacteur WR-1 sera remis à EACL aux fins du
contrôle institutionnel. La durée de la période de contrôle
institutionnel sera déterminée par l’évaluation
environnementale (Klukas, 2016). L’évacuation signifie
une sûreté passive, sans la nécessité d’effectuer une
surveillance et des contrôles. L’EE ne permettra
certainement pas de déterminer la longévité d’une
institution. À la lumière de la durée de vie dangereuse de
certaines substances toxiques contenues dans les déchets,
la période de contrôle institutionnel pourrait excéder la
longévité d’une institution actuelle, y compris EACL, ni
de ses descendants (le cas échéant). L’évacuation in situ
du réacteur WR-1 risque d’imposer un fardeau pour les
futures générations, non pas de l’éliminer.
Essentiellement, ce danger (et risque potentiel) fait en
sorte que le site du réacteur WR-1 passera d’un état final
quasi-naturel à un état final nécessitant une surveillance
pendant plusieurs générations; ce résultat ne faisait pas
partie de l’entente initiale entre EACL, la CCSN et la
e-Doc no 5036069
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Peter
Baumgartner et
coauteurs

PBCO-9

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
population canadienne. De plus, il faudra aussi étendre la
surveillance prolongée à une zone plus grande du site des
Laboratoires de Whiteshell que la superficie initiale de
8 hectares, en raison de la proposition de modification du
permis. Cela fera augmenter le futur fardeau financier
pesant sur les contribuables canadiens, pendant une
période indéfinie. »
6. Options pour la réduction du terme source du
réacteur WR-1
« Les activités possibles de réduction du terme source
comprennent le retrait de l’équipement et des systèmes
radiologiquement contaminés ou activés aux fins
d’évacuation sûre à un autre endroit. Afin de réaliser ces
activités de façon efficace, les dangers radiologiques et
chimiques doivent être identifiés pour de déterminer les
procédures de déclassement appropriées et le
cheminement détaillé pour la gestion des déchets.
Les LNC ont aussi indiqué que d’autres options de
déclassement ont été envisagées pour ce projet, dont les
suivantes (Klukas, 2016) :
 Suppression sélective de la contamination, par
exemple les canaux de combustible
 Démantèlement des principaux systèmes
contaminés tels que le circuit caloporteur
primaire ou le circuit du modérateur
 Enlèvement de la cuve du réacteur
 Démantèlement complet du réacteur WR-1
Les LNC ont indiqué que approche qu’ils privilégiaient
était l’évacuation in situ du réacteur WR-1, sans
document ni référence pour démontrer que les avantages

e-Doc no 5036069

Réponse
de la CCSN

Le personnel de la CCSN exige que les risques
radiologiques et les dangers potentiels à long terme pour
l’environnement et la santé humaine du projet proposé
soient déterminés et évalués, dans le cadre de l’évaluation
environnementale et du processus d’examen de permis. Un
résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment de
renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il formule
des recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
De plus, l’examinateur a très bien décrit les autres options
pour l’approche de déclassement proposée et a même cité
des exemples de projets dans le monde. Le personnel de la
CCSN reconnaît qu’il y a des précédents à l’échelle
internationale pour toutes les approches décrites par
l’examinateur : enfouissement, démantèlement partiel, retrait
de la cuve de réacteur et démantèlement complet.
Comme il est indiqué à la sous-section 4.2 (Solutions de
rechange pour la réalisation du projet) des Lignes
directrices, le personnel de la CCSN exige que l’EIE du
promoteur évalue tous les effets environnementaux possibles
de l’approche de déclassement in situ proposée et de chaque
solution de rechange pour la réalisation du projet. Les
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et les désavantages relatifs ont été comparés de façon
objective et systématique, conformément au Guide
d’application de la réglementation G-219 de la CCSN
(CCSN, 2000). Nous remarquons que certaines des autres
options énumérées, qui comprennent tout d’abord le
retrait de nombreux composants contaminés accessibles
du réacteur WR-1 et du circuit caloporteur primaire,
pourraient réduire le terme source radiologique à long
terme que représente le réacteur avant l’évacuation de ce
dernier.

Réponse
de la CCSN
exemples cités représentent les options que les LNC
évalueront au moyen du processus d’évaluation de l’EIE.
En ce qui concerne le cadre de réglementation de la
CCSN visant l’évaluation du projet proposé, veuillez
consulter la réponse à PBCO-3 ci-dessus.

Par exemple, le réacteur WR-1 a été spécialement conçu
pour mener des recherches sur les matériaux de
refroidissement, les types de canaux de combustible ainsi
que les types de revêtement. Le réacteur a été doté de tout
l’équipement nécessaire pour retirer et remplacer les
canaux de combustible de façon sûre, une procédure
normalisée d’exploitation effectuée à de nombreuses
reprises sur le château de transfert des canaux de
combustible. L’équipement et les composants sont encore
présents dans le complexe du réacteur WR-1 disponibles
pour transférer les canaux de combustible usé et d’autres
assemblages radioactifs vers les blocs de stockage et les
enceintes de transfert aux fins de traitement ou de retrait
pour être évacués ailleurs. De façon semblable, le circuit
caloporteur primaire du réacteur a été conçu pour retirer
la chaleur produite par le cœur du réacteur. Le circuit
était divisé en trois sous-circuits (A, B et C). La majorité
du sous-circuit C a été retiré de façon sûre et placé dans
un lieu de stockage provisoire sur le site, pendant la
première phase du déclassement du réacteur WR-1 (de
1989 à 1994). La réussite du retrait du circuit C laisse
entendre que le reste des composants du circuit
e-Doc no 5036069
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Peter
Baumgartner et
coauteurs
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PBCO10

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
caloporteur primaire et de ses systèmes auxiliaires
pourraient être démantelés de façon sûre puis retirés aux
fins d’évacuation ailleurs.
Il y a des précédents internationaux en matière de
démantèlement complet de réacteurs nucléaires et de leur
retrait d’un site pendant le déclassement (il s’agit d’une
autre option envisagée par les LNC). Plusieurs cuves ont
été retirées intactes d’un réacteur, notamment pour trois
réacteurs d’essais et de recherche du département de
l’Énergie des États-Unis aux Idaho National Labs
(Szilagyi, 2012), un réacteur de recherche en Allemagne
(WNN, 2015) et les réacteurs de centrales nucléaires
commerciales en Oregon et au Connecticut (Lackey, 1997
et AIEA, 2008). Bon nombre d’autres réacteurs
nucléaires aux États-Unis sont en cours de déclassement
et pour ce faire, on coupe et retire des segments de la
cuve, aux fins d’évacuation ailleurs (Cooke et Spann
2013, Rod et al., 2013). Cette approche démontre une
stratégie de déclassement pratique qui a l’avantage de
retirer les déchets radioactifs à longue période du réacteur
et de les placer dans un lieu de stockage à long terme ou
de les évacuer dans une installation à cet effet. »
7.1 Terminologie
« Les LNC utilisent une terminologie qui masque la
différence entre un stockage et une évacuation.
Manifestement, leur intention est de procéder à une
évacuation des déchets de moyenne activité près de la
surface (dépôt). Les LNC devraient utiliser la même
terminologie que la CCSN promeut. Le terme de la
CCSN qui se rapproche le plus de l’expression
“déclassement in situ” est “évacuation in situ, qui se
trouve dans le Guide d’application de la réglementation

Réponse
de la CCSN

Le personnel de la CCSN exige que le promoteur fournisse
suffisamment d’information dans l’EIE, notamment des
descriptions précises des activités du projet et des
interactions du projet avec l’environnement, afin que le
personnel de la CCSN puisse formuler des recommandations
scientifiques probantes afin d’appuyer les décisions de la
Commission sur des preuves.
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G-320 (CCSN, 2006). Le glossaire de ce Guide comprend
les définitions suivantes :

Réponse
de la CCSN



Peter
Baumgartner et
coauteurs

e-Doc no 5036069

PBCO11

Défense en profondeur – Application de plusieurs
mesures de protection relatives à un objectif de
sûreté particulier, de manière à ce que l’objectif
soit atteint même en cas de défaillance d’une des
mesures de protection.
 Évacuation – Mise en place ou enfouissement de
déchets radioactifs sans intention de les récupérer.
 Contrôles institutionnels – Contrôle des risques
résiduels d’un site après son déclassement. Les
contrôles institutionnels peuvent comprendre des
mesures actives (qui nécessitent des activités sur le
site comme le traitement de l’eau, la surveillance
et l’entretien) et des mesures passives (qui ne
nécessitent pas d’activités sur le site comme les
restrictions relatives à l’utilisation des terres, les
balises, etc.).
 Long terme – Dans le domaine de l’évacuation des
déchets radioactifs, période dépassant la durée
pendant laquelle on peut s’attendre à ce que durent
les contrôles institutionnels actifs.
 Stockage – En ce qui a trait aux substances
nucléaires et aux appareils à rayonnement,
possession à des fins d’entreposage seulement. »
7.2. Règlements
« Dans un document de travail sur la Gestion et le
déclassement des déchets radioactifs (CCSN, 2016), on
définit clairement les déchets de moyenne activité comme
étant des déchets ayant une activité variant entre >
104 Bq/¥ et habituellement <1016 Bq/m3 de rayons bêta et

En ce qui concerne le cadre de réglementation de la
CCSN visant l’évaluation du projet proposé, veuillez
consulter la réponse à PBCO-3 ci-dessus.
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gamma à longue période (p. ex. 14C, 36Cl, 63Ni, 9 Zr, 94Nb,
99
Tc et 1291) avec un débit de dose au contact non protégé
de >2 mSv/h, ce qui est cohérent avec la description
fournie par les LNC (Klukas, 2016).

Réponse
de la CCSN

Le document de travail de la CCSN porte également sur
l’établissement d’une nouvelle réglementation sur les
déchets qui serait alignée sur le risque et la nature des
activités proposées pour trois types d’installations de
gestion des déchets et les exigences relatives à une
demande de permis :






Installations d’évacuation des déchets (dépôts) – Il
s’agit d’installations pour l’évacuation de déchets
de substances nucléaires (peu importe le stock),
sans intention de les récupérer dans un avenir
proche.
Installations de gestion des déchets – Il s’agit
d’installations pour la gestion et le traitement des
substances nucléaires, où le stock à une activité de
> 1 x 1015 Bq.
Installations de stockage des déchets – Il s’agit
d’installations pour la gestion et le traitement des
substances nucléaires, où le stock à une activité de
< 1 x 1015 Bq.

Si cette nouvelle réglementation sur les déchets et les
conditions de permis proposées sont approuvées et mises
en œuvre, le déclassement in situ du réacteur WR-1
constituerait manifestement une évacuation (dépôt).
Nous avons aussi remarqué que la norme de sûreté de
l’AIEA sur le Déclassement des installations approuve le
démantèlement immédiat et le démantèlement différé, qui
e-Doc no 5036069
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Peter
Baumgartner et
coauteurs

PBCO12

Peter
Baumgartner et
coauteurs

PBCO13

e-Doc no 5036069
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sont considérés comme étant deux pratiques
exemplaires ou stratégies recommandées pour toutes
les installations. La norme stipule également que
l’enfouissement, où toute l’installation ou une partie de
celle-ci est stabilisée en étant enrobée d’une matière
structurellement durable, n’est pas considéré comme une
stratégie de déclassement et n’est pas une option en cas
de planification d’un arrêt permanent. On peut
l’envisager comme une solution seulement dans des
circonstances exceptionnelles (p. ex. à la suite d’un grave
accident) (AIEA, 2014). »
7.3 Experts en la matière des LNC
« Nous avons été surpris (voire préoccupés) de constater,
en lisant la page d’historique des révisions,
qu’apparemment aucun des experts en technologies
d’évacuation des déchets nucléaires des Laboratoires de
Whiteshell n’a participé à la préparation de la demande
de modification du plan de déclassement (en tant que
coauteur ou examinateur) (Klukas, 2016). »
7.4 Mobilisation du public
« Étant donné qu’on met l’accent sur la nécessité de
mobiliser le public en ce qui concerne les mesures
environnementales qui pourraient avoir une incidence sur
les résidents locaux, nous sommes étonnés que les LNC
aient préparé la modification sans avoir réellement fait
part de leur plan aux communautés touchées puis de
l’avoir présentée à la CCSN. Par exemple, aucune
annonce publique n’a été faite pour cette proposition de
modification du plan de déclassement auprès des
municipalités situées à proximité du site des Laboratoires
de Whiteshell, et le plan d’action proposé n’a pas été
publié sur le site Web des LNC (dans la section Bulletins
de renseignements communautaires) ni transmis aux

Réponse
de la CCSN

Ce commentaire ne s’inscrit pas dans la portée de l’EE. Par
contre, comme il est indiqué dans la réponse PBCO-7
ci-dessus, les experts en la matière de la CCSN et l’équipe
d’évaluation fédérale participeront et fourniront une
expertise spécialisée dans le processus d’EE et
d’autorisation du projet proposé.

Participation du public
En ce qui concerne la participation du public, le personnel
de la CCSN encourage le promoteur à mobiliser les parties
intéressées au début du projet. Il exige que les LNC
communiquent avec les membres du public ayant exprimé
un intérêt à prendre part à la préparation de l’EIE.
Comme il est décrit à la section 6 (Consultation du public et
des parties intéressées) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur décrira les activités de participation
conformément au document de la CCSN, RD/GD-99.3,
L’information et la divulgation publiques.
De plus, la CCSN encourage la participation du public aux
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communautés touchées par voie de communiqué.
Cette démarche semble contraire à celle habituellement
suivie par la communauté internationale d’évacuation des
déchets nucléaires. L’Agence pour l’énergie nucléaire
(AEN) en a fait mention en 2002 dans un rapport sur le
statut, les approches et les difficultés relatifs au
déclassement et au démantèlement des installations
nucléaires, à savoir que “l’ouverture et la transparence
sont essentielles pour que les projets de déclassement et
de démantèlement soient approuvés par le public. La
population locale demande de plus en plus à participer
aux étapes de planification” (AEN, 2002). Ce rapport
contient également un énoncé applicable au manque de
communication : “Un élément qui a une importance
nationale est la probabilité que les communautés où se
trouvent des installations nucléaires acceptent que les
déchets et les restes d’une ancienne installation
demeurent stockés dans ces communautés après la
fermeture de l’installation, mais qu’elles soient
probablement plus préoccupées par la possibilité que le
stockage devienne une évacuation (AEN, 2002).
Les LNC n’ont pas indiqué s’ils avaient effectué des
études préliminaires ni s’ils avaient consulté les
communautés locales avant de présenter la proposition de
modification du plan de déclassement actuel pour le
réacteur WR-1 à la CCSN et à l’ACEE. À cet égard, les
LNC pourraient prendre exemple sur Ontario Power
Generation, en ce qui concerne la création d’un dépôt
dans des formations géologiques profondes pour les
déchets de faible et de moyenne activité sur le site de
Bruce.

e-Doc no 5036069
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de la CCSN
questions de réglementation et possède un programme de
participation du public solide qui comprend un processus
d’audience publique et un Programme de financement des
participants. Le personnel de la CCSN a donné l’occasion au
public de participer à différentes étapes du processus d’EE et
continuera de le faire. Les membres du public et les groupes
autochtones auront l’occasion d’examiner et de commenter
l’EIE provisoire ainsi que les documents justificatifs au
cours du processus d’EE (une période de commentaires du
public est prévue en septembre 2017) et par le biais de
futures séances de mobilisation du public organisées par la
CCSN. Les occasions futures de participation du public
comprennent également l’examen du rapport d’EE du
personnel de la CCSN et des documents à l’intention des
commissaires (CMD), ainsi que la participation aux
audiences publiques sur l’EE et la délivrance de permis.
Responsabilités en matière de prise de décisions de la
CCSN
Le tribunal de la Commission (la Commission) de la CCSN
est un tribunal administratif quasi judiciaire. La Commission
est une autorité décisionnelle crédible et experte qui
demeure indépendante du gouvernement, des titulaires de
permis et du personnel.
Elle est l’organisme décisionnel de la CCSN qui prend les
décisions relatives aux EE et à la délivrance de permis pour
tous les grands projets nucléaires. Les décisions qu’elle
prend ne sont pas soumises à un examen gouvernemental ou
politique et elles ne peuvent pas être renversées par le
gouvernement du Canada. Seules la Cour fédérale et la Cour
suprême du Canada peuvent réviser et annuler une décision
prise par la Commission.
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Avant d’envoyer la demande de permis en vue de
préparer le site et de construire le dépôt (OPG, 2005,
OPG, 2007), Ontario Power Generation a fait ses devoirs.
Elle a entrepris des consultations officielles en avril 2002,
en signant un protocole d’entente avec la municipalité de
Kincardine, qui contient les modalités visant à établir un
plan de gestion à long terme des déchets de faible et de
moyenne activité sur le site de Bruce. Les études de
faisabilité et d’options (Golder Associates, 2003, Golder
Associates, 2004) indiquaient les solutions possibles pour
mener à la signature d’une entente d’hébergement (OPG
et CMK, 2004) acceptable pour la population.
L’approche apparemment optimiste et l’échéancier
proposés par les LNC sont préoccupants. L’intégrité de
l’industrie nucléaire pourrait être compromise par leur
simplification excessive dans la proposition de
modification. Les LNC devraient peut-être prendre
conseil auprès d’Ontario Power Generation et de son
entrepreneur, la Société de gestion des déchets nucléaires,
qui a une solide expérience en consultation publique au
Canada en ce qui concerne l’évacuation des déchets
nucléaires. »

e-Doc no 5036069
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de la CCSN

Par ailleurs, avant de prendre une décision, le personnel de
la CCSN doit disposer de renseignements suffisants pour
évaluer la situation et formuler des recommandations
scientifiques probantes afin d’appuyer les décisions de la
Commission sur des preuves et ainsi respecter les exigences
réglementaires relatives la sûreté, à la sécurité et à
l’environnement.
Lors de la prise d’une décision relative à une EE, la
Commission tiendra compte de l’EIE du promoteur, du
rapport sur l’EE du personnel de la CCSN et de la
documentation justificative, ainsi que des observations du
public, pour déterminer si le projet risque d’entraîner des
effets environnementaux négatifs importants en tenant
compte de la mise en œuvre de mesures d’atténuation. La
Commission exigera des renseignements suffisants pour
prendre une décision relative à l’EE fondée sur des données
scientifiques.
Si la décision relative à l’EE est positive (c.-à-d. que le
projet ne risque pas d’entraîner des effets négatifs importants
sur l’environnement en tenant compte de la mise en œuvre
de mesures d’atténuation), la Commission peut alors prendre
une décision relative à la délivrance de permis en vertu de la
LSRN. Au moment de prendre sa décision en matière de
permis, la Commission déterminera si le promoteur est
compétent et s’il prendra les mesures voulues pour protéger
l’environnement, préserver la santé et la sécurité des
personnes, maintenir la sécurité nationale et respecter les
obligations internationales que le Canada a acceptées. En
vertu de la LSRN, aucune approbation n’est accordée et
aucun permis n’est délivré si le promoteur n’est pas
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7.5 Comparaison des coûts et de la sûreté
« Nous sommes préoccupés par le fait que les LNC, dans
le cadre de leur contrat commercial à durée limitée avec
EACL, semblent procéder à la décontamination et au
déclassement du site des Laboratoires de Whiteshell en
mettant l’accent sur un échéancier accéléré et en
proposant des changements (notamment l’évacuation in
situ du réacteur WR-1) qui semblent davantage axés sur
la réduction des coûts et l’augmentation de leur résultat
net que les répercussions en matière de sûreté et de
protection de l’environnement à long terme du site.
Les LNC affirment qu’ils ont examiné plusieurs options
de déclassement pour le réacteur WR-1.
Vraisemblablement, les options étudiées feront l’objet
d’une discussion dans le cadre de l’EIE. Il est raisonnable
de s’attendre à ce que les activités de réduction du terme
source soient considérées comme étant des mesures
appropriées pour prévenir ou atténuer les effets néfastes
sur l’environnement et les futures générations si
l’évacuation in situ est approuvée.
Nous remarquons que l’échéancier des phases du projet
d’évacuation du réacteur WR-1 des LNC, qui est
extrêmement serré, ne laisse pratiquement pas de temps
pour effectuer les travaux d’investigation du site et la
collecte des données de surveillance pertinentes
nécessaires pour préparer l’EIE. L’échéancier proposé ne
prévoit pas de temps non plus pour le processus d’EE de
l’ACEE. »
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Réponse
de la CCSN
compétent et si ce dernier ne prend pas les mesures voulues
pour protéger l’environnement et préserver la santé et la
sécurité de la population.
Bien que la LCEE 2012 ne fixe pas de délai précis pour les
EE menées par la CCSN (parce qu’il a été déterminé que les
délais de la CCSN sont couverts par ses statuts respectifs), la
CCSN s’est engagée à terminer tous les processus
d’évaluation environnementale dans le délai fédéral de
24 mois pour une décision de permis (conformément au
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I et
au Règlement sur les mines et les usines de concentration
d’uranium). L’adhésion à ce délai dépend de l’exhaustivité
des renseignements reçus des demandeurs. Des
renseignements insuffisants et incomplets peuvent repousser
le délai. Le personnel de la CCSN veillera à ce que les
exigences de la LSRN et de la LCEE 2012 soient respectées
pour ce projet proposé, conformément aux délais de cet
examen réglementaire.
Le personnel de la CCSN ne compromettra jamais la sûreté
et demandera les renseignements nécessaires pour formuler
des recommandations, scientifiquement défendables, qui
éclaireront les décisions de la Commission basées sur des
données probantes afin de protéger l’environnement, la santé
et la sécurité des personnes. La robustesse et la rigueur du
processus d’évaluation environnementale et de délivrance de
permis de la CCSN n’en seront pas affectées. Toutes les
étapes clés du processus d’évaluation environnementale –
telles que les possibilités de participation publique – seront
exécutées.

Les mesures suivantes ont été mises en place pour assurer un
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Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Réponse
de la CCSN
processus efficace, solide et coordonné d’évaluation
environnementale et d’autorisation, conformément au cadre
de réglementation de la CCSN :
1) Un programme de réglementation, avec une équipe
dédiée, a été créé pour la gestion des activités de
réglementation liées exclusivement aux trois projets des
LNC (projet de réacteur nucléaire de démonstration,
IGDS et déclassement in situ du réacteur WR-1).
L’objectif du programme est d’avoir en place une
méthode efficace, contrôlée, collaborative et
techniquement intégrée pour assurer la réalisation
d’évaluations de qualité et appropriées, des évaluations
techniques de la demande de permis, des programmes de
surveillance réglementaire et des activités de
consultation autochtone en tenant compte de la
complexité de chacun des projets, et conformément au
cadre de réglementation de la CCSN.
2) Une équipe d’évaluation fédérale dirigée par le
personnel de la CCSN a également été créée – incluant
Ressources naturelles Canada, Environnement et
Changement climatique Canada, Parcs Canada et Santé
Canada – pour participer et fournir une expertise
spécialisée dans le processus d’évaluation
environnementale et d’autorisation du projet proposé et
assurer une approche réglementaire coordonnée.
3) Un protocole administratif est en cours de préparation
entre la CCSN et les LNC (semblable aux protocoles
administratifs signés entre les deux parties pour le projet
du réacteur nucléaire de démonstration et le projet
d’installation de gestion des déchets près de la surface).
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Source

Peter
Baumgartner et
coauteurs

e-Doc no 5036069

Numéro

PBCO15

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

8. Conclusion
«…
 Apparemment, aucun professionnel qualifié n’a
effectué de travaux pour évaluer la viabilité de la
proposition, pour cerner les principales difficultés
techniques qui pourraient devoir être surmontées à
long terme et pour examiner les solutions de
rechange, les coûts et les options en matière de
durée, notamment le processus d’EE, avant que la
proposition de modification ne soit envoyée à la
CCSN.
 Aucun spécialiste des technologies d’évacuation
n’a participé à la préparation de la proposition ou
l’a examinée afin de fournir des conseils
techniques à la direction des LNC.
 Aucun processus officiel de communication au
public (notamment dans des bulletins) n’a été
entrepris par les LNC avant ou depuis la
présentation de la proposition à la CCSN. Ce

Réponse
de la CCSN
L’objectif de ce protocole est de décrire le cadre
administratif, les jalons et les normes de service pour
l’évaluation environnementale et les activités
d’autorisation en vue du renouvellement du permis de
déclassement des Laboratoires de Whiteshell et le
déclassement in situ proposé du réacteur WR-1, la
présentation des données techniques requises pour la
demande de renouvellement par les LNC et l’examen de
ces données par la CCSN. Ce protocole vise à assurer la
gestion efficace du projet pour l’examen réglementaire
des renseignements présentés par les LNC pour les deux
propositions. Lorsqu’il sera terminé, le protocole
administratif sera publié sur le site Web de la CCSN afin
que le public puisse le consulter.
Veuillez consulter les réponses à PBCO-1 à PBCO-14
ci-dessus.

Page 59
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Source

Leonard A.
Simpson

Numéro

LAS-1

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
manque d’ouverture à l’endroit du public dont font
preuve les LNC est préoccupant et contraire aux
pratiques de gestion exemplaires, ce qui entache
l’intégrité de l’industrie nucléaire (p. ex., Taylor,
11 juin 2016). »
« … L’intention initiale d’EACL était de surveiller le site
en état de stockage sûr et de laisser aux prochaines
générations le fardeau financier lié à son déclassement.
[…]
Il est préoccupant de constater que le plan pourrait être
modifié, comme décrit dans la proposition des LNC, avec
peu ou pas de données de recherche et développement à
l’appui. Le plan initial était soutenu par des travaux de
recherche de près d’un milliard de dollars, et avait été
examiné par plusieurs groupes de spécialistes
indépendants et il a été approuvé par le Parlement… »

Réponse
de la CCSN

En vertu du cadre de réglementation de la CCSN, les
demandeurs sont responsables de choisir et de justifier leur
stratégie de déclassement proposée.
Le personnel de la CCSN évaluera le projet proposé par les
LNC, conformément au cadre de réglementation de la
CCSN, avec la sûreté comme facteur primordial. Dans le
cadre du processus d’examen de l’évaluation
environnementale (EE) et de la demande de permis, la
conception, la sûreté à long terme et les effets possibles sur
la population ou l’environnement du projet proposé seront
tous évalués en fonction des exigences et des orientations
applicables et pertinentes, comme suit :
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les exigences et orientations de la CCSN en matière
de délivrance de permis et de réglementation (p. ex.
la LSRN, les documents REGDOC de la
CCSN G-219, Les plans de déclassement des
activités autorisées, et G-320, Évaluation de la
sûreté à long terme de la gestion des déchets
radioactifs, la norme CSA N294 Déclassement des
installations contenant des substances nucléaires,
etc.)
les exigences réglementaires concernant
l’environnement ainsi que les politiques, les lignes
directrices et les normes environnementales des
gouvernements fédéral et provinciaux
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Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Réponse
de la CCSN
L’orientation et les meilleures pratiques internationales
seront prises en compte.

Leonard A.
Simpson

LAS-2

« … Le niveau général de consultation des communautés
locales dans le cadre des activités des LNC est insuffisant,
malgré le fait que le projet ait lieu à proximité de l’endroit
où nous vivons et qu’on s’attende à ce que nous
soutenions un site enfoui sous contrôle institutionnel à
perpétuité. »

Un résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Les membres du public et les groupes autochtones
auront l’occasion d’examiner et de commenter l’EIE
provisoire ainsi que les documents justificatifs au cours du
processus d’EE (une période de commentaires du public est
prévue en septembre 2017) et par le biais de futures séances
de mobilisation du public organisées par la CCSN.
En ce qui concerne la participation du public, le personnel
de la CCSN encourage le promoteur à mobiliser les parties
intéressées au début du projet. Il exige que les LNC
communiquent avec les membres du public ayant exprimé
un intérêt à prendre part à la préparation de l’EIE.
Comme il est décrit à la section 6 (Consultation du public et
des parties intéressées) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur décrira les activités de participation
conformément au document de la CCSN, RD/GD-99.3,
L’information et la divulgation publiques.
De plus, la CCSN encourage la participation du public aux
questions de réglementation et possède un programme de
participation du public solide qui comprend un processus
d’audience publique et un Programme de financement des
participants. Le personnel de la CCSN a donné l’occasion au
public de participer à différentes étapes du processus d’EE et
continuera de le faire. Les membres du public et les groupes
autochtones auront l’occasion d’examiner et de commenter
l’EIE provisoire ainsi que les documents justificatifs au
cours du processus d’EE (une période de commentaires du
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Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Leonard A.
Simpson

Numéro

LAS-3

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

« La proposition d’enfouissement du réacteur WR-1, si
elle est approuvée, créera un dangereux précédent pour les
futurs déclassements de réacteur, comme le réacteur NPD,
le réacteur Douglas Point et nos réacteurs de services
publics. À ma connaissance, ce concept a déjà été proposé
pour le réacteur NPD. Bien que je n’appuie pas ce
concept, la différence est que le réacteur NPD est sous le
contrôle des Laboratoires de Chalk River et que ce
contrôle institutionnel sera relativement facile à gérer.
Dans l’industrie, nous n’avons pratiquement jamais
entendu parler de l’enfouissement d’un grand réacteur, du
moins pas dans les pays membres de l’OCDE... »

Réponse
de la CCSN
public est prévue en septembre 2017) et par le biais de
futures séances de mobilisation du public organisées par la
CCSN. Les occasions futures de participation du public
comprennent également l’examen du rapport d’EE du
personnel de la CCSN et des documents à l’intention des
commissaires (CMD), ainsi que la participation aux
audiences publiques sur l’EE et la délivrance de permis.
Le personnel de la CCSN souligne que jusqu’à maintenant, il
y a quelques précédents à l’échelle internationale
(États-Unis, Géorgie, Suisse, Italie) quant à l’utilisation de la
stratégie proposée pour les projets de déclassement.
Comme il est indiqué à la sous-section 4.2 (Solutions de
rechange pour la réalisation du projet) des Lignes
directrices, le personnel de la CCSN exige que l’EIE du
promoteur évalue tous les effets environnementaux possibles
de l’approche de déclassement in situ proposée et de chaque
solution de rechange pour la réalisation du projet. Le
personnel de la CCSN exige que les risques radiologiques et
les dangers potentiels à long terme pour l’environnement et
la santé humaine du projet proposé soient déterminés et
évalués, dans le cadre de l’évaluation environnementale et
du processus d’examen du permis. Un résumé des
renseignements sur la sûreté à long terme du projet proposé
figurera dans l’EIE et dans le dossier de sûreté. Il est
nécessaire de fournir suffisamment de renseignements au
personnel de la CCSN afin qu’il formule des
recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
En ce qui concerne le cadre de réglementation de la
CCSN visant l’évaluation du projet proposé, veuillez
consulter la réponse à LAS-1 ci-dessus.
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Source

Numéro

Whiteshell
Laboratories
Community
Regeneration
Partnership

WLCRP1

Whiteshell
Laboratories
Community
Regeneration
Partnership

WLCRP2

Northwatch

e-Doc no 5036069

NW-1

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
« … La présente lettre a pour but de nous assurer que les
préoccupations des habitants de la région sont toutes
incluses dans la portée de l’EE. L’EE doit couvrir, au
minimum, la sécurité des gens et la protection de
l’environnement… »
« … le Partenariat demande que les répercussions
socioéconomiques attribuables à la présence d’un réacteur
enfoui soient prises en considération dans l’EE. Le
Partenariat aimerait qu’un futur projet nucléaire soit
envisagé pour le site, comme un petit réacteur modulaire
de démonstration. Si un tel projet (ou un projet de portée
similaire) est approuvé, la présence d’un réacteur enfoui
serait cohérente avec la future vocation du site. Par contre,
si ce n’est pas le cas, la présence d’un réacteur enfoui
constituerait un fardeau économique considérable à long
terme. […]
Le nombre limité d’options pour le site pourrait mener à
la perte des 350 emplois sur le site. La région souffre déjà
d’un déficit de plus de 800 emplois et les plans de
fermeture du site a commencé ont à être mis en œuvre en
1998. L’incidence économique de ces pertes d’emplois
pourrait être dévastatrice pour la région. Par conséquent,
les répercussions socioéconomiques de la proposition de
déclassement in situ du réacteur WR-1 doivent être
incluses dans l’EE. »
« … la description du projet n’explique pas réellement
l’objectif de ce dernier. Elle n’indique pas non plus
pourquoi une telle approche est proposée en ce moment, à
mi-chemin de la mise en œuvre d’un plan de déclassement
déjà approuvé. Bien que la description de projet précise
que les activités du projet se limitent au déclassement in

Réponse
de la CCSN
Oui, les facteurs examinés dans le cadre de l’EE et du
processus d’examen de la demande de permis couvrent
toutes les exigences de la LCEE 2012 et la Loi sur la sûreté
et la réglementation nucléaires (LSRN), notamment les
effets potentiels sur l’environnement et la santé ainsi que les
commentaires du public.
Ce commentaire ne s’inscrit pas dans la portée de l’EE; le
pouvoir de la CCSN est régi par la LSRN et la LCEE 2012,
et ces dernières ne traitent pas des facteurs
socioéconomiques.
Les répercussions directes sur le domaine socioéconomiques
ne sont pas des exigences de la LCEE 2012. La portée de
l’EE se limite à la définition des effets sur l’environnement
entraînés à la suite d’une modification de l’environnement.
Seuls les effets socioéconomiques indirects (soit les effets
résultant des changements apportés à l’environnement
résultant du projet) sont examinés dans le cadre d’une EE.
De plus, la LSRN ne comprend pas de disposition sur les
facteurs socioéconomiques.

Objectif du projet
Comme il est indiqué dans la description de projet
(section 3.1.2), le projet proposé vise à « est de déclasser en
toute sécurité le réacteur WR-1, en assurant la réduction
rapide des responsabilités nucléaires historiques à long
terme du Canada ».
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Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
situ du réacteur WR-1, et que diverses activités
directement connexes sont comprises dans le Rapport
d’étude approfondie existant, elle n’indique pas bien les
activités du plan approuvé seront conservées et quelles
activités seront remplacées par la nouvelle approche.
En réalité, comme il est précisé dans la section 3.1.2 de la
description du projet, il n’y a aucun projet à décrire pour
le moment :
Le plan de déclassement in situ est en cours
d’élaboration, mais respectera plusieurs exigences
fonctionnelles. »

Réponse
de la CCSN
Comme il est indiqué dans la sous-section 4.1 (Raison d’être
du projet) des Lignes directrices, l’EIE du promoteur devra
présenter de façon suffisamment détaillée une justification
du projet et sa raison d’être.
Comme il est indiqué dans la section 4.3 (Portée du projet)
des Lignes directrices, le personnel de la CCSN exige que le
promoteur décrive et évalue dans l’EIE les effets
environnementaux potentiels pour toutes les phases du projet
et leurs activités connexes, y compris des descriptions
claires des activités du projet et des interactions entre le
projet et l’environnement.
Il est nécessaire de fournir suffisamment de renseignements
au personnel de la CCSN afin qu’il formule des
recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
Cadre de réglementation de la CCSN
En vertu du cadre de réglementation de la CCSN, les
demandeurs sont responsables de choisir et de justifier leur
stratégie de déclassement proposée.
Le personnel de la CCSN évaluera le projet proposé par les
LNC, conformément au cadre de réglementation de la
CCSN, avec la sûreté comme facteur primordial. Dans le
cadre du processus d’examen de l’évaluation
environnementale (EE) et de la demande de permis, la
conception, la sûreté à long terme et les effets possibles sur
la population ou l’environnement du projet proposé seront
tous évalués en fonction des exigences et des orientations
applicables et pertinentes, comme suit :
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les exigences et orientations de la CCSN en matière
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Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
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Réponse
de la CCSN



de délivrance de permis et de réglementation (p. ex.
la LSRN, les documents REGDOC de la
CCSN G-219, Les plans de déclassement des
activités autorisées, et G-320, Évaluation de la
sûreté à long terme de la gestion des déchets
radioactifs, la norme CSA N294 Déclassement des
installations contenant des substances nucléaires,
etc.)
les exigences réglementaires concernant
l’environnement ainsi que les politiques, les lignes
directrices et les normes environnementales des
gouvernements fédéral et provinciaux

L’orientation et les meilleures pratiques internationales
seront prises en compte.
Un résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Les membres du public et les groupes autochtones
auront l’occasion d’examiner et de commenter l’EIE
provisoire ainsi que les documents justificatifs au cours du
processus d’EE (une période de commentaires du public est
prévue en septembre 2017) et par le biais de futures séances
de mobilisation du public organisées par la CCSN.
Exhaustivité de la description de projet
La LCEE 2012 prévoit que le promoteur d’un projet désigné
– exception faite des projets que régit la CCSN ou l’Office
national de l’énergie (ONE) – doit présenter à l’Agence
canadienne d’évaluation environnementale (l’Agence) une
description du projet qu’il propose. Le Règlement sur les
renseignements à inclure dans la description d’un projet
désigné (DORS/2012-148) précise quels renseignements
e-Doc no 5036069
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Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Réponse
de la CCSN
doivent figurer dans une description de projet. L’Agence
utilise ensuite les renseignements contenus dans la
description de projet au cours de la phase d’évaluation
préalable pour évaluer la nécessité d’une EE du projet
désigné.
Bien que cela ne soit pas requis pour les projets désignés
réglementés par la CCSN, cette dernière a adopté, dans le
cadre de son processus d’EE, l’exigence consistant à
soumettre une description de projet, comme l’indique
l’annexe A du document REGDOC-2.9.1, Protection de
l’environnement : Principes, évaluations environnementales
et mesures de protection de l’environnement. La description
de projet doit permettre au personnel de la CCSN de
déterminer si une proposition de projet répond à la définition
de « projet désigné » de manière à ce que la LCEE 2012
puisse s’appliquer. À cette fin, les promoteurs doivent
consulter le Règlement sur les renseignements à inclure dans
la description d’un projet désigné (DORS/2012-148) pour
connaître les renseignements qui doivent être fournis dans
leur description de projet.
Le personnel de la CCSN a examiné la description de projet
des LNC et a déterminé que des renseignements suffisants
étaient fournis pour :
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satisfaire au Règlement sur les renseignements à
inclure dans la description d’un projet désigné
(DORS/2012-148) de manière à ce que la description
de projet soit jugée complète et qu’elle n’ait pas
besoin d’être révisée
déterminer l’applicabilité de la LCEE 2012
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Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

Réponse
de la CCSN
Le personnel de la CCSN a déterminé que la LCEE 2012
s’appliquait au projet proposé, car il s’agit d’un « projet
désigné » en vertu de l’alinéa 37b) du Règlement désignant
les activités concrètes.
Après que le personnel de la CCSN ait déterminé la
nécessité d’une EE, on a demandé au public de commenter
la description de projet afin de guider la réalisation d’une
EE.

Northwatch

e-Doc no 5036069

NW-2

Sommaire des constatations
« Le document ne contient aucune discussion approfondie
sur les solutions de rechange pour l’approche proposée,
sur la façon dont elles ont été évaluées ni sur les critères
de sélection de l’option privilégiée (déclassement in situ).
Plus particulièrement, elle ne fournit aucune justification
claire concernant l’importante modification qui serait
apportée au plan de déclassement déjà approuvé
(changement pour un déclassement in situ). La discussion
dans la section 3.1.1 aurait été l’endroit où nous aurions
pu trouver une telle justification, mais il semble que la
section manque de contenu ou de données à l’appui. »

En tenant compte des commentaires du public reçus en lien
avec la portée et les recommandations du personnel de la
CCSN, la Commission, tel que l’indique le compte rendu de
décision de la Commission, en date du 8 mars 2017, a
déterminé que la portée des éléments obligatoires de cette
EE comprend les éléments énoncés aux alinéas 19(1)a) à h)
de la LCEE 2012, sans autres éléments supplémentaires à
prendre en compte. En effet, la Commission a décidé, à sa
discrétion relativement à l’alinéa 19(1)j) de la LCEE 2012,
de ne pas inclure d’autres sujets liés à l’EE.
Veuillez consulter la réponse à NW-1 ci-dessus.
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Northwatch

NW-3

Northwatch

NW-4

Northwatch

NW-5

e-Doc no 5036069

Extraits des observations
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référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
a) « Le document est fastidieux en raison de sa
généralisation excessive et du fait qu’il ne présente
pas les renseignements de base de façon simple. Par
exemple, lorsqu’on décrit le programme de
consultation publique, on indique que les réunions du
Comité consultatif public ont lieu deux fois par année
et que les réunions avec la Première nation de
Sagkeeng “sont moins fréquentes qu’avec le CLP”,
plutôt que de simplement indiquer la fréquence de ces
réunions. »
b) « Dans le document, on affirme que le déclassement
in situ du réacteur WR-1 répondra aux critères de
projet suivants : isoler et confiner la contamination
ainsi que veiller à ce que les effets potentiels sur les
humains et l’environnement pendant et après le
déclassement respectent les limites acceptables. Par
contre, on ne fournit aucune information à l’appui. »

c) « Comme pour la description du projet de
déclassement du réacteur nucléaire de démonstration
que Northwatch a récemment examiné et commenté,
nous avons remarqué, dans l’ensemble du document,
de nombreux énoncés indiquant que les structures
souterraines seraient scellées avec du coulis, mais
sans que le processus soit décrit (composition du
coulis et méthodes utilisées). On parle parfois
d’utiliser et de fabriquer du béton. Nous nous
demandons si les LNC utilisent les termes “coulis” et
“béton” en tant que synonymes et nous tenons à
souligner que le document ne fournit donc pas de

Réponse
de la CCSN
En ce qui concerne l’exhaustivité de la description du
projet, veuillez consulter la réponse à NW-1 ci-dessus. En
outre, le personnel exige que les renseignements dans l’EIE
et les documents à l’appui soient fournis avec suffisamment
de détails ou avec les références pertinentes justifiant toute
déclaration faite.

Le personnel de la CCSN reconnaît que les risques
radiologiques à long terme potentiels pour l’environnement
et la santé humaine du projet proposé doivent être pris en
compte et évalués. Il exige cette évaluation dans le cadre de
l’EE et du processus d’examen de la demande de permis. Un
résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment de
renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il formule
des recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
Des renseignements détaillés concernant la méthode de
coulage, la conception et la longévité de la structure de
confinement seront fournis dans l’analyse de sûreté à long
terme et résumés suffisamment en détail dans l’EIE et le
dossier de sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves.
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Numéro

Northwatch

NW-6

Northwatch

NW-7

e-Doc no 5036069

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
description claire et détaillée du projet. »

d) « La description de projet utilise de fausses
conclusions et tente de faire correspondre des
relations à des énoncés sans rapport; cela survient
dans le cas de certains des aspects les plus
élémentaires du projet de déclassement. Par exemple,
dans la section 7 du document, on indique que “dans
le cadre du déclassement in situ, on construit un
monolithe en béton, ce qui fournit un espace de
confinement robuste et durable permettant une
désintégration radioactive continue”. Le déclassement
in situ ne mène pas en soi à la construction d’un
monolithe en béton. Il est possible que les LNC
proposent un monolithe en béton dans le cadre d’une
approche de déclassement in situ qu’ils adopteront
pour le site du projet du réacteur NPD et celui des
Laboratoires de Whiteshell, et il est possible qu’un
monolithe en béton fournisse un espace de
confinement robuste et durable, mais cette option
n’est pas nécessairement tributaire de l’autre, et il est
certain que les LNC n’ont pas fourni une description
de projet suffisante pour même émettre l’hypothèse
que cela serait le cas, à l’un ou l’autre des sites. Cette
conclusion pourrait être possible à une étape
ultérieure, mais ne l’est pas à celle-ci, et on ne peut
pas supposer qu’elle soit vraie. »
e) « Le document fournit des renseignements inexacts
sur le site et son état, les utilisations antérieures des
terres et les dangers résiduels. Plus particulièrement, il
fournit de l’information erronée sur la façon dont le

Réponse
de la CCSN

En ce qui concerne l’exhaustivité de la description du
projet, veuillez consulter la réponse à NW-1 ci-dessus. En
outre, le personnel exige que les renseignements dans l’EIE
et les documents à l’appui soient fournis avec suffisamment
de détails ou avec les références pertinentes justifiant toute
déclaration faite.

La LCEE 2012 exige de prendre en considération les effets
cumulatifs dans une EE, comme il est indiqué à l’alinéa a)
du paragraphe 19(1) Éléments à examiner. Conformément à
la section 9.4 (Effets cumulatifs) des Lignes directrices, la
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nouveau projet proposé (déclassement in situ) du
réacteur WR-1 interagit avec les autres activités de
déclassement du site des Laboratoires de Whiteshell.
Une évaluation des effets cumulatifs est requise. »
Rôles et responsabilités
« La CCSN étant l’autorité responsable dans le cadre de la
présente EE, nous demandons à ce que, en plus de prendre
en considération les commentaires ci-dessus portant sur la
description de projet fournie par les LNC, elle s’interroge
sur la mesure dans laquelle il est approprié que les LNC
soient le seul promoteur pour ce projet.
Comme la CCSN le sait bien, les LNC gèrent les
propriétés d’EACL – et ce projet – au nom d’EACL en
vertu d’une entente de type “Organisme gouvernemental
exploité par un entrepreneur”. Il s’agit d’une entente
relativement nouvelle et elle est appliquée dans le cadre
d’un projet d’entreprise au nom de l’Alliance nationale
pour l’énergie du Canada (ANEC), l’entrepreneur
exploitant (l’ANEC est un consortium de CH2M,
d’Atkins, de Fluor, de SNC-Lavalin Inc. et de RollsRoyce). Toutefois, Énergie atomique du Canada est la
société d’État qui est responsable du site, au nom du
gouvernement fédéral. »

Réponse
de la CCSN
CCSN exige que le promoteur décrive et évalue dans l’EIE
les effets environnementaux potentiels du projet, y compris
les effets cumulatifs, dans l’EIE.
Promoteur du projet
Bien qu’EACL détienne l’actif et le passif de ce site, les LNC
sont l’entité juridique responsable de la gestion du site et de
la conformité au cadre de réglementation de la CCSN. Par
conséquent, les LNC constituent l’actuel titulaire de permis et
proposent le projet; ainsi, cela fait des LNC le promoteur.
En outre, les LNC correspondent à la définition de
« promoteur », conformément à l’article 2 de la LCEE 2012,
soit qu’ils constituent la personne juridique, l’entité,
l’autorité ou l’administration gouvernementale fédérale qui
propose ce projet. La décision de délivrer un permis de la
CCSN est fondée sur la qualification du demandeur à
entreprendre les activités proposées.
Responsabilités en matière de prise de décisions de la
CCSN
Le tribunal de la Commission (la Commission) de la CCSN
est un tribunal administratif quasi judiciaire. La Commission
est une autorité décisionnelle crédible et experte qui
demeure indépendante du gouvernement, des titulaires de
permis et du personnel.
Elle est l’organisme décisionnel de la CCSN qui prend les
décisions relatives aux EE et à la délivrance de permis pour
tous les grands projets nucléaires. Les décisions qu’elle
prend ne sont pas soumises à un examen gouvernemental ou
politique et elles ne peuvent pas être renversées par le
gouvernement du Canada. Seules la Cour fédérale et la Cour

e-Doc no 5036069
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Réponse
de la CCSN
suprême du Canada peuvent réviser et annuler une décision
prise par la Commission.
Par ailleurs, avant de prendre une décision, le personnel de
la CCSN doit disposer de renseignements suffisants pour
évaluer la situation et formuler des recommandations
scientifiques probantes afin d’appuyer les décisions de la
Commission sur des preuves et ainsi respecter les exigences
réglementaires relatives la sûreté, à la sécurité et à
l’environnement.
Lors de la prise d’une décision relative à une EE, la
Commission tiendra compte de l’EIE du promoteur, du
rapport sur l’EE du personnel de la CCSN et de la
documentation justificative pour déterminer si le projet
risque d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants en tenant compte de la mise en œuvre de mesures
d’atténuation. La Commission exigera des renseignements
suffisants pour prendre une décision relative à l’EE fondée
sur des données scientifiques.
Si la décision relative à l’EE est positive (c.-à-d. que le
projet ne risque pas d’entraîner des effets négatifs importants
sur l’environnement en tenant compte de la mise en œuvre
de mesures d’atténuation), la Commission peut alors prendre
une décision relative à la délivrance de permis en vertu de la
LSRN. Au moment de prendre sa décision en matière de
permis, la Commission déterminera si le promoteur est
compétent et s’il prendra les mesures voulues pour protéger
l’environnement, préserver la santé et la sécurité des
personnes, maintenir la sécurité nationale et respecter les
obligations internationales que le Canada a acceptées. En
vertu de la LSRN, aucune approbation n’est accordée et

e-Doc no 5036069

Page 71

Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Northwatch

Numéro

NW-9

ACDE-1
Association
canadienne du
droit de
l’environnement
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Conclusion
« Nous demandons à ce que la CCSN prenne les décisions
suivantes, à ce stade-ci du processus :
1) La description de projet doit être révisée et soumise à
nouveau, compte tenu des lacunes mises en évidence
par Northwatch et par les autres entités ayant formulé
des commentaires au cours de cette période d’examen.
2) La CCSN doit examiner attentivement les rôles
respectifs des LNC et d’EACL, et envisager de
désigner EACL comme promoteur conjoint du projet.
3) Le projet doit être renvoyé à une commission
d’examen indépendante, afin que celle-ci procède à
une EE du projet proposé. »

« Nous recommandons ce qui suit :
1) La description de projet doit être révisée et soumise à
nouveau, compte tenu des lacunes mises en évidence
par Northwatch et par les autres entités ayant formulé
des commentaires au cours de cette période d’examen.
2) La CCSN doit examiner attentivement les rôles
respectifs des LNC et d’EACL, et envisager de
désigner EACL comme promoteur conjoint du projet.
3) Le projet doit être renvoyé à une commission
d’examen indépendante, afin que celle-ci procède à
une EE du projet proposé... »

Réponse
de la CCSN
aucun permis n’est délivré si le promoteur n’est pas
compétent et si ce dernier ne prend pas les mesures voulues
pour protéger l’environnement et préserver la santé et la
sécurité de la population.
1) Veuillez consulter la réponse à NW-1 ci-dessus.
2) Veuillez consulter la réponse à NW-8 ci-dessus.
3) Conformément au paragraphe 38(6) de la LCEE 2012,
l’EE des projets dirigés par la CCSN ne peut être
renvoyée pour examen par une commission. Comme il
est indiqué dans la réponse au commentaire NW-8
ci-dessus, la Commission est l’entité décisionnelle de la
CCSN qui prend les décisions relatives aux EE et à la
délivrance de permis pour tous les grands projets
nucléaires. En tant que tribunal administratif quasi
judiciaire, la Commission est une autorité décisionnelle
crédible et spécialisée qui demeure indépendante du
gouvernement, des titulaires de permis et de son
personnel.
1) Exhaustivité de la description de projet
La LCEE 2012 prévoit que le promoteur d’un projet
désigné – exception faite des projets que régit la CCSN
ou l’Office national de l’énergie (ONE) – doit présenter
à l’Agence canadienne d’évaluation environnementale
(l’Agence) une description du projet qu’il propose. Le
Règlement sur les renseignements à inclure dans la
description d’un projet désigné (DORS/2012-148)
précise quels renseignements doivent figurer dans une
description de projet. L’Agence utilise ensuite les
renseignements contenus dans la description de projet au
cours de la phase d’évaluation préalable pour évaluer la
nécessité d’une EE du projet désigné.
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Réponse
de la CCSN

Bien que cela ne soit pas requis pour les projets désignés
réglementés par la CCSN, cette dernière a adopté, dans
le cadre de son processus d’EE, l’exigence consistant à
soumettre une description de projet, comme l’indique
l’annexe A du document REGDOC-2.9.1, Protection de
l’environnement : Principes, évaluations
environnementales et mesures de protection de
l’environnement. La description de projet doit permettre
au personnel de la CCSN de déterminer si une
proposition de projet répond à la définition de « projet
désigné » de manière à ce que la LCEE 2012 puisse
s’appliquer. À cette fin, les promoteurs doivent consulter
le Règlement sur les renseignements à inclure dans la
description d’un projet désigné (DORS/2012-148) pour
connaître les renseignements qui doivent être fournis
dans leur description de projet.
Le personnel de la CCSN a examiné la description de
projet des LNC et a déterminé que des renseignements
suffisants étaient fournis pour :




satisfaire au Règlement sur les renseignements à
inclure dans la description d’un projet désigné
(DORS/2012-148) de manière à ce que la
description de projet soit jugée complète et qu’elle
n’ait pas besoin d’être révisée
déterminer l’applicabilité de la LCEE 2012

Le personnel de la CCSN a déterminé que la LCEE 2012
s’appliquait au projet proposé, car il s’agit d’un « projet
désigné » en vertu de l’alinéa 37b) du Règlement
désignant les activités concrètes.
e-Doc no 5036069
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Réponse
de la CCSN

Après que le personnel de la CCSN ait déterminé la
nécessité d’une EE, on a demandé au public de
commenter la description de projet afin de guider la
réalisation d’une EE.
En tenant compte des commentaires du public reçus en
lien avec la portée et les recommandations du personnel
de la CCSN, la Commission, tel que l’indique le compte
rendu de décision de la Commission, en date du
8 mars 2017, a déterminé que la portée des éléments
obligatoires de cette EE comprend les éléments énoncés
aux alinéas 19(1)a) à h) de la LCEE 2012, sans autres
éléments supplémentaires à prendre en compte. En effet,
la Commission a décidé, à sa discrétion relativement à
l’alinéa 19(1)j) de la LCEE 2012, de ne pas inclure
d’autres sujets liés à l’EE.
2) Promoteur du projet
Bien qu’EACL détienne l’actif et le passif de ce site, les
LNC sont l’entité juridique responsable de la gestion du
site et de la conformité au cadre de réglementation de la
CCSN. Par conséquent, les LNC constituent l’actuel
titulaire de permis et proposent le projet; ainsi, cela fait
des LNC le promoteur.
En outre, les LNC correspondent à la définition de
« promoteur », conformément à l’article 2 de la
LCEE 2012, soit qu’ils constituent la personne juridique,
l’entité, l’autorité ou l’administration gouvernementale
fédérale qui propose ce projet. La décision de délivrer un
permis de la CCSN est fondée sur la qualification du
demandeur à entreprendre les activités proposées.

e-Doc no 5036069
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Proposition d’encapsulation
« Aucune description de la composition du coulis ou des
méthodes d’injection du coulis n’a été fournie dans le
document. Il n’y a pas non plus de description du type de
béton, de la façon dont il sera utilisé et de la méthodologie
appliquée. Il se pourrait aussi que les termes “béton” et
“coulis” soient utilisés de façon interchangeable, ce qui ne
permet pas de bien comprendre la description du projet. Il
est essentiel que la description du projet proposé traite de
la méthode qui sera suivie pour l’encapsulation. »
Déchets dangereux
« Dans la section 2.4, on indique que le projet peut
générer de petites quantités de déchets dangereux, mais ils
ne sont pas décrits. La section 3.3.2.2 contient une liste
d’exemples, qui commence par l’amiante. Il faut fournir
une liste complète des déchets dangereux qui se trouvent
dans le réacteur WR-1 ainsi qu’une description complète
de la façon dont ils seront traités. Dans la section 3.6.2, il
faut fournir des détails sur les déchets qui resteront sur le
site et ceux qui seront transportés vers des installations
appropriées. Ces détails sont importants pour vérifier que
les installations ont la capacité nécessaire et que la

Réponse
de la CCSN
3) EE renvoyée pour examen par une commission
Conformément au paragraphe 38(6) de la LCEE 2012,
l’EE des projets dirigés par la CCSN ne peut être
renvoyée pour examen par une commission. Elle est
l’organisme décisionnel de la CCSN qui prend les
décisions relatives aux EE et à la délivrance de permis
pour tous les grands projets nucléaires. En tant que
tribunal administratif quasi judiciaire, la Commission est
une autorité décisionnelle crédible et spécialisée qui
demeure indépendante du gouvernement, des titulaires
de permis et de son personnel.
Des renseignements détaillés concernant la méthode de
coulage, la conception et la longévité de la structure de
confinement seront fournis dans l’analyse de sûreté à long
terme et résumés suffisamment en détail dans l’EIE et le
dossier de sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves.
Le personnel de la CCSN exige que les renseignements
concernant les dangers non radiologiques soient présentés
dans l’EIE du promoteur, avec suffisamment de détails. Il
est nécessaire de fournir suffisamment de renseignements au
personnel de la CCSN afin qu’il formule des
recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
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planification est suffisante pour assurer la tenue d’une EE
complète du projet. »
Études
« Il n’y a aucun renvoi à des études antérieures dans le
corps de la description du projet. Les références
énumérées dans la section 8 et portant sur des travaux
antérieurs réalisés dans des conditions semblables à celles
rencontrées au site de Whiteshell sont très sommaires :
elles ne comprennent que le Whiteshell Laboratories
Decommissioning Project Comprehensive Study Report
Volume 1 et le Compte rendu des délibérations, y compris
les motifs de décision relativement à [la] demande de
permis de déclassement des Laboratoires de Whiteshell de
la CCSN (2002). En présumant qu’il y a des références
supplémentaires sur les conditions au site de Whiteshell,
elles doivent être indiquées. Les principales conclusions
liées à la description du projet doivent aussi être incluses
dans le corps de la description. Plus particulièrement, étant
donné que la description du projet indique qu’il y a eu
deux changements importants depuis la décision découlant
de l’EE de 2002 (le délai et la modification du retrait
complet pour un déclassement in situ), on peut s’attendre à
ce que des documents et des études à l’appui justifient ces
changements. Si de tels rapports et études existent, ils
doivent être inclus dans la liste de références de la
description du projet, et toute conclusion se rapportant à la
description doit être intégrée au corps du texte. Cet aspect
est particulièrement important puisque la description du
projet (section 7, Résumé de la description du projet)
explique en détail certains des avantages de l’approche
privilégiée pour le projet, notamment les risques atténués.
Il est raisonnable de croire que des études ont été menées
pour obtenir ces conclusions quant aux risques

Réponse
de la CCSN

Le personnel de la CCSN convient que les sujets des
rapports et des études indiqués par l’examinateur, comme les
solutions de rechange, doivent être pris en considération et
évalués. Le personnel de la CCSN exige des détails sur les
évaluations dans le cadre de l’EE et du processus d’examen
de la demande de permis. Il est nécessaire de fournir
suffisamment de renseignements au personnel de la CCSN
afin qu’il formule des recommandations scientifiques
probantes pour que la Commission prenne des décisions
fondées sur des preuves. De plus, le promoteur doit respecter
toutes les lois et tous les règlements applicables à chacun
des paliers de gouvernement (fédéral, provincial et
municipal).
En ce qui concerne l’exhaustivité de la description du
projet, veuillez consulter la réponse à CELA-1 ci-dessus. Le
personnel de la CCSN exige que les renseignements figurant
dans l’EIE et les documents à l’appui soient suffisamment
détaillés ou accompagnés de références pertinentes justifiant
toute déclaration faite. En outre, le personnel de la CCSN
exige du promoteur qu’il veille à ce que toutes les références
citées dans l’EIE et les documents à l’appui soient
accessibles au public ou puissent être mises à la disposition
du public sur demande, comme il est indiqué dans les Lignes
directrices.
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d’exposition aux matières dangereuses radioactives et
industrielles pour les travailleurs, aux risques liés à la
manipulation et au transport des déchets pour les
travailleurs, le public et l’environnement ainsi que la
réduction efficace de la responsabilité nucléaire. La
section précise également que les coûts seraient plus
faibles et que le projet est plus faisable sur le plan
technique. Les travaux qui ont déjà été effectués et les
rapports qui ont déjà été préparés pour justifier ces
énoncés doivent être énumérés et rendus publics, aux fins
de l’EE. Étant donné qu’il y a une liste des options de
déclassement qui ont apparemment été examinées pour le
projet (section 3.1.1), les études et les rapports relatifs à
ces options doivent faire l’objet d’un renvoi et être rendus
publics afin d’être examinés aux fins de l’EE. De façon
semblable, les rapports et les études justifiant les énoncés
concernant les effets prévus sur l’habitat du poisson ou les
oiseaux migrateurs doivent être énumérés dans la
description du projet et rendus publics aux fins de l’EE. »
Surveillance
« La section 3.5.6 (Préparation en vue du contrôle
institutionnel) manque de précision. On y indique que la
surveillance périodique pourrait comprendre certaines
activités, comme l’inspection afin de déceler tout signe
d’érosion. Dans la description du projet, il n’y a aucun
détail sur le but ni la portée de la surveillance des eaux
souterraines. Il n’y a aucune autre mention de la
surveillance dans la description du projet, ce qui est une
importante lacune. L’étendue et l’explication des activités
de surveillance proposées doivent être incluses dans la
description du projet afin de s’assurer que la portée de
l’EE est adéquatement définie. Ces activités comprennent
la surveillance radiologique avant, pendant et après

Réponse
de la CCSN

Des détails sur les activités de surveillance continues et
suivant la fermeture du site seront fournis dans l’EIE et
l’analyse de sûreté à long terme. Il est nécessaire de fournir
suffisamment de renseignements au personnel de la CCSN
afin qu’il formule des recommandations scientifiques
probantes pour que la Commission prenne des décisions
fondées sur des preuves.
En ce qui concerne l’exhaustivité de la description du
projet, veuillez consulter la réponse à ACDE-1 ci-dessus.

Page 77

Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Numéro

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)
l’exécution du projet proposé. »

ACDE-6
Association
canadienne du
droit de
l’environnement

Description des dangers radiologiques
« La section 3.3.2.1 énumère les dangers radiologiques
liés au réacteur WR-1. Les études et les rapports dans
lesquels figure l’information sur ces dangers doivent être
énumérés dans les références et rendus publics, plus
particulièrement les études et les rapports mis à jour
depuis la décision découlant de l’EE de 2002. »

Association
ACDE-7
canadienne du
droit de
l’environnement

Indications de rendement
« Nous sommes du même avis que Northwatch, qui a
soulevé une préoccupation quant à la description du projet
Rolphton : “Dans le cadre du déclassement in situ, on
construit un monolithe en béton, ce qui fournit un espace
de confinement robuste et durable permettant une
désintégration radioactive continue” (section 7 de la
proposition relative au site de Whiteshell). Comme
Northwatch l’a souligné, “le déclassement in situ ne mène
pas en soi à la construction d’un monolithe en béton. Il est
possible que les LNC proposent un monolithe en béton
dans le cadre d’une approche de déclassement in situ
qu’ils adopteront pour le site du projet du réacteur NPD,
et il est possible qu’un monolithe en béton fournisse un
espace de confinement robuste et durable, mais cette
option n’est pas nécessairement tributaire de l’autre, et il
est certain que les LNC n’ont pas fourni une description
de projet suffisante pour même émettre l’hypothèse que
cela serait le cas. Cette conclusion pourrait être possible à

e-Doc no 5036069

Réponse
de la CCSN

Une liste exhaustive des radionucléides sera définie dans le
dossier de sûreté du promoteur et présentée suffisamment en
détail dans l’EIE. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves. En outre, le personnel de la CCSN exige du
promoteur qu’il veille à ce que toutes les références citées
dans l’EIE et les documents à l’appui soient accessibles au
public ou puissent être mises à la disposition du public sur
demande, comme il est indiqué dans les Lignes directrices.
En ce qui concerne l’exhaustivité de la description du
projet, veuillez consulter la réponse à ACDE-1 ci-dessus.
En outre, le personnel exige que les renseignements dans
l’EIE et les documents à l’appui soient fournis avec
suffisamment de détails ou avec les références pertinentes
justifiant toute déclaration faite.
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une étape ultérieure, mais ne l’est pas à celle-ci, et on ne
peut pas supposer qu’elle soit vraie”. »
Possibilité de répercussions néfastes
« Dans la section 6.2.1, on précise qu’il se peut que le
réacteur déclassé sur place rejette des radionucléides dans
les eaux souterraines et qu’ils soient transportés jusqu’à la
rivière Winnipeg. Bien qu’il soit indiqué que l’EE
évaluera les répercussions potentielles sur le poisson et
son habitat ainsi que les espèces aquatiques, on ne parle
pas des conséquences sur les autres espèces ni la santé
humaine. Ces autres conséquences doivent être incluses
dans la description du projet et, subséquemment, dans
l’évaluation des répercussions néfastes possibles de l’EE.
De la même façon, les futures conséquences potentielles
doivent être mentionnées et intégrées à l’EE; l’évaluation
ne doit pas seulement être effectuée dans le contexte de
l’utilisation actuelle qu’on laisse entendre à la
section 6.2.4. »
Rôles et responsabilités
« La CCSN étant l’autorité responsable dans le cadre de la
présente EE, nous demandons à ce que, en plus de prendre
en considération les commentaires ci-dessus portant sur la
description de projet fournie par les LNC, elle s’interroge
sur la mesure dans laquelle il est approprié que les LNC
soient le seul promoteur pour ce projet. Comme les LNC
gèrent les propriétés d’EACL – et ce projet – au nom
d’EACL (comme il est indiqué dans la section 2.1.1),
nous suggérons qu’EACL soit aussi un promoteur du
projet. Sur son site Web, EACL définit son mandat
comme suit : “s’acquitter des responsabilités du
gouvernement du Canada en matière de déclassement et

Réponse
de la CCSN

Le personnel de la CCSN reconnaît que les risques
radiologiques à long terme potentiels pour l’environnement
et la santé humaine du projet proposé doivent être pris en
compte et évalués. Il exige cette évaluation dans le cadre de
l’EE et du processus d’examen de la demande de permis. Un
résumé des renseignements sur la sûreté à long terme du
projet proposé figurera dans l’EIE et dans le dossier de
sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment de
renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il formule
des recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
En ce qui concerne l’exhaustivité de la description du
projet, veuillez consulter la réponse à ACDE-1 ci-dessus.

Promoteur du projet
Bien qu’EACL détienne l’actif et le passif de ce site, les LNC
sont l’entité juridique responsable de la gestion du site et de
la conformité au cadre de réglementation de la CCSN. Par
conséquent, les LNC constituent l’actuel titulaire de permis et
proposent le projet; ainsi, cela fait des LNC le promoteur.
En outre, les LNC correspondent à la définition de
« promoteur », conformément à l’article 2 de la LCEE 2012,
soit qu’ils constituent la personne juridique, l’entité,
l’autorité ou l’administration gouvernementale fédérale qui
propose ce projet. La décision de délivrer un permis de la
CCSN est fondée sur la qualification du demandeur à
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de gestion des déchets radioactifs et de réaliser des
travaux scientifiques et technologiques nucléaires”. »

Réponse
de la CCSN
entreprendre les activités proposées.
Responsabilités en matière de prise de décisions de la
CCSN
Le tribunal de la Commission (la Commission) de la CCSN
est un tribunal administratif quasi judiciaire. La Commission
est une autorité décisionnelle crédible et experte qui
demeure indépendante du gouvernement, des titulaires de
permis et du personnel.
Elle est l’organisme décisionnel de la CCSN qui prend les
décisions relatives aux EE et à la délivrance de permis pour
tous les grands projets nucléaires. Les décisions qu’elle
prend ne sont pas soumises à un examen gouvernemental ou
politique et elles ne peuvent pas être renversées par le
gouvernement du Canada. Seules la Cour fédérale et la Cour
suprême du Canada peuvent réviser et annuler une décision
prise par la Commission.
Par ailleurs, avant de prendre une décision, le personnel de
la CCSN doit disposer de renseignements suffisants pour
évaluer la situation et formuler des recommandations
scientifiques probantes afin d’appuyer les décisions de la
Commission sur des preuves et ainsi respecter les exigences
réglementaires relatives la sûreté, à la sécurité et à
l’environnement.
Lors de la prise d’une décision relative à une EE, la
Commission tiendra compte de l’EIE du promoteur, du
rapport sur l’EE du personnel de la CCSN et de la
documentation justificative pour déterminer si le projet
risque d’entraîner des effets environnementaux négatifs
importants en tenant compte de la mise en œuvre de mesures
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Réponse
de la CCSN
d’atténuation. La Commission exigera des renseignements
suffisants pour prendre une décision relative à l’EE fondée
sur des données scientifiques.

ACDEAssociation
10
canadienne du
droit de
l’environnement

« Nous demandons instamment à la CCSN, en sa qualité
d’autorité responsable en vertu de la LCEE, de décider
que la portée du projet soit élargie de façon à remédier
aux lacunes mises en évidence ci-dessus, conjointement à
toutes les lacunes relevées dans les mémoires fournis par
d’autres citoyens.

Si la décision relative à l’EE est positive (c.-à-d. que le
projet ne risque pas d’entraîner des effets négatifs importants
sur l’environnement en tenant compte de la mise en œuvre
de mesures d’atténuation), la Commission peut alors prendre
une décision relative à la délivrance de permis en vertu de la
LSRN. Au moment de prendre sa décision en matière de
permis, la Commission déterminera si le promoteur est
compétent et s’il prendra les mesures voulues pour protéger
l’environnement, préserver la santé et la sécurité des
personnes, maintenir la sécurité nationale et respecter les
obligations internationales que le Canada a acceptées. En
vertu de la LSRN, aucune approbation n’est accordée et
aucun permis n’est délivré si le promoteur n’est pas
compétent et si ce dernier ne prend pas les mesures voulues
pour protéger l’environnement et préserver la santé et la
sécurité de la population.
Le personnel de la CCSN a étudié et corrigé les lacunes
relevées, comme il est indiqué dans les réponses aux
commentaires ACDE-1 à 9 ci-dessus. En ce qui concerne
l’exhaustivité de la description du projet, veuillez
consulter la réponse à ACDE-1 ci-dessus.

Nous vous invitons à consulter la décision rendue à cet
égard par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Mines
Alerte Canada c. Canada (Pêches et Océans), [2010] 1
R.C.S. 6, 2010 CSC 2 (CanLII), décision qui confirme
que vous avez le pouvoir d’agir ainsi. Nous vous invitons
également à consulter la décision rendue dans l’affaire
e-Doc no 5036069
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Bow Valley Naturalists Society c. Canada (Ministre du
Patrimoine canadien), [2001] 2 C.F. 461, 2001 CanLII
22029 (Cour d’appel fédérale), décision selon laquelle le
devoir qu’a l’autorité responsable de s’assurer que la
portée du projet est correctement définie demeure valable
en droit en vertu de la LCEE 2012 à la suite de l’adoption
du Règlement DORS/2012-148 (voir ci-dessous).

Réponse
de la CCSN

Nous constatons par ailleurs que les lacunes décrites dans
les commentaires ci-dessus démontrent que la description
du projet proposé n’est pas conforme aux exigences du
Règlement sur les renseignements à inclure dans la
description d’un projet désigné (DORS/2012-148).

Fédération des
Métis du
Manitoba Inc.

e-Doc no 5036069

FMM-1

Par exemple, ces lacunes incluent, sans toutefois s’y
limiter, le défaut de fournir adéquatement le contexte du
projet ou une description adéquate de toutes les activités
qui seront effectuées en lien avec le projet; ces
renseignements sont expressément requis en vertu du
Règlement DORS/2012-148. Il faut particulièrement
remédier aux vagues généralités et au manque de
précisions par rapport à la description du projet. »
« … Bien que la Fédération des Métis du Manitoba
apprécie la possibilité de commenter la description du
projet, nous jugeons que nous n’avons pas les
compétences requises pour formuler des commentaires
significatifs, en raison des mesures de déclassement très
techniques proposées pour le projet. La Fédération devrait
embaucher un expert en la matière puisque nous ne
pouvons que formuler des observations préliminaires, soit
que nous sommes extrêmement préoccupés par les
répercussions potentielles du projet sur la rivière
Winnipeg, située à proximité et que nos citoyens utilisent
pour exercer leurs droits ancestraux. »

La CCSN a offert du financement par l’intermédiaire de son
Programme de financement des participants pour aider les
membres du public, les groupes autochtones et d’autres
parties intéressées à participer aux processus d’EE,
d’examen de la demande de permis et d’audience de la
Commission. Du financement a été octroyé à la Fédération
des Métis du Manitoba pour embaucher un consultant afin
d’examiner l’EIE, l’EE et les documents à l’intention des
commissaires, dans le but de déterminer les répercussions
possibles du projet sur son utilisation des terres, ses droits
ancestraux et ses intérêts (y compris la rivière Winnipeg) et
de cerner toute lacune dans la documentation, le cas échéant.
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Fédération des
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FMM-2

Fédération des
Métis du
Manitoba Inc.

FMM-3

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

« Comme la Fédération des Métis du Manitoba n’est pas
en mesure de commenter les segments très techniques de
la description du projet, elle aimerait fournir les
observations préliminaires suivantes au sujet de la clarté
de la description :
f) À plusieurs endroits de la description du projet, on
parle de la présence de déchets dangereux et de la
façon dont ils seront manipulés. Pourriez-vous
expliquer la méthode qui sera utilisée pour évaluer les
déchets dangereux et les risques potentiels pour la
santé humaine et l’environnement? »
g) « Dans la description du projet, on indique que les
matières dangereuses seront encapsulées dans le
niveau inférieur de l’installation, qui sera scellé. Étant
donné que des parties de l’installation (y compris des
matières dangereuses) seront laissées en place dans le
cadre du déclassement, pourriez-vous préciser de
quelle façon l’installation sera surveillée à l’avenir en
vue d’atténuer les risques? »

Réponse
de la CCSN
De plus, le personnel de la CCSN est disponible pour fournir
à la Fédération, aux citoyens et aux autres groupes
autochtones de l’information scientifique objective et
réglementaire sur le projet proposé afin d’aider la Fédération
à participer à l’EE et au processus d’examen de la demande
de permis.
Conformément aux sections 9 (Évaluation des effets) et 10
(Mesure d’atténuation) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur devra identifier et évaluer toutes les matières
dangereuses et leurs effets environnementaux potentiels sur
la santé humaine et l’environnement, et proposer des
mesures d’atténuation à prendre pour éviter ou réduire les
effets environnementaux négatifs cernés.

Le personnel de la CCSN exige que les renseignements
concernant les dangers non radiologiques soient présentés
dans l’EIE du promoteur, avec suffisamment de détails. Il
est nécessaire de fournir suffisamment de renseignements au
personnel de la CCSN afin qu’il formule des
recommandations scientifiques probantes pour que la
Commission prenne des décisions fondées sur des preuves.
Contrôle institutionnel
En ce qui concerne le contrôle institutionnel, le personnel de
la CCSN exige que les renseignements relatifs au cycle de
vie du projet, notamment la forme, la durée et les exigences
du contrôle institutionnel et de la surveillance après
fermeture, figurent dans les documents de permis du
promoteur et soient résumés de façon détaillée dans l’EIE et
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Réponse
de la CCSN
le dossier de sûreté. La durée du contrôle institutionnel devra
être approuvée par la Commission.

Fédération des
Métis du
Manitoba Inc.

FMM-4

Fédération des
Métis du
Manitoba Inc.

FMM-5

Fédération des
Métis du
Manitoba Inc.

FMM-6

e-Doc no 5036069

h) « Étant donné que l’installation est directement située
à côté de la rivière Winnipeg, la Fédération des Métis
du Manitoba est particulièrement préoccupée par les
risques potentiels qui pèsent sur l’eau et les espèces
qui sont dépendantes de la rivière. Pourriez-vous
expliquer les méthodes qui seront utilisées pour
évaluer les risques pour la rivière Winnipeg et les
plans d’intervention d’urgence qui ont été mis en
place en vue d’atténuer les risques pour
l’environnement? »
i) « Dans la description du projet, on fait état de
périodes de contrôle institutionnel en vue de surveiller
l’installation après son déclassement. Pourriez-vous
fournir des précisions sur ce que signifie exactement
un contrôle institutionnel? Par exemple, une période
de contrôle de 200 ans a été établie pour les tranchées
contenant des déchets faiblement radioactifs
(section 3.1.1 – Contexte du projet). Pourriez-vous
expliquer comment la surveillance est planifiée sur
une période de 200 ans? »
j) « Dans la description du projet, on précise que les
parties inférieures de l’installation seront encapsulées
et encastrées dans le coulis. Pourriez-vous indiquer si
la méthode d’injection du coulis pose des risques pour
l’environnement (érosion, contamination)? »

Le personnel de la CCSN exige que les renseignements
concernant l’atténuation des risques et les plans
d’intervention en cas d’urgence soient présentés dans l’EIE
du promoteur, avec suffisamment de détails. Il est nécessaire
de fournir suffisamment de renseignements au personnel de
la CCSN afin qu’il formule des recommandations
scientifiques probantes pour que la Commission prenne des
décisions fondées sur des preuves.

En ce qui concerne le contrôle institutionnel, veuillez
consulter la réponse à MMF-3 ci-dessus.

Des renseignements détaillés concernant la méthode de
coulage, la conception et la longévité de la structure de
confinement seront fournis dans l’analyse de sûreté à long
terme et résumés suffisamment en détail dans l’EIE et le
dossier de sûreté. Il est nécessaire de fournir suffisamment
de renseignements au personnel de la CCSN afin qu’il
formule des recommandations scientifiques probantes pour
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Réponse
de la CCSN
que la Commission prenne des décisions fondées sur des
preuves.

Fédération des
Métis du
Manitoba Inc.

FMM-7

k) « Une des principales préoccupations de la Fédération
est que la communauté des Métis du Manitoba n’est
pas mentionnée dans la description du projet. Le
document indique que l’emplacement de l’installation
est situé dans le territoire traditionnel de plusieurs
communautés autochtones. La Fédération des Métis
du Manitoba aimerait souligner au promoteur que
l’emplacement fait aussi partie du territoire
traditionnel des Métis du Manitoba. »

La CCSN veille à ce que toutes les décisions en matière
d’EE et de permis prises en vertu de la LCEE 2012 et de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN)
préservent l’honneur de la Couronne et tiennent compte des
droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis,
des peuples autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
Le personnel de la CCSN a identifié les Premières Nations et
les groupes de Métis qui pourraient avoir un intérêt pour le
projet et a remis à chaque groupe identifié l’avis de
lancement de l’EE, la possibilité de présenter une demande
d’aide financière et la description des projets aux fins de
commentaires.
Le personnel de la CCSN a proposé de se réunir pour
discuter des préoccupations initiales des membres de la
Fédération des Métis du Manitoba concernant le projet. Le
personnel de la CCSN collaborera avec les membres de la
Fédération pour veiller à ce qu’ils participent de façon
significative au processus d’examen de l’EE et de la
demande de permis.
Le personnel de la CCSN continuera de fournir aux groupes
autochtones intéressés des mises à jour opportunes sur le
projet et des renseignements à des moments clés du
processus de l’EE, y compris l’examen de l’EIE des LNC,
du rapport d’EE du personnel de la CCSN et des documents
à l’intention des commissaires présentés par le personnel de
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Réponse
de la CCSN
la CCSN et les LNC, ainsi que les audiences publiques
connexes de la Commission.
Conformément aux exigences et à l’orientation du document
REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones, le personnel
de la CCSN s’attend à ce que les LNC sollicitent la
participation des membres de la Fédération des Métis du
Manitoba et d’autres groupes autochtones pour déterminer
les préoccupations potentielles liées aux répercussions sur
les droits ancestraux ou issus de traités en raison du projet
proposé, et qu’ils collaborent avec les collectivités
identifiées pour traiter les préoccupations, le cas échéant.
Les LNC sont tenus de faire rapport à la CCSN de leurs
activités de participation et de plus amples détails devraient
être fournis dans l’EIE.
Le personnel de la CCSN a indiqué l’omission aux LNC et
attend l’inclusion de cette référence dans leur rapport sur la
mobilisation des Autochtones et l’EIE.

Fédération des
Métis du
Manitoba Inc.

e-Doc no 5036069

FMM-8

l)

« En ce qui concerne l’incidence sur les Autochtones,
la description du projet indique que “l’intégrité
culturelle du site s’est perdue” (section 6.2.4 – Effets
sur les peuples autochtones). La Fédération reconnaît
que les terres en question sont occupées par
l’installation depuis les années 1960, mais les Métis
utilisent la zone avoisinante pour exercer leur droit de

Les LNC se sont engagés à travailler avec les Premières
Nations et les groupes de Métis identifiés en vue d’établir
des relations et d’élaborer des plans de mobilisation. À cette
fin, les LNC ont proposé de se réunir avec les groupes
autochtones intéressés, y compris celui de la Fédération des
Métis du Manitoba, afin de discuter du projet.
Conformément aux sections 9 (Évaluation des effets) et
10 (Mesure d’atténuation) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur devra identifier et évaluer tous les effets
environnementaux potentiels du projet et proposer des
mesures d’atténuation à prendre pour éviter ou réduire les
effets environnementaux négatifs du projet.
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EP-1
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environnementale.)
récolte. La rivière Winnipeg est un cours d’eau
important pour les Métis, qui l’utilisent pour les
pratiques de récolte. Bien que les Autochtones ne
fassent pas de récolte directement à l’emplacement de
l’installation, l’environnement avoisinant est
important pour eux. Il est aussi important de souligner
que lorsque l’installation a été construite dans les
années 1960, les droits ancestraux des Autochtones
n’étaient pas reconnus et l’obligation légale de
consulter n’avait pas encore été établie. Par
conséquent, les Autochtones n’ont pas été consultés
au sujet de l’emplacement de l’installation et la zone
pourrait encore avoir une importance culturelle en tant
que territoire traditionnel autochtone. La Fédération
des Métis du Manitoba est d’avis que le projet
pourrait avoir des répercussions sur les communautés
autochtones, malgré le fait que l’installation se trouve
sur ces terres depuis les années 1960… »

« Mes préoccupations à l’égard du déclassement in situ
sont les suivantes :
1. La zone sera-t-elle excavée en profondeur pour
trouver et évacuer la grande quantité de déchets
répartis sur le site? »

Réponse
de la CCSN
Conformément aux exigences et à l’orientation du document
REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones, le personnel
de la CCSN s’attend à ce que les LNC sollicitent la
participation des membres de la Fédération des Métis du
Manitoba et d’autres groupes autochtones pour déterminer
les préoccupations potentielles liées aux répercussions sur
les droits ancestraux ou issus de traités en raison du projet
proposé, et qu’ils collaborent avec les collectivités
identifiées pour traiter les préoccupations, le cas échéant.
Les LNC sont tenus de faire rapport à la CCSN de leurs
activités de participation et de plus amples détails devraient
être fournis dans l’EIE.
Le personnel de la CCSN a proposé de se réunir pour
discuter des préoccupations initiales des membres de la
Fédération des Métis du Manitoba concernant le projet. Le
personnel de la CCSN collaborera avec les membres de la
Fédération pour veiller à ce qu’ils participent de façon
significative au processus d’examen de l’EE et de la
demande de permis.
Les LNC ont tenu une réunion initiale avec la Fédération et
a aussi prévu des réunions de suivi. Les LNC se sont
engagés à travailler avec les Premières Nations et les
groupes de Métis identifiés en vue d’établir des relations et
d’élaborer des plans de mobilisation.
Conformément aux sections 9 (Évaluation des effets) et
10 (Mesure d’atténuation) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur devra identifier et évaluer tous les effets
environnementaux potentiels du projet et proposer des
mesures d’atténuation à prendre pour éviter ou réduire les
effets environnementaux négatifs du projet.

Page 87

Tableau des observations du public et des groupes autochtones sur la description du projet – Déclassement in situ du réacteur nucléaire de Whiteshell-1

Source

Eva Pip

Numéro

EP-2

Extraits des observations
(Toutes les présentations originales se trouvent dans la
référence no 80124 du Registre canadien d’évaluation
environnementale.)

2. « Le réacteur et les barres de combustible usé serontils confinés de manière sûre dans le béton et au moyen
d’un « couvercle artificiel » qui ne se fissurera pas, ne
se désintégrera pas, ne se modifiera pas chimiquement
et ne s’érodera pas pour au moins 25 000 ans? Est-ce
possible de garantir cela?
Comme le béton est habituellement poreux, je suppose
qu’une substance très spéciale, parfaitement et
indéfiniment dense et imperméable sera inventée à cet
effet, puis mise adéquatement à l’essai pour démontrer
sa stabilité pour des milliers d’années. »

Réponse
de la CCSN
En ce qui concerne les responsabilités en matière de prise de
décisions de la CCSN, veuillez consulter la réponse à BON1 ci-dessus.
Il n’y a aucune grappe de combustible dans le réacteur WR1 puisque tout le combustible a été retiré de ce dernier. On
procède actuellement à l’inventaire, au stockage et à la
surveillance du combustible nucléaire dans la zone de
gestion des déchets des Laboratoires de Whiteshell. Par
conséquent, les grappes de combustible ne sont pas incluses
dans la portée du projet. Aucun combustible nucléaire (ou
déchet de haute activité) ne sera placé dans la structure
qu’on propose d’enfouir.
Conformément aux sections 9 (Évaluation des effets) et
10 (Mesure d’atténuation) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur devra identifier et évaluer tous les effets
environnementaux potentiels du projet et proposer des
mesures d’atténuation à prendre pour éviter ou réduire les
effets environnementaux négatifs du projet.
Des renseignements détaillés concernant la conception et la
longévité de la structure de confinement seront fournis dans
l’analyse de sûreté à long terme et résumés suffisamment en
détail dans l’EIE et le dossier de sûreté.

Eva Pip

e-Doc no 5036069

EP-3

3. « Les LNC peuvent-ils garantir, pour environ
25 000 ans, qu’aucun événement géologique ne
touchera la région, entraînant des fissures, des failles,
des changements hydrologiques ou autres qui
pourraient compromettre l’intégrité de la matrice
environnante? »

En ce qui concerne les responsabilités en matière de prise de
décisions de la CCSN, veuillez consulter la réponse à BON1 ci-dessus.
Comme il est indiqué à la sous-section 9.3 (Accidents et
défaillances) des Lignes directrices, l’EIE du promoteur
devra évaluer tous les effets potentiels sur la santé et
l’environnement des scénarios hypothétiques d’accident et
de défaillance, y compris les événements naturels.
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« … ce projet a une incidence directe sur les Nations
indépendantes de Wabaseemoong puisque le déclassement
in situ aura lieu sur notre territoire traditionnel, où nos
membres exercent leurs droits ancestraux et issus de
traités. Nous aimerions réitérer l’importance de ce qui
suit : conformément à l’affaire Nation haïda c. ColombieBritannique (ministre des Forêts), les Nations
indépendantes de Wabaseemoong doivent être consultées
lorsqu’un projet pourrait avoir une incidence sur leurs
droits ancestraux ou issus de traités… »

Réponse
de la CCSN
Conformément à la section 7.5.2 (Scénarios d’événements
perturbateurs, y compris l’intrusion humaine) du document
d’application de la réglementation de la CCSN, G-320,
Évaluation de la sûreté à long terme de la gestion des
déchets radioactifs, le dossier de sûreté du promoteur doit
évaluer les scénarios d’événements perturbateurs en détail et
déterminer les mesures requises à incorporer dans la
stratégie du promoteur afin de s’assurer que les objectifs
finaux sont atteints. Un résumé de cette évaluation sera
présenté dans l’EIE.
La CCSN veille à ce que toutes les décisions en matière
d’EE et de permis prises en vertu de la LCEE 2012 et de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN)
préservent l’honneur de la Couronne et tiennent compte des
droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis,
des peuples autochtones en vertu de l’article 35 de la Loi
constitutionnelle de 1982.
Le personnel de la CCSN a identifié les Premières Nations et
les groupes de Métis qui pourraient avoir un intérêt pour le
projet et a remis à chaque groupe identifié l’avis de
lancement de l’EE, la possibilité de présenter une demande
d’aide financière, et la description des projets aux fins de
commentaires. Le personnel de la CCSN a offert de
rencontrer les Nations indépendantes de Wabaseemoong
pour connaître leurs préoccupations initiales au sujet du
projet et organise actuellement la première réunion avec des
représentants des Nations indépendantes de Wabaseemoong.
Le personnel de la CCSN collaborera avec les membres des
Nations indépendantes de Wabaseemoong pour veiller à ce
qu’ils participent de façon significative au processus
d’examen de l’EE et de la demande de permis.

e-Doc no 5036069
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Réponse
de la CCSN

Le personnel de la CCSN continuera de fournir aux groupes
autochtones intéressés des mises à jour opportunes sur le
projet et des renseignements à des moments clés du
processus de l’EE, y compris l’examen de l’EIE des LNC,
du rapport d’EE du personnel de la CCSN et des documents
à l’intention des commissaires présentés par le personnel de
la CCSN et les LNC, ainsi que les audiences publiques
connexes de la Commission.
Conformément aux exigences et à l’orientation du document
REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones, le personnel
de la CCSN s’attend à ce que les LNC sollicitent la
participation des membres des Nations indépendantes de
Wabaseemoong et d’autres groupes autochtones pour
déterminer les préoccupations potentielles liées aux
répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités en
raison du projet proposé, et qu’ils collaborent avec les
collectivités identifiées pour traiter les préoccupations, le cas
échéant. Les LNC sont tenus de faire rapport à la CCSN de
leurs activités de participation et de plus amples détails
devraient être fournis dans l’EIE.

NIW-2
Nations
indépendantes
de
Wabaseemoong
e-Doc no 5036069

« … La rivière Winnipeg est un cours d’eau important
pour nos membres, qui l’utilisent pour mettre en pratique
le savoir traditionnel, pour exercer leurs droits et en tant
que source de subsistance. Nous sommes préoccupés par

Les LNC ont aussi proposé de se réunir avec les groupes
autochtones intéressés, y compris celui des Nations
indépendantes de Wabaseemoong, afin de discuter du projet.
Les LNC se sont engagés à travailler avec les Premières
Nations et les groupes de Métis identifiés en vue d’établir
des relations et d’élaborer des plans de mobilisation.
Conformément aux sections 9 (Évaluation des effets) et
10 (Mesure d’atténuation) des Lignes directrices, l’EIE du
promoteur devra identifier et évaluer tous les effets
environnementaux potentiels du projet et proposer des
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le fait que les activités du projet pourraient causer des
dommages irréparables, soit en contaminant l’eau ou en
perturbant la vie aquatique. À la lumière de notre
expérience avec la contamination de l’eau (attribuable à
des événements industriels catastrophiques), nous savons
que ces dommages compromettraient l’exercice de nos
droits et la salubrité de nos aliments. Par contre, pour le
moment, nous aimerions discuter avec la CCSN au sujet
de la probabilité de contamination et les mesures de
prévention mises en œuvre. Nous pourrons ainsi nous
assurer que nos membres sont bien informés sur le
processus et que les gestionnaires du projet ont pris
connaissance de nos préoccupations. »

Réponse
de la CCSN
mesures d’atténuation à prendre pour éviter ou réduire les
effets environnementaux négatifs du projet.
Conformément aux exigences et à l’orientation du document
REGDOC-3.2.2, Mobilisation des Autochtones, le personnel
de la CCSN s’attend à ce que les LNC sollicitent la
participation des membres des Nations indépendantes de
Wabaseemoong et d’autres groupes autochtones pour
déterminer les préoccupations potentielles liées aux
répercussions sur les droits ancestraux ou issus de traités en
raison du projet proposé, et qu’ils collaborent avec les
collectivités identifiées pour traiter les préoccupations, le cas
échéant. Les LNC sont tenus de faire rapport à la CCSN de
leurs activités de participation et de plus amples détails
devraient être fournis dans l’EIE.
Le personnel de la CCSN a offert de rencontrer les Nations
indépendantes de Wabaseemoong pour connaître leurs
préoccupations initiales au sujet du projet et organise
actuellement la première réunion avec des représentants des
Nations indépendantes de Wabaseemoong. Le personnel de
la CCSN collaborera avec les membres des Nations
indépendantes de Wabaseemoong pour veiller à ce qu’ils
participent de façon significative au processus d’examen de
l’EE et de la demande de permis.
Les LNC ont aussi proposé de se réunir avec les groupes
autochtones intéressés, y compris celui des Nations
indépendantes de Wabaseemoong, afin de discuter du projet.
Les LNC se sont engagés à travailler avec les Premières
Nations et les groupes de Métis identifiés en vue d’établir
des relations et d’élaborer des plans de mobilisation.

e-Doc no 5036069
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NIW-3
Nations
indépendantes
de
Wabaseemoong

NIW-4
Nations
indépendantes
de
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e-Doc no 5036069

Extraits des observations
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« Les Nations indépendantes de Wabaseemoong
aimeraient aussi exprimer leur inquiétude au sujet de la
quantité de déchets nucléaires stockés. Selon ce que nous
avons compris, des grappes de combustible radioactif usé
seront stockées in situ. Si ces déchets se déversent, la
contamination anéantirait la sécurité personnelle,
environnementale, économique et culturelle de nos
membres. De plus, nous nous attendons à être consultés
non seulement au sujet des mesures environnementales,
mais aussi en ce qui concerne les mesures de sécurité
traditionnelles (comme les mesures antiterrorisme, de
cybersécurité et d’aide en cas de désastre naturel). Les
Nations indépendantes de Wabaseemoong savent qu’il
s’agit de questions de sécurité très importantes et qu’en
raison des menaces qui pèsent directement sur la sécurité
des membres des Nations, nous aimerions être tenus
informés de ces mesures, du mieux possible… »

« Les Nations indépendantes de Wabaseemoong
reconnaissent également que dans le cadre du projet, des
déchets nucléaires doivent être transportés vers le site et à
l’extérieur de ce dernier, et donc que les risques afférents
sont élevés. Nous aimerions exprimer officiellement nos
préoccupations quant aux mesures de sécurité et de
protection de l’environnement. Si les risques relatifs au
transport se concrétisent, la contamination résultante

Réponse
de la CCSN
Il n’y a aucune grappe de combustible dans le réacteur WR1 puisque tout le combustible a été retiré de ce dernier. On
procède actuellement à l’inventaire, au stockage et à la
surveillance du combustible nucléaire dans la zone de
gestion des déchets des Laboratoires de Whiteshell. Par
conséquent, les grappes de combustible ne sont pas incluses
dans la portée du projet. Aucun combustible nucléaire (ou
déchet de haute activité) ne sera placé dans la structure
qu’on propose d’enfouir.
Le personnel de la CCSN a offert de rencontrer les Nations
indépendantes de Wabaseemoong pour connaître leurs
préoccupations initiales au sujet du projet et organise
actuellement la première réunion avec des représentants des
Nations indépendantes de Wabaseemoong. Le personnel de
la CCSN collaborera avec les membres des Nations
indépendantes de Wabaseemoong pour veiller à ce qu’ils
participent de façon significative au processus d’examen de
l’EE et de la demande de permis.
Les LNC ont aussi proposé de se réunir avec les groupes
autochtones intéressés, y compris celui des Nations
indépendantes de Wabaseemoong, afin de discuter du projet.
Les LNC se sont engagés à travailler avec les Premières
Nations et les groupes de Métis identifiés en vue d’établir
des relations et d’élaborer des plans de mobilisation.
Comme il est indiqué dans la description du projet, le projet
peut générer de petites quantités de déchets dangereux, qui
seront transportés vers des installations d’évacuation hors
site autorisées. Le transport de ces déchets doit respecter la
Loi sur la manutention et le transport des marchandises
dangereuses du Manitoba et la Loi sur le transport des
marchandises dangereuses de 1992 du Canada, dans
laquelle sont établies les exigences pour la manipulation et
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NIW-5
Nations
indépendantes
de
Wabaseemoong
e-Doc no 5036069
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pourrait aussi avoir des répercussions catastrophiques sur
nos pratiques traditionnelles, la sécurité humaine et
l’économie. Par conséquent, nous aimerions réitérer
l’obligation légale de consulter notre communauté pour
cet aspect du projet. Plus particulièrement, nous aimerons
être tenus informés, poser des questions et exprimer nos
inquiétudes au sujet des mesures mises en œuvre pour
prévenir la contamination radiologique pendant le
transport sur notre territoire traditionnel. Le dialogue est,
ultimement, le seul moyen par lequel nous (en partenariat
avec la CCSN) pourrons établir des mesures d’atténuation
adéquates tout en nous assurant que les déchets sont
transportés de façon aussi efficace et efficiente que
possible… »

« … Les Nations indépendantes de Wabaseemoong
doivent être avisées des activités effectuées sur le site de
Pinawa. Si les NIW sont tenues au courant de toutes les
activités réalisées sur ce site, il est plus probable que nos

Réponse
de la CCSN
le transport des matières et des déchets dangereux.
Il est important de souligner que la portée du projet ne
comprend pas le transport des déchets radioactifs
(nucléaires) à l’extérieur du site. Le déclassement in situ du
réacteur WR-1 comprend la préparation des systèmes et des
structures pour l’injection de coulis afin de faire en sorte que
la structure de scellement au-dessous du niveau du sol
encapsule et confine les sources radiologiques et les matières
dangereuses pour une période définie de contrôle
institutionnel. Cela signifie laisser en place la partie du
bâtiment du réacteur qui se trouve sous le niveau du sol au
lieu de l’enlever. L’objectif de l’approche proposée est de
réduire le risque pour les travailleurs (découlant de
l’exposition au rayonnement et aux autres dangers
industriels) et de réduire le risque de rejet (qui pèse sur la
population et l’environnement) au cours du déclassement, en
ne perturbant, manipulant et ne transportant pas les
matériaux radioactifs. La structure souterraine en béton
isolera et confinera les déchets radioactifs qu’il restera dans
les matériaux enfouis, ce qui leur permettra de poursuivre
leur désintégration radioactive.
Le personnel de la CCSN collaborera avec les membres des
Nations indépendantes de Wabaseemoong pour veiller à ce
qu’ils participent de façon significative au processus
d’examen de l’EE et de la demande de permis. La relation
avec les Nations indépendantes de Wabaseemoong, les
autres Premières nations et les Métis est importante pour la
CCSN.
Comme il est indiqué dans la réponse au commentaire
NIW-1 ci-dessus, le personnel de la CCSN fournira aux
groupes autochtones intéressés (y compris les Nations
indépendantes de Wabaseemoong) des mises à jour en temps
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NIW-6
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indépendantes
de
Wabaseemoong
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membres accepteront le projet et y donneront leur appui. »

« Enfin, les Nations indépendantes de Wabaseemoong
tiennent à exprimer leur désir d’établir une stratégie à long
terme quant à la participation au processus
d’approvisionnement et d’emploi. Notre communauté veut
devenir autosuffisante; elle veut avoir un secteur privé
prospère et s’assurer que tous ses membres aient un
emploi. Conséquemment, la possibilité d’obtenir des
contrats pour des travaux relatifs au projet est une
importante priorité pour nous. Si le projet offre des
possibilités d’emploi et d’affaires, la communauté sera
plus encline à participer au projet de stockage des déchets
nucléaires, à discuter et à considérer la relation avec la
CCSN comme étant un partenariat. »

Réponse
de la CCSN
opportun sur le projet ainsi que de l’information à des
moments clés au cours de l’EE et du processus d’examen de
la demande de permis.
Ce commentaire ne s’inscrit pas dans la portée de cette EE
ni du mandat de la CCSN. Cependant, le personnel de la
CCSN a fait part de ce commentaire aux LNC aux fins
d’examen.
Le personnel de la CCSN collaborera avec les membres des
Nations indépendantes de Wabaseemoong pour veiller à ce
qu’ils participent de façon significative au processus
d’examen de l’EE et de la demande de permis. La relation
avec les Nations indépendantes de Wabaseemoong, les
autres Premières nations et les Métis est importante pour la
CCSN.
De plus, les LNC ont proposé de se réunir avec les groupes
autochtones intéressés, y compris celui des Nations
indépendantes de Wabaseemoong, afin de discuter du projet.
Les LNC se sont engagés à travailler avec les Premières
Nations et les groupes de Métis identifiés en vue d’établir
des relations et d’élaborer des plans de mobilisation.

e-Doc no 5036069
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