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RESUME
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1. INTRODUCTION

Le présent rapport résume !«;s résultats qu'a obtenus EACL en matière de santé, de sûreté et
d'environnement au cours de 1992.

EACL compte deux divisions. EACL CANDU, dont les bureaux sont situés à Mississauga et
à Montréal de même qu'à l'étranger, est chargée de la mise au point, de la conception, de la
commercialisation et de la gestion de projets d'énergie nucléaire CANDU1 au Canada et à
l'étranger. EACL Recherche, dont le siège social est situé à Ottawa et les laboratoires, à
Chalk River (Ontario) et à Pinawa (Manitoba), appuie EACL CANDU par des activités de
recherche, de développement, de démonstration et de commercialisation nécessaires à
l'application des sciences et des techniques connexes afin de procurer au Canada les meilleurs
bénéfices possibles.

1.1 Sommaire des résultats

Santé et sécurité - Les blessures et les maladies professionnelles ont marqué un recul en 1992,
amélioration qui découle d'une meilleure sensibilisation aux impératifs de sécurité chez les
employés et les gestionnaires de tous les échelons d'EACL. La formation en matière de
sûreté a beaucoup contribué à cette prise de conscience et tient une large place dans les
progrès de la «culture de la sûreté» cette année.

Il n'y a pis eu en 1992 d'exposition à un rayonnement ionisant qui excédait les limites
réglementaires, ni de problèmes importants de santé et de sécurité au travail.

Environnement - De grands efforts de protection de l'environnement par des mesures de
gestion et de stockage des déchets, joints à une réduction appréciable des émissions des
établissements, ont donné lieu à un bilan écologique favorable.

En 1992, aucun établissement d'EACL n'a donné Heu à des émissions de matières radioactives
qui dépassaient les limites prescrites par les règlements. Règle générale, elles représentaient
moins qu'un faible pourcentage des limites admissibles.

1.2 Renseignements généraux

Les Laboratoires de Chalk River (LCR) ont été construits en 1944. Les matériaux, la
construction et l'exploitation respectaient les normes et pratiques techniques de l'époque Les
installations plus récentes des LCR et des Laboratoires de Whiteshell (LW) sont conformes
aux normes modernes et aux règlements d'aujourd'hui.

Les programmes portant sur la santé et la sûreté ont toujours fait partie intégrante des activités
d'EACL. En effet, les programmes de radioprotection et de sécurité industrielle respectent les
recommandations internationales et devancent les lois nationales.

npiitérium Uranium: marque déposée.
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Les questions intéressant l'environnement ont toujours joué un rôle important et depuis ,es
dernières années sont devenues de plus en plus prioritaires. En effet, ces questions si scitent
un intérêt grandissant à l'échelle internationale. Depuis deux ans, EACL a prêté une attention
encore plus grande aux résuhats d'ordre écologique et a témoigné son appui à la Charte des
entreprises pour le développement durable de la Chambre de commerce internationale, qui a
été rendue publique à l'occasion de la Conférence mondiale de l'industrie sur la gestion de
l'environnement (CMIGE II) en 1991.

1.3 Recherche

EACL consacre une importante partie de son budget d'exploitation à la recherche sur la santé,
la sûreté et l'environnement, et notamment sur la question de stockage des déchets nucléaires.

L'organisme s'est doté de méthodes sûres permettant de confiner et de gérer les déchets
nucléaires en toute sûreté jusqu'à ce que tout danger soit écarté. L'année dernière, on
entreprenait les dernières étapes d'une évaluation environnementale fédérale (Processus
d'évaluation et d'examen en matière d'environnement) visant à juger de l'acceptabilité de
modes de stockage du combustible irradié.

1.4 Organisation et systèmes

EACL possède une organisation interne complète qui garantit une définition, un examen et
une vérification convenables de ses principes et de ses résultats dans les domaines de la santé,
de la sûreté et de l'environnement.

En 1990, un examen approfondi de la structure organisationnelle précédente d'EACL du point
de vue de la santé, de la sûreté et de la protection de l'environnement au sein de l'industrie
nucléaire a été effectué et un rapport précisant les recommandations a été préparé. En 1991, à
la suite de ce rapport, EACL créait deux comités hors filière d'exploitation pour examiner ses
activités, ses installations, ses produits et ses services sous l'angle de la santé, de la sûreté et
de la protection de l'environnement. Les présidents de ces organes relèvent directement du
Président-directeur général d'EACL.

En 1992, on diffusait le Guide de rantè, de sûreté et de l'environnement d'EACL (Guide SSE)
à 35 bureaux de l'organisme. Il s'agit d'un recueil complet et actuel de documents traitant de
la gestion d'EACL en matière de santé, de sûreté et d'environnement. Ses cinq volumes
renferment les politiques de l'organisme, les procédures d'EACL Recherche et d'EACL
CANDU, les approbations, les lignes directrices et les lois et règlements extérieurs qui
régissent les activités. Ce Guide devrait faciliter le respect des exigences.

Les établissements d'EACL disposent de programmes élaborés de surveillance du milieu et de
sûreté par lesquels ils s'assurent que les émissions radioactives que peut engendrer
l'exploitation ne font courir aucun risque de taille au personnel de l'organisme ni à la
population. Les programmes de surveillance des effluents et de l'environnement veillent à
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l'efficacité de l'exploitation de l'installation et au contrôle des effluents afin de maintenir les
émissions de radionucléides à des niveaux inférieurs aux limites acceptées et facilitent le
processus d'amélioration du rendement. Le Programme de radioprotection garantit une
manutention sécuritaire des matières radioactives et un milieu sûr au sein des installations
nucléaires. Le Programme de santé et de sécurité au travail prévoit le maintien d'un milieu de
travail sain et sûr grâce à la surveillance exercée par des spécialistes en la matière et à leur
participation. On lançait, en 1992, d'importants projets d'actualisation des programmes de
radioprotection et de santé-sécurité au travail en fonction des normes d'aujourd'hui. Ces
efforts se poursuivent en 1993.

Chaque établissement d'EACL a des plans d'intervention détaillés qui présentent les mesures
immédiates à prendre et les tâches des diverses équipes d'intervention en cas d'urgence ou
d'accident. On effectue périodiquement des exercices pour éprouver ces plans.

2. RESULTATS EN MATIERE DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL

2.1 Généralités

EACL se conforme aux dispositions du Code canadien du travail (partie II) en maintenant des
comités paritaires de santé et sécurité dans tous ses établissements. Le jadie de sécurité à
EACL comporte non seulement des réunions périodiques de sécurité, mais aussi des
désignations de responsables de la sécurité et des inspections officielles.

Pour cultiver le souci de la sécurité, on incite les gestionnaires à effectuer périodiquement des
rondes de sécurité, ce qui leur permet de constate! et de corriger les insuffisances dans leur
secteur et de manifester leur appui aux initiatives de l'organisme dans le domaine de la
sécurité. Tous les nouveaux employés reçoivent une formation d'initiation à la sécurité.

Dans les établissements d'EACL, il existe d'importants programmes de formation en sécurité.
Là où il le faut, les responsables de la sécurité suivent et organisent des séances de formation
spécialisée. On peut citer l'exemple du cours sur le Système d'information sur les matières
dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) qui, mis en application en octobre 1988, visait à
satisfaire à trois exigences de la loi, celles de l'identification des matières dangereuses, de la
production de fiches techniques de santé-sécurité et de la formation du personnel La
formation SIMDUT montre aux employés les dangers des produits réglementés et la façon de
les manipuler en toute sécurité.

Comme les accidents du travail causent des lésions au dos dans une proportion de 28 % aux
LCR et de 33 % aux LW, EACL offre le programme de formation «Les soins du dos», qui
fait comprendre au personnel l'importance de la santé musculaire du dos et prévoit un
programme d'exercices qui améliore et entretient la vigueur du dos. On a en outre créé en
1992 un programme de modification des tâches permettant aux employés de retourner
rapidement au travail après une absence pour cause de blessures ou de maladie
professionnelles ou non. Il tient compte de leur rééducation et de la modification des tâches
De plus, il facilite leur convalescence et les aide à recouvrer toutes leurs facultés
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Y participent le supérieur de l'employé, des représentants du groupe auquel ce dernier appartient,
et des responsables des services de la santé au travail, des Relations avec les employés, des
Ressources humaines et de la Radioprotection et Sécurité industrielle. Il s'agit pour ces gens de
trouver la meilleure façon de ramener rapidement l'intéressé à un travail utile et sécuritaire.

EACL favorise la santé et le bien-être des membres de son personnel en les sensibilisant à des
questions comme celles des toxicomanies (alcool, etc.) et de l'importance d'une bonne nutrition.
Elle fournit également des services de consultation antitabagisme et des ateliers d'évaluation de
l'état de santé. Sur les 1 207 personnes interrogées dans le cadre d'une enquête menée en 1992
auprès du personnel des LCR, plus de la moitié ont dit ne pas fumer et ne l'avoir jamais fait,
15 % ont indiqué qu'elles fumaient et 12 % ont mentionné qu'elles participeraient à un programme
de renonciation au tabac ci les LCR en mettaient un à leur disposition. Les Services médicaux
prendront ces résultats en considération dans la planification de leurs programmes futurs.

Les LCR et les LW ont mis respectivement en place un Programme de remise de prix en
reconnaissance des principes de sécurité. Le programme des LCR, qui a démarré vers la fin de
1989, met en évidence les groupes qui, au travail, se sont tenus loin des blessures. À la fin de
1992, sur les 56 groupes participants, 18 avaient passé trois ans sans avoir subi d'accident
declarable ayant fait perdre des heures de travail. Aux LW, le Programme de remise de prix de
sécurité comporte deux volets, à savoir un Programme de remise d'épinglettes pour travail sans
accident entraînant une perte de temps et un Programme de remise de prix pour longue période de
travail sans accident entraînant une perte de temps. Ces programmes incitent véritablement le
personnel à adopter des habitudes de travail sûres.

2.2 Exposition au rayonnement

La loi et les règlements fédéraux sur le contrôle de l'énergie atomique régissent les activités
d'EACL en vue de protéger tout le personnel et la population des rayonnements ionisants, partout
où on produit ou utilise de tels rayonnements. Dans le cadre de la réglementation, la Commission
de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) délivre des permis d'exploitation à certaines conditions.
Les règlements énoncent des limites précises d'exposition professionnelle pour les «travailleurs
sous rayonnements»'.

EACL a élaboré tout un jeu de règles et d'exigences d'exploitation en se fondant sur ces
dispositions réglementaires. Les exigences imposent des contraintes supplémentaires sur les
niveaux d'exposition professionnelle puisqu'il faut tenir compte des recommandations
internationales actuelles.

Plusieurs termes techniques décrivent les divers éléments d'interaction des types de rayonnement
et des tissus humains. Une dose se définit comme étant l'estimation de la quantité d'énergie,

La CCEA désigne par le terme «travailleurs sous rayonnements» les travailleurs qui, au cours de
leur travail, pourraient recevoir une dose de rayonnement ionisant supérieure à la valeur limite
d'exposition pour la population.
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absorbée par les tissus du corps, provenant de sources extérieures (doses externes) ou intérieures
(doses internes) du fait d'une exposition à un rayonnement ionisant. La valeur de la dose peut
être modifiée de façon à refléter l'efficacité biologique relative, variable selon le rayonnement
(dose équivalente) et le degré de sensibilité relative des différents tissus et organes vivants (dose
efficace).

On estime habituellement les doses externes à l'aide de radiodosimètres que portent tous les
employés et les visiteurs aux laboratoires. On soustrait les valeurs normales du rayonnement
naturel et du rayonnement cosmique pour dégager la dose d'exposition professionnelle d'une
personne.

On estime, s'ii y a lieu, les doses internes à l'aide de biopréièvements périodiquement remis par
les travailleurs susceptibles d'être exposés. On calcule une dose interne efficace engagée, qui
est la dose accumulée sur une période de 50 ans après ingestion d'une subsrance radioactive.

La dose totale absorbée est la somme de toutes les doses d'exposition externe et de la dose
efficace engagée des expositions internes. Dans les statistiques d'EACL, il s'agit là des doses
de rayonnement gamma et de radioactivité au tritium et aux neutrons, puisque les doses
provenant d'autres sources internes sont très faibles.

L'analyse et l'évaluation de ces estimations de doses aident à gérer le phénomène de
l'exposition professionnelle pour tous les gens faisant l'objet d'un contrôle, qu'il s'agisse
d'employés ou de visiteurs. On se sert d'une gamme de méthodes et d'appareils de surveillance
pour mesurer les doses. Tout visiteur ou employé qui reçoit une dose d'au moins 0.2 mSv
pendant une période de contrôle de deux semaines se voit remettre un avis d'exposition.

Si on rapproche les doses que reçoit le personnel d'EACL des valeurs limites figurant dans le
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique (RCEA), on constate que l'organisme maintient
l'exposition bien au-dessous des limites fixées par ce règlement3. En 1992, les LCR et les LW
ont respecté toutes les limites de dose prescrites par le RCEA.

Les figures 1, 2 et 3 présentent les indicateurs clés de rendement utilisés :

a) dose individuelle maximale de tout l'organisme, que l'on exprime en proportion •'• la
valeur limite du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique (qui est
actuellement de 50 mSv/a);

b) dose collective, qui est la somme des doses de tous les membres du groupe étudié et
indique la valeur totale de l'exposition, on l'exprime en sieverts.personne (Sv.p);

Le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique indique des doses limites d'exposition des
«travailleurs sous rayonnements» pour tout le corps (50 mSv/a), la peau (300 mSv/a), les
extrémités (750 mSv/a) et d'autres organes pris isolément (150 inSv/a). Il y a d'autres valeurs
limites qui entrent en jeu. Les doses limites d'exposition de la population qui figurent dans le
règlement le cèdent généralement par un facteur de dix à celles qui se rapportent aux travailleurs
sous rayonnements.
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c) dose totale moyenne absorbée, que l'on exprime en proportion de la valeur limite
fixée par le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, elle indique le rapport
numérique entre cette valeur d'exposition (que l'on dégage en divisant la somme de
toutes les «doses totales absorbées» pour l'année et le groupe étudié par le nombre
total de membres de ce groupe) et la valeur limite réglementaire

En 1992, aucun employé d'EACL n'a reçu un équivalent
de dose à tout le corps, à la peau ou aux extrémités qui
dépassait la dose maximale admissible en période
trimestrielle ou annuelle dans le cas des travailleurs sous
rayonnements. En réalité, seuls 6,7 % de tous les
travailleurs sous rayonnements des LCR et des LW ont
reçu un équivalent de dose totale absorbée excédant la
dose maximale admissible pour la population en général,
soit 5 mSv.

DOSE INDIVIDUELLE ABSORBEE MAXiMALE
en proportion fle te wateur hmf.t n

I «.

65 PotrcertAge ûc I» vateji irnrfe

T939 19S0 1S91 1932

Figure 1. ;

La dose individuelle maximale absorbée au cours des
cinq dernières années aux établissements d'EACL n'a
jamais dépassé la valeur limite réglementaire (50 mSv)
(voir la figure l ). En fait, les doses ont été limitées à
un niveau inférieur aux valeurs cibles volontaires de
40 mSv en 1991 et de 30 mSv en 1992 en fonction des
recommandations de la Commission internationale de
protection radiologique et d'une révision réglementaire
prévue des valeurs limites pour les travailleurs et la
population.

Aux LCR, il y a eu en 1992 un recul de l'équivalent de
dose collective et de la dose totale moyenne absorbée en
grande partie en raison du retour à l'état normal dans
l'exploitation des réacteurs4 (voir les figures 2 et 3). Les
importants travaux de réparation du réacteur universel de
recherche NRU l'année précédente ont permis de
remettre celui-ci en service et de délaisser quelque peu
le réacteur expérimental de recherche NRX plus ancien

DOSE COLLECTIVE PAR ÉTABLISSEMENT

lSeS 1990

Œ LCR ^ LW • CANDU

DOSE INDIVIDUELLE ABSORBÉE MOYENNE j
en irfoportiûn de la valeur kmrte re^etnerfatre (S

°. 1MB

Figure 3.!
_.. _ '

1989

! ŒLCR

1930

= LW

1991

«C1ND

1992

u ;

La catégorie «CANDU» qui apparaît dans les figures 2 et 3 comprend les établissements
entretenus et gérés par EACL CANDU (voir section 3 1 4 pour les descriptions de ces
établissements).

Cette diminution découle en partie du fait que le réacteur NRU a été chargé, après les travaux de
réparation, d'une eau lourde de remplacement présentant une activité spécifique du tritium
inférieure à celle de l'eau lourde arparavant utilisée. On a donc réduit ia valeur observée
«équivalent de dose collective de radioactivité au tritium» de la dose totale absorbée.
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2.3 Blessures et maladies professionnelles

Comme pour l'exposition au rayonnement, on se sert d'un certain nombre de termes techniques •
qui demandent une explication - pour indiquer les tendances des résultats en ce qui concerne les
blessures et les maladies professionnelles.

On se sert du terme «fréquence» pour désigner le nombre approximatif de -naladies
professionnelles ou d'accidents ayant fait perdre des heures de travail pour cent employés. La
fréquence correspond au nombre total d'incidents ayant fait perdre des jours de travail pour
200 000 heures-personnes5 d'activité professionnelle

La notion de gravité fait intervenir le nombre de
jours de travail perdus pour cent employés en
raison de ces incidents. La fréquence
correspond au nombre total de jours de travail
perdus pour 200 000 heures-personnes d'activité
professionnelle.

FREQUENCE DES ACCIDENTS ]
par rapport aux valeurs moyennes du US Nation Safety Council ;

Les figures 4 et 5 comparent, pour les cinq
dernières années, ia fréquence et la gravité des
blessures et des maladies professionnelles à
EACL aux valeurs moyennes pour l'ensemble
des industries déclarantes du U.S. National
Safety Council.

Il est difficile de comparer la situation à celle
d'industries données en raison de la variété des
activités des divisions exploitantes d'EACL.

On considère que la feuille de route d'EACL
s'améliore par rapport aux valeurs repères NSC.

•BCANDU j
— EACLfTOTALli
.«.- NSC i

F i g U r e 4. :1988 1989 1990 1991 1992

: GRAVITE DES ACCIDENTS i
I par rapport aux valeurs moyennes du US National Safety Council j

1990 1991 1992

3. RESULTATS EN MATIÈRE D'ENVIRONNEMENT

3.1 Activités de gestion des déchets

3.1.1 Généralités

EACL produit divers déchets radioactifs ou non dans le cad;e de l'exploitation de ses
établissements. Elle assure en outre un service national de prise en charge des déchets
radioactifs venant d'un grand nombre d'universités, d'établissements médicaux et d'industries

200 000 heures-personnes est le nombre approximatif d'heures de travail de 100 employés en une
année.
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canadiens. Elle exploite des installations de gestion des dechets radioactifs conformement aux
permis delivres par la CCEA.

Les dechets radioactifs sont geres au moyen de techniques qui varient seton le type et le degre de
radioactivite et l'etat physique des dechets. On stocke les dechets solides jusqu'a leur prise en
charge un jour par des etablissements canadiens autorises de stockage permanent des dechets. On
s'occupe des dechets radioactifs liquides par mise en reservoir, traitement et solidification ou par
rejet controle de dechets de tres faible activite. On dispose de programmes de surveillance pour
verifier ia surete de 1'exploitation de ces installations de stockage. Elle gere sur place ses dechets
non radioactifs ou les confie hors emplacement a des etablissements agrees de gestion des dechets.

Dans ses efforts de creation d'etablissements canadiens de stockage permanent de dechets
radioactifs, EACL terminait en 1992 ses etudes de conception, de securite et d'impact
environnemental d'une enceinte d'enfouissement anti-intrusion (IRUS) aux LCR et sollicitait de la
CCEA une approbation de construction. L'IRUS est destine au stockage permanent de dechets de
radioactivite faible d'une duree de vie (dangereuse) de jusqu'a 500 ans. Une fois les autorisations
necessaires obtenues, il s'agira du premier etablissement agree de stockage permanent de dechets
radioactifs au Canada.

De plus, en 1992, EACL a poursuivi ses efforts en vua de faire approuver, dans le cadre du
Processus federal d'evaluation et d'examen en matiere d'environnement (PEEE), le concept de
stockage permanent des dechets de combustible nucleate du Canada dans les profondeurs du sol.
En avril 1992, la Commission d'evaluation environnementale PEEE chargee d'apprecier ce projet
enoncait des Iignes directrices definitives pour 1'elaboration par EACL d'un Enonce des incidences
environnementales, document auquel l'organisme continue a travailler.

3.1.2 Gestion des dechets radioactifs aux LCR

Gestion des dechets solides

En 1992, les aires de gestion des dechets du site des LCR ont accepte pour pres de 1 850 m3 au
total de dechets solides de faible activite a des fins d'enfouissement en zone reservee, et pour

70 m3 de dechets de forte activite a des fins de stockage en zone amenagee. Les dechets produits
par les activites de I'etablissement representaient approximarivement 46 % et 64 % de ces valeurs
totales, respectivement.

Cette meme annee, le Centre de traitement des dechets a pris en charge pour 875 m3 au total de
dechets solides a des fins de compactage avant transfert dans des aires de gestion de dechets. On a
reduit le volume de ces dechets dans un rapport de 7:1.

En 1992, on a mis en chantier un centre de reception de dechets pour pouvoir mieux ameliorer les
operations de reception, d'inscription et d'inspection des dechets avant evacuation.

Vers la fin de l'annee, on demandait a la CCEA, en raison d'un manque de place, d'approuver une
prolongation d'exploitation du centre d'enfouissement de dechets de faible activite.
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Gestion des déchets liquides

En 1992, l'établissement des LCR rejetait après contrôle sous forme liquide pour 2 330 m3 au
total d'eaux usées de très faible activité dans la rivière des Outaouais. Le Centre de traitement
des déchets en a déversé 1 670 m3 après une microfiltration et une osmose inverse qui ont
permis d'extraire les contaminants à des fins de solidification bitumineuse

En 1992, un volume total de 22 500 m3 d'eaux usées de faible activité provenant des bâtiments
du réacteur et contaminées surtout par du tritium était mis en fosse aménagée de dispersion
souterraine dans les aires de gestion des déchets. De plus, en 1992, on versait dans une
deuxième fosse 1 100 m3 d'eaux usées de faible activité, mais d'une concentration ionique et
radioactive supérieure (autre que le tritium), en provenance de divers bâtiments et laboratoires
Rien d'autre n'a été versé dans cette fosse après septembre 1992, la totalité de ce flux de déchets
étant traitée au Centre de traitement des déchets, mettant ainsi cette dernière en réserve pour les
situations d'urgence. On continue à travailler au Centre de traitement des déchets à de nouvelles
améliorations du système en vue du traitement d'autres flux de déchets.

On garde en réservoir divers déchets liquides d'une activité faible à forte et qui ne se prêtent
pas, en raison de leur teneur chimique ou radioactive, à un traitement dans les centres en place
de traitement des déchets.

On entamait en 1992 un projet d'entreposage de déchets liquides afin u'élaborer une stratégie
technique globale de traitement et d'évacuation de ces déchets. L'échantillonnage et la
caractérisation des déchets ont surtout été visés en 1992.

En adoptant des liquides à scintillation biodégradables, on a réussi à largement réduire
l'utilisation de tels liquides chimiquement dangereux à base organique dans l'analyse
radiochimique de prélèvements d'eau et d'urine. EACL a procédé à des études analytiques
détaillées du rendement de ces produits biodégradables pour aider ies clients d'EACL à s'engager
dans la même voie.

3.1.3 Gestion des déchets radioactifs aux LW

On stocke de façon sécuritaire au centre de gestion des déchets des LW les déchets solides de
faible ou moyenne radioactivité, ainsi que de petites quantités de produits chimiques dangereux
et de déchets liquides de forte activité.

En 1992, ce centre recevait au total dans divers entrepôts de surface pour 491 m3 de déchets de
faible activité et 9 m3 de matières d'activité moyenne à l'état solide. Sur ce total, 37 m5

venaient du compactage d'un volume de 325 m3.

En 1992, un centre de traitement recueillait au total 3 090 m3 d'eaux usées de faible activité et
les rejetait après contrôle dans la rivière Winnipeg. Il traitait en outre par evaporation pendant
l'année pour 20 m3 de déchets liquides d'activité moyenne et immobilisait en résine de polyester
630 L de déchets concentrés au total.
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3.1.4 Gestion des déchets radioactifs à d'autres établissements d'EACL

EACL CANDU s'occupe du déclassement d'un certain nombre de sites gérés

Les déchets radioactifs découlent des activités de déclassement à la centrale nucléaire
Gentilly 1, située sur le site d'Hydro-Québec à Bécart-our, ei a la centrale de Douglas Point,
située sur le site de l'Établissement nucléaire de Bruce d'Ontario Hydro, sont stockés sur
place. Les décheis radioactifs découlant des activités de déclassement à l'immeuble du parc
Tunney à Ottawa (installation initiale de production d'isotopes de la Société radiochimique,
maintenant appelée Nordion) et le réacteur nuciéaire de démonstration (NPD), situé à
Rolphton, le long de la rivière des Outaouais, ont été expédiés aux aires de gestion des
déchets des LCR à des fins de stockage

Les autres établissements d'EACL, soit le Siège social à Ottawa, les bureaux et les
laboratoires d'EACL CANDU à Sheridan Park (Mississauga) et leurs bureaux à Montréal,
n'ont aucun décnet radioactif.

3.1.5 Gestion des déchets non radioactifs

Les LCR ont expédié au total 1 800 kg (état solide) et 8 020 L (état liquide) de déchets
industriels dangereux non radioactifs à des établissements agréés de stockage conformément
aux règlements du ministère de l'Environnement de l'Ontario, auprès duquel EACL s'est
volontairement inscrite comme organisme producteur de déchets dangereux non radioactifs
En 1992, on devait en outre confier à des établissements extérieurs à des fins de recyclage
pour 20 m3 d'huiles et de solvants non radioactifs

Cette même année, EACL prenait l'initiative d'inscrire les LW auprès du ministère de
l'Environnement du Manitoba comme établissement producteur de déchets dangereux non
radioactifs. On a entrepris de mettre au point un programme amélioré de ramassage et de tn
de ces types de déchets en vue de leur stockage éventuel en dehors du site

Grâce à une collaboration des LW et de la Bourse manitobaine des déchets, on a soustrait
900 kg d'acide borique à l'élimination (de déchets dangereux) au profit d'organismes
réutilisateurs

Aux LCR, on a enfoui sur place en 1992 pour environ 6 700 m3 de déchets solides non
dangereux. On a lancé dans ce centre d'enfouissement un programme d'amélioration des
pratiques d'exploitation et d'intervention corrective concernant les déchets déjà stockés On a
également mis en route un programme de tri de matières susceptibles d'être recyclées ou
réutilisées comme les pneus, les métaux, les rebuts de bois d'oeuvre, les roches et le béton
pour les détourner de l'enfouissement.

Aux LW, on évacue les déchets solides non dangereux au terrain d'enfouissement de
l'établissement ou à la décharge municipale de Pinawa. En 1992, on a ainsi éliminé
265 tonnes au total de déchets solides selon les estimations.
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Aux LCR et aux LW, les programmes de recyclage de déchets de papier se sont poursuivis
cette année-là, ce qui a permis de soustraire respectivement 29 et 12 tonnes de papier à
l'enfouissement sur piace dans les établissements. Ajoutons qu'on a recycié sur place aux
LCR 6,5 tonnes d'emballages de carton On a enfin mené en 1992 des programmes de
recyclage de diverses autres matières comme les cartouches de toner des imprimantes laser

On dispose de programmes de recyclage par «boîtes bleues» dans d'autres établissements
d£ACL

3 2 Émissions dans l'environnement

3 2.1 Généralités

EACL entend constamment améiiorer son rendement écologique, mais l'exploitation
d'installations nucléaires ou non, de laboratoires et d'ateliers, particulièrement dans
l'établissement plus ancien des LCR, s'accompagne inévitablement d'émissions
contaminantes. Pour protéger l'environnement et la santé des travailleurs et de la population
avoisinante, EACL contrôle les effluents atmosphériques et liquides pour en verifier le
caractère inoffensif.

On réglemente les émissions de contaminants radioactifs dans l'environnement des
établissements d'EACL afin de respecter les limites opérationnelles dérivées (LOD)" EACL
tâche de garder ses émissions bien au-dessous de ces valeurs limites et vise des niveaux qui
soient le plus bas possible.

On contrôle les effluents atmosphériques et liquides des établissements d'EACL pour vérifier
la bonne gestion des émissions S'il y a lieu, on procède à d'autres contrôles des conditions
ambiantes pour confirmer les résultats de la surveillance des effluents.

On communique à la CCEA les résultats détaillés des programmes de surveillance
radiologique des effluents et de l'environnement dans les centrales nucléaires d'EACL

En 1992, il n'y a eu dans aucun établissement d'EACL des émissions supérieures aux LOD

On tire les LOD des valeurs limites annuelles de doses de rayonnement pour la population, qui
figurent dans le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique, à l'aide de modèles analytiques
de toutes les voies environnementales importantes d'exposition des membres du groupejugé à hau:
risque possible (groupe critique). Les LOD représentent ia limite supérieure réglementaire des
émissions d'un établissement
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3 2 2 Émissions radioactives aux LCR

La figure 6 indique pour 1992 et les quatre
années précédentes la valeur totale des
émissions radioactives atmosphériques des
installations des LCR Les résultats cités
constituent la somme de tous les effluents et
les radionucléides contrôlés, valeur exprimée
en proportion de la LOD applicable à l'égard
d'un membre du groupe critique se trouvant
hors des limites de l'établissement.

Comme on peut le voir, les radionucléides
dominants sont l'argon 41, issu de
l'activation neutronique de l'air dans
l'enceinte des réacteurs de recherche, et le
tritium, qui vient de l'irradiation de l'eau
lourde des réacteurs

t o - ÉMISSIONS ATMOSPHÉRIQUES RAOtOACTATES - LCR
mi (xopotvon De <a LOO (limte c

En 1992, la valeur totale de ces émissions représentait 0,8 % de la LOD, en baisse nette sur les
valeurs des années antérieures en raison d'une utilisation infime du réacteur NRX, d'une
amélioration du réglage de l'entrée d'air dans l'enceinte du réacteur NRU et de la substitution à
l'eau lourde de ce dernier réacteur d'une eau lourde à teneur plus faible en tritium

La figure 7 indique la dose moyenne
annuelle de rayonnement dans l'air
dépassant la valeur du rayonnement naturel
dans huit stations de contrôle sur le
pourtour de l'établissement. Elle exprime
cette valeur en proportion de la dose limite
annuelle pour la population.

DOSE DE RAYONNEMENT AMBIANT DANS L'AIR
LCR (iimtt (Tetibussemem!

• 3 0 -

Ces données confirment que les doses
d'émission d'argon 41 restent bien
inférieures aux valeurs limites
réglementaires Elles sont aussi la
confirmation que les émissions ont diminué
en 1992.

Moyenne de 8 stations perofienques

En septembre 1992, la CCEA procédait à une évaluation physico-sanitaire du programme de
surveillance des effluents atmosphériques des établissements. Elle n'a pas révélé de graves
insuffisances dans ce programme de contrôle, bien que l'étude ait dégagé plusieurs secteurs se
prêtant à des améliorations, surtout en ce qui concerne la documentation de programme et
l'assurance de qualité On a pris des mesures pour combler ces lacunes.
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La figure 8 exprime en pourcentage
(après sommation) de la LOD applicable
la valeur totale des émissions radioactives
liquides des LCR en 1992 et les quatre
années qui ont précédé. Le total est de
0,1 % de la LOD, beaucoup moins qu'en
1991 et moins que les années précédentes,
baisse qui s'explique par l'utilisation
restreinte du réacteur NRX

Les figures 9 et 10 nous renseignent sur
les concentrations moyennes annuelles de
radionucléides importants (tritium et
césium 137) dans les eaux de la rivière
des Outaouais relon des données de
contrôle obtenues à trois emplacements
courants, soit Rolphton, représentant la
normale, en amont des LCR et du NPD,
installation partiellement déclassée (voir
section 3.2.4); Deep River, en aval du
NPD et en amont des LCR et Pembroke,
en aval des LCR.

On exprime les données en proportion des
concentrations maximales admissibles
(CMA) dans l'eau potable que fixe Santé
et Bien-être social Canada. Ce qu'apporte
EACL en quantité repérable aux
concentrations relevées en aval de ses
établissements est extrêmement faible au
regard de ces CMA

3.2.3 Émissions radioactives aux LW

La figure 11 indique la valeur totale des
émissions radioactives atmosphériques
aux LW en 1992 et les quatre années
précédentes. Comme aux LCR, les
émissions de 1992 ressemblaient
généralement à celles des années
antérieures et représentaient un très faible
pourcentage des LOD

RADIONUCLÉIDES DES EFFLUENTS LIQUIDES - LCR

§ 0 8 -
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La figure 12 présente les effluents liquides de
1992 et des quatre années précédentes en valeur
totale exprimée en proportion des LOD
respectives pour l'ensemble des radionucléides et
des effluents contrôlés. En 1992, les rejets, qui
s'établissaient à 0,08 % des LOD, étaient un peu
supérieurs à ceux des quatre années qui avaient
précédé. Le césium 137 est le radionucléide
dominant de ces émissions F en que ces
dernières soient faibles au regard des LOD, on
examine les possibilités de les réduire encore
plus grâce au Centre de traitement des déchets
liquides radioactifs.

À la figure 13, on peut voir en valeur moyenne
annuelle les concentrations de césium 137 des
cinq dernières années dans la rivière Winnipeg
après contrôle en amont des LW à Pinawa et en
aval à Lac du Bonnet et plus en aval à Great
Falls. On exprime les concentrations en
proportion de la CMA dans l'eau potable. Bien
que l'effet de l'exploitation puisse être
faiblement repérable par rapport au rayonnement
naturel, on constate que les concentrations
rapportées à la CMA sont très petites

' RADIONUCLÉIDES DES EFFLUENTS LIQUIDES . LW l

ŒCs-137 GAutres

Figure 12. [

• CÉSIUM 137 DANS LA RIVIÈRE WINNIPEG [
en proportion Ot It CMA (esu potable)

1988 1999 1990 1991

Figure 13. O Pmiwa (vnat j m Bamge Gretf Fi

m L«c du Bonnet («01001)

3.2.4 Émissions radioactives d'autres établissements d'EACL

La centrale nucléaire Gentilly 1 est en mode de «stockage de sécurité avec surveillance
lointaine» (AIEA, stade II). La centrale n'a pas de rejets atmosphériques. L'activité des
particules bêta, d'environ 0,21 MBq, contenues dans 4,5 m3 d'eau a été rejetée dans le fleuve
Saint-Laurent en 1992, ce qui représente seulement que 1,2 x 10"4 % des LOD pertinentes. Les
contenants de combustible irradié ont été surveillés au cours de l'année et aucune anomalie n'a
été signalée.

La centrale nucléaire de Douglas Point se trouve aussi au stade II (AIEA) Une activité
d'environ 3,35 TBq de tritium et une activité de particules de 4,37 MBq ont été rejetées dans
l'atmosphère en 1992, ce qui représente seulement 2 x 10"5 % et 5 x 10"6 % des LOD
respectives pour le site. Il n'y a eu aucun rejet d'effluents liquides dans le lac Huron au cours
de la même année. La zone de stockage des contenants a fait l'objet d'un contrôle trimestriel et
selon les résultats d'inspections, les contenants et leurs coussinets sont en excellent état

Le réacteur NPD est en mode de stockage provisoire appelé «mode statique». Il s'agit d'une
variante du mode à long terme de stockage avec surveillance possible, stade de déclassement que
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définit l'AIEA dans son rapport technique 230 de 1983. Le réseau de ventilation de
l'établissement a fonctionné brièvement quand certains membres du personnel y sont entrés II y
a eu rejet atmosphérique en 1992 d'environ 0,74 TBq de tritium et de moins de 130 kBq de
particules, ce qui représente seulement 2 x 10 : % et 4 x 10° % des LOD respectives pour le site
En 1992, on a rejeté dans la rivière des Outaouais pour environ 1 GBq de tritium et 11,2 MBq
d'activité brute des particules bêta et du rayonnement gamma, ce qui représente 6 x 10" % et
i x 10'3 % des LOD respectives pour les effluents provenant du site Les résultats de la
surveillance exercée de la rivière des Outaouais sont présentés aux figures 9 et 10 en fonction
des CMA de Santé et Bien-être Canada.

Les bureaux d'EACL CANDU à Sheridan Park et à Montréal ne présentent aucune accumulation
ou émission détectable de matières radioactives

3.2.5 Émissions non radioactives

En 1992, EACL a continué à collaborer volontairement avec les responsables du programme
SMJD (Stratégie municipale et industrielle de dépoilution) du ministère de l'Environnement de
l'Ontario à la surveillance des polluants chimiques des effluents liquides dans les cours d'eau
ontariens. Cette même année, on poursuivait ce contrôle aux LCR ou au NPD et on étudiait la
composition des effluents liquides avec ce ministère pour juger des améliorations à apporter et
peut-être établir des valeurs limites d'effluents

La mise en service vers la fin de 1991 des installations d'osmose inverse du Centre de traitement
des déchets des LCR a grandement accru la qualité de ces effluents. Ainsi, pendant la période
1990-1991, la teneur moyenne en aluminium était de 6,2 mg/L contre 0,4 mg/L seulement en
1992 en raison du traitement par osmose inverse, ce qui représente une baisse d'environ 93 %.
On a relevé des chutes semblables pour la plupart des paramètres

En 1992, les effluents de l'Installation de traitement des eaux d'égouts des LCR avec ses
fonctions de clarification et de chloration primaires ont fréquemment dépassé les valeurs repères
fédérales de qualité des effluents que recommande Environnement Canada, surtout dans le cas
des valeurs de pH et de matières solides en suspension On a apporté cette même année diverses
modifications de conception et d'exploitation en vue d'améliorer le contrôle du système, mais ces
perfectionnements n'ont pas permis de relever nettement la qualité des rejets au cours de l'année.
Cette situation fait actuellement l'objet d'un examen EACL poursuit ses efforts pour accroître le
rendement du système et surveiller les résultats.

•̂ n 1992, les effluents liquides de la centrale des LCR excédaient périodiquement les valeurs
repères fédérales, principalement par suite d'une purge des chaudières industrielles à vapeur. On
a entrepris une étude de conception pour examiner les possibilités de traitement de ces effluents

Aux LW, on traite les eaux usées domestiques par lagunage en deux étapes On rejette deux fois
par an les eaux de dernière phase du bassin, qui sont conformes aux valeurs repères du fédéral
pour la qualité des effluents
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EACL exploite ie Laboratoire de recherche souierrain (LRS) pres des LW pour 1'expenmentation
du concept de stockage de dechets de forte activite dans les profondeurs du sol. En 1992, les
rejets dans la riviere Lee des eaux souterraines qui s'accumulent dans le puits de mine utilise a
titre experimental respectaient les valeurs limites de concentration fixees par Environnement
Canada et le ministere de 1'Environnement du Manitoba pour tous les parametres chimiques a
1'exception de celui de l'uranium natif, qui commencait a depasser la limite On a installe un
systeme de filtration (systeme «EXPUURT» auparavant mis au point par EACL en vue de
I'extraction de 1'uranium natif des eaux de puits domestiques) pour traiter les effluents avant rejet

Les principales emissions non radioactives des effluents atmospheriques des LCR et des LW
decoulent de {'utilisation de mazout dans des chaudieres industrielles servant a produire de la
vapeur ou de l'eau chaude pour chauffer des batiments et servir a diverses activites techniques.
En installant une chaudiere electrique aux LW au debut de 1992, on a reduit d'environ
2,8 millions de litres la consommation de mazout pendant l'annee et retranche des valeurs
estimatives respectives de 5,5 et 2,1 tonnes aux emissions de NOX et de SOX Aux LCR, la
recuperation de chaleur residuelie de l'eau de refroidissement des effluents du reacteur NRU pour
des fins de chauffage secondaire dans tout I'etablissement a soustrait environ 0,34 million de
litres a la consommation de mazout en 1992 et 2,2 et 13,5 tonnes aux valeurs des emissions de
NOX et de SOX

Aux LCR, on s'est dote de materiel et de procedures pour la recuperation des hydrocarbures
chlorofluorees (CFC) pendant I'entretien des reseaux de climatisation, et on a commande le meme
materiel pour les LW en 1992. Dans ce dernier etabhssement, on diminuera ainsi de quelque
175 livres sur deux ans le recours aux refrigerants selon les estimations Aux LCR, on a
entrepris une etude de faisabilite du remplacement dans plusieurs batiments de refroidisseurs
contenant au total 2 300 kg de CFC par des appareils a hydrocarbures chlorofluorees
hydrogenees (HCFC) dont le potentiel de destruction de I'ozone (PDO) est mfeneur par un
facteur de 20.

Aux LCR, on a mis fin en 1992 a l'utilisation de freon TF (PDO : 0,8) comme solvant de
nettoyage et on l'a remplace par l'Axarel 6100, dont le PDO est nul

Dans cet etabiissement, on se sert beaucoup de refrigerants aux CFC et aux HCFC comme
fluides de modelisation thermohydraulique dans les grandes boucles techniques utilisees a titre
experimental. En 1991, on lancait un programme de substitution dans ces boucles de HCFC-22
au CFC-12, ainsi que de reduction des emissions En 1992, ces efforts ont eu pour effet global
d'abaisser le PDO de deux ordres de grandeur en valeur «effective» totale On prevoit d'autres
progres en 1993.

4 AUTRES INITIATIVES D'ORDRE ECOLOGIOUE

4.1 Economies d'energie

Par une collaboration poussee avec Ontario Hydro, EACL est parvenue a compnmer sa
consommation d'electricite dans les bureaux d'EACL CANDU a Mississauga Elle y a
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notamment installé !e système de contrôle-commande pour la garde des bâtiments, qui éteint les
lumières après le travail. Cette initiative a permis de réduire la consommation d'électricité de
plus de 800 000 kWh.

4.2 Gestion des déchets antérieurs

Fondé en 1982, le Bureau de gestion des déchets de faible activité (BGDFA) exerce les
responsabilités du gouvernement fédéral en matière de gestion des déchets de faible activité
(DFA) au Canada II a pour mandat de résoudre les problèmes de déchets antérieurs qui relèvent
du fédéral, d'établir, s'il y a lieu, des services (contre remboursement) de stockage des DFA en
pi eduction continue et de répondre aux besoins généraux d'information du public sur ces déchets.
EACL exploite ce bureau dans le cadre d'un accord de remboursement des frais conclu avec
Énergie, Mines et Ressources Canada.

En 1992, le BGDFA a effectué des travaux de nettoyage à Fort McMurray (Alberta), à Port Hope
(Ontario) et à Surrey (Colombie-Britannique) II y a aussi eu une planification poussée d'un
programme de nettoyage à Scarborough (Ontario). En 1990. on commençait à examiner les DFA
en production «courante» au Canada. L'étude des exigences et des possibilités de stockage s'est
poursuivie en 1992. La production de documents d'information demeure hautement prioritaire
dans cette activité.

4.3 Déclassement d'établissements

En 1992, on continuait sous la direction d'une équipe de déclassement un programme de mise
hors service d'un certain nombre de vieilles installations fermées appartenant à EACL en divers
lieux sur le territoire canadien.

Cette même année, les réacteurs CANDU mis à l'arrêt et en partie déclassés de la centrale de
Douglas Point à Tiverton (Ontario), du réacteur nucléaire de démonstration de Rolphton (Ontario)
et de la centrale G-l à Gentilly (Québec) sont restés en mode de «stockage avec surveillance»
sans grand déclassement. Ils font tous l'objet d'un entretien conforme aux permis d'établissement
de gestion des déchets délivrés par la CCEA

Les activités de déclassement ont continué en ce qui concerne l'ancien réacteur WR-1 aux LW.
On approche du mode «stockage avec surveillance», mais on n'y parviendra pas tant que le
combustible qui reste n'aura pas été retiré du bâtiment réacteur Les travaux devraient
normalement se terminer en 1994.

Le déclassement de l'ancienne installation de production d'isotopes du parc Tunney à Ottawa
(Ontario) étaient bien avancés en 1992 et devraient prendre fin en 1993

Aux LCR, une évaluation détaillée des dangers radiologiques et industriels a été entreprise dans
les premières installations d'exploitation chimique en vue de préparer les activités de
déclassement futures.
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4.4 Remise en etat des etablissements d'EACL

Le programme de remise en etat de terrains aux LCR et aux LW, qui avait demarre en 1991,
s'est poursuivi en 1992. Cette derniere annee, on a mene a bien une analyse des besoins de
remise en etat et de deciassement des diverses installations de gestion des dechets aux LCR. On
a commence a elaborer un plan strategique. De plus, on a procede a une etude complete des
besoins de deciassement aux LCR et aux LW. L'analyse a notamment porte sur une foule de
questions de remise en etat dans leurs liens avec les fonctions de deciassement. On a mis au
point deux programmes possibles sur dix ans, mais les decisions de financement n'ont pas encore
ete prises.

En 1992, on a travaille a plusieurs projets de nettoyage aux LCR On a continue a exploiter un
centre pilote de prelevement et de traitement, comme mesure provisoire d'intervention corrective,
d'eaux souterraines radiocontaminees (surtout au strontium 90) d'un panache cree par des
pratiques passees de gestion dans les aires de gestion des dechets des LCR. On a ainsi fait la
preuve de la capacite de trailer efficacement ces eaux, et on a entrepris des travaux de conception
pour porter le systeme a un niveau de traitement permanent.

On a mis au point un systeme pilote afin de reduire les concentrations de contaminants
radioactifs des matieres de decharge de reacteurs, qui vont actuellement en fosse amenagee de
dispersion dans les aires de gestion des dechets des LCR. On a mene un programme de
demonstration de ce systeme. On envisage, entre autres possibilites, de recourir a cette
technologie pour le traitement de ce flux de dechets

En 1992, on a revise les regies d'exploitation du centre d'enfouissement sanitaire en veilleuse des
LCR pour aligner les pratiques sur les lignes directrices d'Environnement Canada. On a termine
les travaux de conception et commence a reamenager et a remettre en etat le terrain
d'enfouissement, activites qui devraient se termmer en 1993

5 PROTECTION CIVILE

5.1 Exercices de protection civile

En octobre 1992, apres des mois de planificanon, on tenait deux operations et un exercice de
secours pour faire 1'essai, dans la zone primaire de planification d'urgence, du Plan municipal de
crise aux installations nucleaires voisines de Chalk River II s'agissait de faire connaitre en mode
«interactif» au personnel, aux travailleurs municipaux et aux benevoles les «unites
operationnellesw definies par ce plan. Pour preparer l'exercice, EACL a organise un atelier a
l'intention du personnel d'intervention pour le renseigner sur les aspects particulars d'une
intervention en cas d'urgence nucleaire, ainsi que trois seances d'information publique en vue de
consulter la population interessee des localizes voisines. II y a egalement eu deux seances de
formation qui ont porte sur le fonctionnement de centres de controle de l'exposition et de centres
de surveillance et de decontamination.
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L'exercice qui a ete tersu a permis a EACL de constater le besom d'un controle rigoureux des
communications, les limites des installations disponibles et 1'utihte d'une planification deiaillee.
d'une formation du personnel et d'un essai de la procedure etablie

En novembre 1992, on a fait des exercices de confinement d'urgence aux LW C'etait 1'occasion
d'essayer les listes de controle d'intervention auparavant dressees par les delegues locaux aux
seances d'information des diverses zones

Les mesures d'urgence ont ete observees par plus de 2000 visiteurs au cours d'une journee
d'accueil aux installations de Gentilly 1 EACL a participe a cette activite en demontrant les
aspects securitaires de I'installation et en procedant a la surveillance radiologique des visiteurs
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