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RESUME

Le présent rapport résume le bilan des opérations d'Énergie atomique du
Canada limitée (EACL) en matière de santé et sécurité au travail et de
protection de l'environnement au cours de 1993. L'introduction met en
lumière les résultats obtenus et décrit les installations et les systèmes
organisationnels. Les sections suivantes indiquent les résultats obtenus
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corporels, de manutention des déchets et de libération de matières dans
l'environnement. Il présente les programmes établis en matière de santé,
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et pratiques de préparation pour les cas d'urgence aux établissements.
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ABSTRACT

This report summarizes the occupational health and safety and the environmental protection
record of the operations of Atomic Energy of Canada Limited (AECL) during 1993. An
introduction highlights the results and describes the facilities and organizational systems.
Subsequent sections indicate the performance of the company with respect to personnel
radiation exposures, occupational injuries, the handling of wastes, and the release of materials
into the environment. Programs in health, safety and environmental protection are presented,
along with site remediation and emergency preparedness practices.
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1. INTRODUCTION

This report summarizes the occupational health and safety and the environmental protection
performance of AECL during 1993.

AECL comprises two companies: AECL CANDU is based in Mississauga and Montréal,
with offices around the world, and is responsible for the development, design, marketing and
project management of CANDU1 nuclear power projects in Canada and internationally.
AECL Research has its head office in Ottawa, and laboratories in Chalk River, Ontario, and
Pinawa, Manitoba. It supports CANDU by performing the research, development,
demonstration and marketing required to apply related sciences and their associated
technologies for the maximum benefit of Canada.

The AECL CANDU Mississauga site in Sheridan Park contains two office buildings and a
fabrication and testing shop. About 1000 people are accommodated in these facilities. The
office in downtown Montréal employs about 100 design and support staff. The new AECL
CANDU location in Saskatoon also has about 100 staff. Active projects are underway in
Korea and Romania, with numerous staff seconded to each.

AECL CANDU manages five sites that are out-of-service, and one site at which heavy water
is stored. The Douglas Point nuclear reactor is on the Ontario Hydro site in Bruce township,
Ontario, the Nuclear Power Demonstration (NPD) reactor is near Rolphton, Ontario, on the
Ottawa River, and the Gentilly-1 reactor is on the Hydro-Québec site at Becancour, Quebec.
All three of these reactors are decommissioned to the International Atomic Energy Agency
(IAEA) Stage II secure storage with surveillance. Only a few buildings remain at the site at
Glace Bay, Nova Scotia. The Tunney's Pasture site in Ottawa, Ontario, has been
decommissioned to a free release standard and is now unlicensed. The La Prade site is
adjacent to the Hydro-Quebec site at Becancour. It contains a partially complete heavy-water
plant, and warehouses containing the heavy-water inventory.

AECL Research operates two laboratories. At Chalk River, Ontario, the Chalk River
Laboratories (CRL) are located alongside the Ottawa River, with a total reserved area of
about 40 square kilometres. Approximately 160 buildings occupy a built-up area of about 600
hectares. A broad range of nuclear and non-nuclear experimental and support activities are
carried out by about 2300 employees. Outside the built-up area are a series of waste
management areas for handling both nuclear and non-nuclear wastes. Considered part of the
laboratory facilities are the Engineering Offices in the nearby town of Deep River, Ontario.
At Pinawa, Manitoba, the Whiteshell Laboratories (WL) are alongside the Winnipeg River;
the reserved area is of similar size to the CRL site, but there are fewer buildings (only 10 of
significant size) and a more restricted range of nuclear facilities. There are about 1000 AECL
employees at the site. Considered to be part of the WL is the nearby Underground Research
Laboratory (URL). The two main laboratory sites, CRL and WL, are governed by the Atomic
Energy Control Regulations. The URL is governed by the Mines Act of the Province of
Manitoba.

CANDU: CANada Deuterium Uranium; registered trademark
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1.1 Performance Summary

Health and Safety Occupational injuries and illnesses showed a continuing decline in 1993.
This improvement can be traced to continuing attention to improving safety culture and
increasing the level of training for AECL employees and management at all levels.

There were no exposures to ionizing radiation in excess of any regulatory limits during 1993;
neither were there any significant problems relating to occupational health and safety.

Environment Generally favourable environmental performance was achieved in 1993
through increased concentration on reducing waste generation, improving waste handling,
recycling, remediation efforts and generally low emission levels. Historical problems continue
to exist, but they are now being addressed and no emission regulations are currently being
violated.

No emissions of radioactive materials from any AECL facility exceeded any regulatory limit
during 1993. In general, emissions were a small percentage of the allowable limits.

1.2 Organization and Systems

At AECL, health, safety and environmental performance are the responsibility of line
management. A comprehensive internal organization exists to ensure that AECL's philosophy
and performance in health, safety and environmental matters are adequately specified,
reviewed and audited.

During 1993, AECL developed and issued a new corporate policy on protection of the
environment. The main policy statements are:

AECL places protection of the environment among its highest priorities, and factors it
into management activities at all levels.

AECL strives to continually improve its environmental performance and to contribute
to improvement in the environmental performance of the nuclear industry.

AECL meets or exceeds the letter and spirit of all applicable environmental laws and
regulations and, where appropriate, international standards.

AECL maintains emissions to the environment below the limits defined in applicable
regulations, and strives to reduce them further, to be as low as reasonably achievable,
taking economic and social factors into account.

In addition, the policy endorses the International Chamber of Commerce Business Charter for
Sustainable Development - Principles for Environmental Management, and these Principles
are appended to the policy.

An Environment Committee of the Board of Directors was established to interact with AECL
management on the implementation of and compliance with the policy.
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In response to one of the requirements of the corporate policy, AECL developed a formal
environmental pian foi I994/95, and the plan will be updated annually.

Within AECL Research, two new panels were established in 1993 in the area of health, safety
and environment: the Safety and Health Management Panel and the Environmental Panel.
These panels, each of which is chaired by an AECL Research Vice-Président and has a broad
membership from across the company, are responsible to the President of AECL Research for
recommending policies and priorities and regularly reviewing performance in the areas of
occupational health and safety (including the radiation protection program), and for protection
of the environment, respectively.

AECL sites have extensive environmental surveillance and safety programs, to ensure that
radioactive emissions and other hazards resulting from operations do not put AECL
employees or the public at significant risk. Effluent and environmental monitoring programs
verify the effectiveness of facility operation, help ensure that releases of radioactive material
are kept well below regulatory limits, and assist in the process of continuing performance
improvement. Radiation protection programs ensure the safe handling of radioactive materials
and safe work practices within nuclear facilities. Occupational health and safety programs
encompass the provision and maintenance of a safe and healthy work environment through
monitoring and the consultation of safety specialists in a broad field of safety and industrial
hygiene areas.

Each AECL site has detailed response plans that describe the immediate actions to be taken
and the duties of various response groups, in the event of an emergency or accident.
Exercises and drills take place periodically to test these plans.

2. OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY PERFORMANCE

2.1 General

AECL complies with the Canada Labour Code, Part II, by maintaining Safety and Health
committees with representation from management and employee groups. In addition to
regular safety meetings, designated safety specialists and formal safety inspections are part of
AECL's safety culture.

To enhance this safety culture, managers are encouraged to periodically conduct safety walk-
abouts. This gives them the opportunity to observe and correct safety-related deficiencies in
their areas, as well as demonstrate their support for the company's safety initiatives. New
employees receive orientation training in safety.

Significant safety-training programs exist at AECL's sites. General knowledge courses, such
as the safety culture course developed by Operations Quality Management and Training
branch in 1993 for reactor operators at CRL and WL, are given to selected groups. Where
required, safety specialists initiate explicit safety-training courses. These courses are provided
to meet:
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- regulations (e.g., Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS),
with prescribed training),

- internal operating needs for a safe workplace (e.g., CPR and first-aid training, safe
use of ladders, etc),
findings of investigations into root causes of occupational accidents (e.g., back
power programs, weight watchers, fitness, etc), and
business logistics (e.g., sickness prevention and dose management programs for
staff assigned to off-shore facilities where standards are lower than those in
Canada).

CRL and WL have safety recognition systems in place that give employees meaningful
incentives to adopt safe working habits.

There was a substantial decrease in the frequency of lost-time accidents during 1993, but the
amount of time lost due to accidents actually increased.

AECL promotes health and wellness in its employees by educating them about drug and
alcohol abuse, and the importance of a nutritious diet, and by providing smoking cessation
counselling, health assessment clinics and fitness programs.

In 1993, it was determined that the drinking water supply at CRL did not meet guidelines for
potable water. A bottled water distribution system was put in place immediately.

2.2 Radiation Exposures

The federal Atomic Energy Control Act and Atomic Energy Control Regulations govern
AECL's operations, to protect all employees and the public from the effects of exposure to
ionizing radiation wherever it is produced or used. Under the regulations, the Atomic Energy
Control Board (AECB) grants operating licences once certain conditions are met. Specific
limits for occupational exposure are dictated for Atomic Radiation Workers (ARWs)2 by the
regulations.

AECL has developed a comprehensive set of operating rules and requirements based upon the
regulations. The requirements place additional constraints on occupational exposures, to take
into account current international recommendations in radiation protection.

Several technical terms describe the different interactions of various forms of radiation with
body tissues. Dose is an estimation of the amount of energy absorbed from ionizing radiation
by the body tissues from sources outside the body (external doses) or from inside the body
(internal doses). Values of dose may be adjusted to reflect the relative biological
effectiveness of different types of radiation (equivalent dose), and the relative sensitivities of
different tissues and organs (effective dose).

Atomic Radiation Worker (ARW) is an AECB designation for an employee who in the course of his or
her work could receive a dose of ionizing radiation greater than the public dose limit.
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External doses are normally estimated from the radiation dosimeters routinely worn by all
employees and visitors at the laboratory sites. Normal environmental background and cosmic
radiation are subtracted, to obtain an individual's occupational dose.

Internal doses are, when appropriate, estimated by bioassay samples submitted periodically by
potentially exposed employees. A committed effective internal dose is calculated and
represents what an individual is expected to receive over a 50-year period following an intake
of radioactive material.

Whole-body dose is the sum of all doses for external exposures added to the committed
effective dose for internal exposures. In AECL's statistics, this essentially consists of only the
gamma plus tritium plus neutron doses for exposed employees, since the doses from other
internal sources are very small.

Analysis and evaluation of these dose estimates assist in the management of exposures for all
monitored individuals, whether employees or visitors. A variety of methods and monitoring
equipment are used to measure the doses. If an individual receives a dose of 0.2 mSv or
more within a two-week monitoring period, a notice of their exposure is sent to the employee
and his/her manager.

A comparison of the doses AECL employees receive with the limits specified in the Atomic
Energy Control Regulations demonstrates that AECL controls doses to well below the
applicable regulatory limits.3 In 1993, all AECL sites operated in compliance with all the
dose limits set out in the Atomic Energy Control Regulations.

Key performance indicators, as shown in Figures 1, 2 and 3, are:

a) Maximum individual whole-body dose as a percent of the Atomic Energy Control
Regulatory limit (currently 50 mSv/a).

b) Collective dose, determined by summing all doses for all individuals in the group
of interest during the year, is an indication of the total amount of exposure for
each site. The units are person-si everts.

c) Average whole-body dose as a percent of the Atomic Energy Control Regulatory
limit (currently 50 mSv/a). This indicates how the average dose (determined by
dividing the total sum of all whole-body doses for the year for the group of interest
by the total number in that group) compares to the regulatory limit.

The Atomic Energy Control Regulations specify ARW dose limits for exposures to the whole body (50
mSv/a), to the skin of the body (300 mSv/a), to the extremities (750 mSv/a), and to other single organs
(150 mSv/a). Other dose limits also apply. The dose limits for exposures to members of the general
public specified by the Atomic Energy Control Regulations are, in general, a factor of ten less than
those for an ARW.



- 6 -

MiXiV'JW INDIVIDUAL WHOLE-BODY DOSE f
as % ofthe regulatory (unit for all AECL locations, f

-.00

% AHC Regulatory Limit (SO mSv)

19S2 1S93

COLLECTIVE DOSE PER SITE
(person.Sv)

1929 1990 1992

During 1993, no AECL employee received a
whole-body, skin or extremity dose-equivalent
in excess of any of the quarterly or annual
dose limits for ARW's. Only 6 per cent of all
monitored workers at CRL and WL received
a whole-body dose in excess of the dose limit
for a member of the general public (i.e., 5
mSv).

Maximum individual whole-body doses,
shown in Figure 1 for the past five years for
all AECL locations, have never exceeded
regulatory limits (50 mSv). In fact, doses
have been constrained below self-imposed
targets of 40 mSv in 1991, 30 mSv in 1992,
and 25 mSv in 1993, in response to the
International Commission on Radiological
Protection (ICRP) recommendations and
anticipated regulatory changes in the limits for
workers and members of the public.

The CRL collective dose and average whole-
body dose (Figures 2 and 3) have remained
somewhat reduced since the National
Research Experimental (NRX) reactor was
shut down.

The category "CANDU" that is indicated in
Figures 2 and 3 includes those sites primarily
serviced and managed by AECL CANDU (see
Section 1, page 1 for a description of those
sites).

2.3 Occupational Injuries and Illnesses

As with radiation exposure, technical terms
(requiring some explanation) are used by
industry to indicate performance trends with
occupational injuries and illnesses.

The "frequency" of Disabling Lost-time Injury (DLTI) is an indication of the average number
of lost-time accidents or occupational illnesses that occurred per one hundred employees.
Frequency is defined as the total number of incidents involving lost work days per 200 000
person-hours4 of occupational work.

[Figure 2.| 3CRL C3WL ICANOU

1993

AVERAGE INDIVIDUAL WHOLE-BODY DOSE

as % of tie regulatory Imlt (50 mSv)

[Figure 3.| a CRL S3WL S3 CANDU

200 000 person-hours is the approximate number of hours 100 employees work in a year.
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The "severity" of DLTI is an indication of the number of lost work days incurred per one
hundred employees as a result of the above incidents. Severity is defined as the total number
of lost work days per 200 000 person-hours of occupational work.

Figures 4 and 5 compare the frequency and
severity of occupational injuries and illnesses
for AECL with the average for all industries
that reported to the US National Safety Council
(NSC) over the previous four years (the NSC
figures are not available for 1993). Comparison
with specific industries is difficult, because of
the varied nature of the work performed by
AECL's subsidiary companies.

AECL has a Modified Work Program (by
which employees return to work of a modified
nature sooner than they would if they had to
return to the full stringencies of their regular
work). This program operates through strong
co-operation between management, unions, the
Occupational Health Unit and Employee
Relations. In spite of this program and a
continuing decline in the frequency of lost-time
accidents, the amount of time lost due to
accidents was higher in 1994 than in 1993
(though still below previous years).

FREQUENCY OF INJURIES
compared to the US tetioral Safety Council average.

1991 1992 1S93

SEVERITY OF INJURIES
con-cared to the LS teC'ona' Safety Cone'! aerag=

I Rare a!1339 199° 1991 19S2 1993

3. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE

3.1 Waste Management Activities

3.1.1 General

AECL generates a variety of radioactive and non-radioactive wastes in the course of operating
its sites and facilities. In addition, AECL provides a national service by receiving radioactive
wastes from numerous Canadian universities, medical institutions and industries. AECL
operates radioactive waste management facilities in accordance with licences issued by the
AECB. Radioactive waste is segregated and managed using a variety of techniques,
depending on the type and level of radioactivity and the physical nature of the waste. Solid
wastes are placed in storage facilities pending the development and licensing of permanent
Canadian waste disposal facilities. Radioactive liquid wastes are managed by storage in
tanks, treatment and solidification, or by controlled, monitored discharge of very low-level
wastes. Monitoring and surveillance programs are in place to verify the safe operation of
these storage facilities. AECL's non-radioactive wastes are either managed on-site or are
shipped off-site to appropriately licensed waste management facilities.
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As part of its efforts to develop facilities in Canada for the permanent disposal of radioactive
wastes, in 1992 AECL completed a detailed design, safety and environmental assessment for
an Intrusion Resistant Underground Structure (IRUS) at CRL, and submitted an application to
the AECB for construction approval. IRUS is designed for the permanent disposal of low-
level radioactive wastes that have a hazardous lifetime of up to 500 years. When approved,
IRUS will be the first facility in Canada licensed for the permanent disposal of radioactive
waste. During 1993, the Waste Reception Centre, an essential pre-requisite for IRUS, was put
into operation.

3.1.2 CRL Radioactive Waste Management

3.1.2.1 CRL Solid Waste Management

Solid radioactive wastes generated at the CRL site and received from numerous external
sources are stored in facilities in the CRL Waste Management Areas (WMAs) pending
development of permanent disposal facilities. During 1993, about 1760 m3 of low-hazard
wastes were emplaced in a landfill, while about 480 m3 of more hazardous wastes were
placed in engineered structures. Wastes generated within the CRL site accounted for 54%
and 85% of these totals, respectively.

In 1993, 672 m3 of solid low-hazard wastes originating at CRL were compacted and baled at
the CRL Waste Treatment Centre (WTC), in preparation for storage in the WMAs.
Compacting results in a volume reduction of about 7:1 (85%).

Construction of a Waste Reception Centre in the WMAs, to facilitate improved waste
reception, registration and inspection procedures, was completed in 1993, and the facility was
put into operation.

Conditional approval was received from the AECB for a limited extension to the low-hazard
waste landfill site, which was nearly full. The extension provides an additional two to three
years of landfill operation at current rates of waste volume generation.

A Continuous Quality Improvement (CQI) team was formed in 1993 to examine ways of
reducing the quantities of solid radioactive waste generated at CRL that currently require
storage in the WMAs.

3.1.2.2 CRL Liquid Waste Management

AECL continues its efforts to eliminate the historic practice of discharging low-level
radioactive wastewater to engineered in-ground dispersal pits in the CRL WMAs. In 1993,
the CRL WTC processed 83% of the wastewater that would previously have been discharged
to one of the two dispersal pits that still remain in service. In 1993, the WTC also began
introducing several other waste streams for treatment. A membrane fouling problem in
October, following a successful 13 month run, required a return to previous practices for the
remainder of the year.
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Low-Ievei wastewater from the reactor buildings, which is larger in volume and contaminated
primarily with tritium, continued to be discharged to a second dispersal pit in the WMAs. In
1993, a program was initiated to study the sources and reduce the volumes of reactor
wastewater.

Some very low-level wastewater streams continue to be collected and monitored prior to
controlled discharge to the Ottawa River.

An engineering study was begun in 1993 on design options for upgrading the WTC to
improve reliability and permit treatment of additional waste streams, including options for the
reactor waste stream.

Figure 6 shows wastewater dischaige at CRL over the past five years.

D I S C H A R G E S OF LOW L E V E L W A S T E W A T E R |

[FIGURE
QUntreated to R i v e r
•IWTC T r e a l e d t o R iver

•To C h e m i c a l P i t
•To R e a c t o r P it (X 0.1)

Radioactive liquid wastes that cannot be discharged or treated in existing facilities becas:se of
chemical or radioactive contents are stored in tanks pending development of appropriate
treatment facilities. A project to develop a technical strategy for the treatment and disposal of
the tank-stored liquid wastes is continuing. Figure 7 shows the accumulation of radioactive
liquid wastes in tank storage.

CRL YEAR END INVENTORY OF STORED RADIOACTIVELIQUID WASTES
AWAITING TREATMENT FACILITIES

200 -

1990 1992

IFIGURE 7
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3.1.3 WL Radioactive Waste Management

3.1.3.1 WL Solid Waste Management

Solid radioactive wastes generated at WL are stored in engineered storage facilities in the WL
WMA. The majority of the waste is generated at V/L, with only a small quantity being
received from external sources. During 1993 about 300 m3 of waste was emplaced in the
WMA.

3.1.3.2 WL Liquid Waste Management

Very low-level aqueous wastewater generated in WL buildings and facilities is collected at
the WL Active Liquid Waste Treatment Centre (ALWTC), and monitored prior to controlled
discharge to the Winnipeg River. Higher-level wastewater not acceptable for discharge is
processed at the ALWTC by evaporation, to concentrate and solidify the contaminants in
polyester resin. Figure 8 shows the volumes of wastes managed in 1993 and the three
previous years.

WL RADIOACTIVE LIQUID WASTES

4000

3000

2000

1000

0

1990 1991 1992 1993

[FIGURES.}

A small quantity of higher-level liquid waste that is not suitable for treatment in the present
facilities remains stored in tanks.

3.1.4 Radioactive Waste Management at Other AECL Locations

AECL CANDU is involved in decommissioning at a number of managed sites. This
decommissioning group achieved notable results in radioactive waste volume reduction
programs at Tunney's Pasture and Gentilly-1. The low-level waste generated by
decontamination work was sorted, and 50 to 75 percent of the material qualified for free
release to community landfill or for recycle.

Radioactive wastes are not generated at Sheridan Park.
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3.1.5 Non-radioactive Waste Management

AECL Research is voluntarily registered with the Ontario Ministry of the Environment and
the Manitoba Department of the Environment, as a generator of non-radioactive hazardous
wastes. A total of 742 kg (solids) and 11 300 L (liquids) of non-radioactive hazardous
chemical and liquid industrial wastes were shipped from CRL to licensed disposal facilities,
as were 2300 kg (solids) and 5300 L (liquid) from WL.

A remedial program to improve both the condition of the CRL landfill site and operating
practices at the site was completed in 1993. Approximately 6300 m3 of non-hazardous solid
waste were placed in the landfill site in 1993. At WL, a total of 215 tonnes of non-hazardous
solid wastes were disposed of in either a landfill on site or in the Pinawa municipal landfill.

Recycle/reuse programs at CRL and WL continued to operate in 1993:
- 32 tonnes of paper at CRL and 13 at WL were diverted from landfill sites.
- About 8.2 tonnes of cardboard, 2.3 tonnes of glass and 3.6 tonnes of aluminum/tin

were sent off-site for recycling from the CRL site. Metal products are no longer
placed in the CRL landfill.
120 printer-toner cartridges were recycled at WL.

- The program for segregating and diverting potentially recyclable or reusable
materials, such as tires, metals, scrap lumber, rock and concrete successfully
diverted over 300 m3of waste from the CRL landfill.
9000 L of non-radioactive oils and solvents were shipped from CRL for recycling.

3.2 Emissions to the Environment

3.2.1 General

AECL undertakes to continually improve its environmental performance, but some
contaminant emissions are unavoidable in the operation of both nuclear and non-nuclear
facilities, laboratories and workshops. To protect the environment and the health of our
employees and neighbours, AECL controls and monitors airborne and liquid effluent to ensure
that there is no significant hazard.

Emissions of radioactive contaminants to the environment from AECL facilities and sites are
controlled to ensure compliance with Derived Release Limits (DRLs).5 AECL strives to
maintain emissions well below the DRLs, and as low as reasonably achievable. Airborne and
liquid effluent from AECL facilities and sites are monitored to verify that emissions are being
adequately controlled. Where appropriate, additional monitoring of the environment is
conducted, to confirm the results of routine effluent monitoring.

There were no emissions from any AECL facility in excess of the DRLs during 1993.

5 DRLs are derived from the annual radiation dose limits for members of the public specified in the
Atomic Energy Control Regulations, by means of analytical models of all significant environmental
pathways leading to dose to the most exposed group (the critical group). As such, DRLs represent the
legal limit for emissions from a facility or site.
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3.2.2 CRL Radioactive Emissions

The dominant airborne radionuclide emitted from CRL is argon-41, produced by neutron
activation of air within the structure of research reactors. Total airborne radioactive emissions
have decreased to less than one percent of the equivalent DRLs since the NRX reactor last
operated in early 1992, primarily because of the corresponding reduction in argon-41
production. Figure 9 shows the total airborne emissions from CRL facilities during 1993 and
the previous four years; the totals are the sum of all monitored airborne radionuclides
expressed as a percent of the applicable DRLs based on members of the public at the site
boundary.

CRL - RADIOACTIVE AIR EMISSIONS

S 2

05

1989 1990 1991 1992 1993

1 Argon-41 HTrilium ED Other

[FIGURES.]

Ambient radiation dose-in-air due to argon-41 and other radionuclides is continuously
monitored at numerous locations around the CRL site as part of the environmental monitoring
program. Figure 10 shows the estimated annual radiation dose contribution from CRL to the
most highly exposed people living at the CRL site boundary, expressed as a percent of the
current public dose limit.

AMBIENT RADIATION DOSE AT CRL UPRIVER BOUNDARY
Estimated Dose Contribution from CRL

1989

| FIGURE 1O~|

1990 1991 1992
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Figure 11 shows the total radioactive emissions in liquid effluents during 1993 and the
previous four years, expressed as a summed percent of applicable DRLs. Liquid radioactive
emissions are reduced in 1992 and 1993 in comparison to years when NRX operated, and
they remain only a small percentage of the DRLs. (The dramatic increase evident in 1991 is
due to full-time operation of NRX: in 1989 and 1990 NRX operated only about 15% of the
time.)

CRL RADIONUCLIDES IN LIQUID EFFLUENTS

1992

I Other ITritium DCs-137 MSr-SO

FIGURE

The Ottawa River is regularly sampled and analyzed for radioactivity as part of the CRL
environmental monitoring program. Figure 12 shows the annual average concentration of
tritium upstream and downstream of the CRL and NPD sites, expressed as a percentage of
Health and Welfare Canada's Maximum Acceptable Concentrations (MAC) in drinking water
for this radionuclide. A contribution above normal due to CRL effluents is marginally
detectable downstream, but concentrations remain very small fractions of the MAC.

TRITIUM IN Tl-E OTTAWA RIVER

% of M\Cf or Dinking Water

1989 1990 1991 1992 1993

CD Fblphton (upstrearrj

£J3 Ferrtrote (downsfrearrj
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3.2.3 WL Radioactive Emissions

Radioactive emissions from WL remained well below one percent of the DRLs. The total
airborne and total liquid effluent emissions from WL during 1993 and the previous four years
are shown in Figures 13 and 14, respectively, as a percent of the applicable DRLs.
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3.2.4 Radioactive Emissions from Other AECL Locations

The Gentilly-1, Douglas Point, and NPD sites are all in the Storage With Surveillance (SWS)
mode. Routine releases from these sites, as fractions of the DRLs, are negligible (less than
1/10 of a percent of the DRLs). There were no non-routine emissions from any of these sites
in 1993.

The canister fuel storage areas at Gentilly and Douglas Point are monitored, and no
deficiencies have been detected.

The AECL CANDU locations in Mississauga and Montreal have no detectable accumulation
or emissions of radioactive material.

3.2.5 Non-radioactive Emissions

During 1993, effluent from the C.RL Sewage Plant frequently exceeded the federal effluent
quality guidelines recommended by Environment Canada, particularly with respect to pH and
suspended solids. A number of design and operational modifications were implemented, but
improvement targets had not been fully met by year-end (some improvement in pH control
was achieved). Efforts to improve system performance are continuing.

At WL, domestic sewage is treated in a lagoon system. The second stage lagoon is discharged
twice a year and continues to meet federal effluent quality guidelines.

Liquid effluent from the CRL Power House periodically exceeded federal effluent quality
guidelines in 1993, principally as a result of blowdown from the industrial heating boilers.

The CRL Decontamination Center replaced its primary cleaning agent with a non-ionic
surfactant, to further reduce phosphates in the wastewater from the facility.

The main non-radioactive airborne emissions from CRL and WL are combustion products that
result from the use of oil to produce steam and hot water for heating and process uses. At
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WL, operation of the electric boiler installed in 1992 displaced about 2.1 million litres of oil
consumption during 1993, reducing emissions of nitrogen and sulphur oxides by an estimated
4.2 and 1.6 tonnes, respectively. At CRL, the recovery of waste heat from the NRU reactor
effluent cooling water for low-grade heating purposes displaced about 1.3 million litres of oil,
and resulted in estimated reductions in emissions of nitrogen and sulphur oxides of 8.4 and
51.6 tonnes, respectively.

4. OTHER ENVIRONMENTAL INITIATIVES

4.1 Energy Savings

All AECL sites make continuing attempts to achieve energy savings. The recent
modification of the new process and fire water system at WL is not only saving considerable
quantities of electricity, but has reduced water consumption by about three million m3 per
year. CRL has been actively involved with Ontario Hydro and other external experts looking
for ways to save energy. Modifications to lighting systems in 1993 have reduced CRLs
electrical consumption by 130 000 kilowatt hours. Larger savings have been identified for
1994.

4.2 Managing Historic Waste

The Low-Level Radioactive Waste Management Office (LLRWMO) was established in 1982
to carry out the responsibilities of the federal government for low-level radioactive waste
(LLRW) management in Canada. It is operated by AECL through a cost-recovery agreement
with Energy Mines and Resources Canada, with a mandate to resolve historic waste problems,
establish a user-pay service for the disposal of LLRW produced on an ongoing basis, and
address general public information needs about LLRW. It also operates the licensed Port
Hope, Ontario, site and soils lab.

In 1993, the LLRWMO completed the first phase of soil cleanup operations at Fort
McMurray, Alberta. Site investigations, waste characterization work, environmental
monitoring and other efforts continued in the North West Territories, in Port Hope, and in
Scarborough, Ontario.

Two LLRW siting task forces, one established for Surrey, BC and the other for the Port Hope
area, received input from the LLRWMO.

4.3 Decommissioning Nuclear Facilities

The program to decommission facilities owned by AECL at various sites throughout Canada
continued during 1993, under the direction of the AECL CANDU decommissioning team.

The partially decommissioned Douglas Point, NPD and Gentilly-1 sites remain in the SWS
mode, each maintained in accordance with Waste Management Facility Licences issued by the
AECB.
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Decommissioning activities continued in the former WR-1 reactor at WL. All irradiated fuel
was removed from the reactor building in 1993, but the facility cannot be declared in the
SWS mode until the completion of Phase 1 decommissioning.

A conceptual decommissioning plan was prepared for the NRX reactor and was submitted to
the SRC and the AECB for comment.

At CRL, a detailed assessment of radiological and industrial hazards associated with historic
fuel reprocessing facilities continued: considerable progress was made in the characterization
of materials for waste management.

4.4 Site Remediation

The environmental remediation program for CRL and WL sites continued during 1993.

The groundwater collection and treatment system at CRL's WMA "B" was operated more
intensively, but not continuously, because of staffing constraints. When operating, the
effluent was at drinking water standards for 90Sr, the principal contaminant. A groundwater
collection system for the Chemical Pit plume was installed and, as a result of chemical
studies, a conceptual treatment system was defined. Some preliminary work concerning
treatment of the Nitrate Pit plume was performed.

A start was made on the characterization of stored liquid wastes, and the feasibility of various
treatment alternatives was explored. Conceptually, some wastes may be treated in the
existing or upgraded WTC, some may be cemented and some may be treated with the isotope
wastes.

An executive decision was made that only the less costly of the two 10-year remediation and
decommissioning plans proposed for CRL and WL in 1992 could be considered. Funding
discussions based on this plan took place with Treasury Board, intermittently through the
year. They have yet to reach a conclusion.

A draft version of a conceptual long-range decommissioning plan for CRL WMAs was
completed and submitted to the AECB for comment.

4.5 Chlorofluorocarbons (CFCsl

Air conditioning and refrigeration equipment at CRL and WL are serviced by certified
personnel. Equipment for the recovery of CFCs during servicing is in place at both sites (a
new system was commissioned at WL in 1993), and CFC emissions from servicing have been
reduced to a minimum.
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5. EMERGENCY PREPAREDNESS

5.1 Emergency Preparedness Organization

AECL has an internal organization to support the emergency preparedness policy and the goal
of the emergency preparedness program. Operating groups are charged with the responsibility
of producing local policies and procedures to address identified risks.

5.2 External Collaboration

The emergency response teams at CRL and WL work in cooperation with local and provincial
emergency planning organizations.

AECL personnel participated in the First International emergency preparedness exercise
(INEX I) coordinated by the Organization of Economic Cooperation and Development/
Nuclear Energy Agency, along with sixteen other countries, including the United States.

5.3 Emergency Exercises and Training

During 1993, AECL Research sites continued to improve the emergency preparedness
program through development of documentation and training programs. Each site has detailed
response procedures that describe the immediate actions to be taken and the duties of
designated response groups in the event of an accident or emergency condition.

A hierarchy of drills/exercises has been established to test all aspects of emergency plans and
procedures. In addition to a number of static exercises designed to test emergency response
procedures and to familiarize personnel with those procedures, two practice stay-ins were
conducted at CRL.

A training course for CRL Building Stewards was developed to provide a consistent site-wide
response to building and site emergency conditions. The course reviews CRL guidelines and
emphasizes the reporting structure that follows the standard format for building emergency
procedures. Emergency stewards are required to develop functional and area checklists to
document actions taken during drills and/or emergency conditions.

5.4 Emergencies

No real or precautionary emergency conditions were declared at any of the AECL sites during
1993.
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1. INTRODUCTION

Le présent rapport résume le? résultats qu'a obtenus EACL en matière de santé, de sûreté et
d'environnement au cours dt, 1993.

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.

L'établissement de Sheridan Park d'EACL CANDU à Mississauga comporte deux édifices de
bureaux et un atelier de fabrication et d'essais. Ces installations comptent environ
I 000 personnes. Le bureau du centre-ville de Montréal a un personnel de conception et de
soutien d'environ 100 personnes. Le nouveau bureau d'EACL CANDU à Saskatoon compte
lui aussi un effectif d'une centaine de personnes. De nombreux employés sont détachés à des
projets en cours en Corée et en Roumanie.

EACL CANDU gère cinq sites déclassés et un autre où l'on entrepose de l'eau lourde. Le
réacteur nucléaire de Douglas Point se trouve sur le site d'Ontario Hydro dans le canton de
Bruce (Ontario), le réacteur de démonstration (NPD) est situé près de Rolphton (Ontario), à
proximité de la rivière des Outaouais, et le réacteur de Gentilly-1 se trouve sur le site
d'Hydro-Québec à Bécancour (Québec). Ces trois réacteurs sont déclassés au niveau H du
stockage de sûreté sous surveillance de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).
II ne reste plus que quelques édifices à Glace Bay (Nouvelle-Ecosse). Le site du Parc Tunney
à Ottawa (Ontario) est déclassé, peut être utilisé sans aucune restriction et n'a plus de permis.
Adjacent à celui d'Hydro-Québec à Bécancour, le site de La Prade comprend une usine d'eau
lourde presque complète et des entrepôts contenant le stock d'eau lourde.

EACL Recherche a c ;ux laboratoires. À Chalk River (Ontario), les Laboratoires de Chalk
River (LCR) situés à proximité de la rivière des Outaouais ont une superficie réservée totale
d'environ 40 kilomètres carrés. Quelque 160 édifices occupent une aire construite de quelque
600 hectares. Environ 2 300 employés se livrent à toutes sortes d'activités expérimentales et
auxiliaires, nucléaires et autres. À l'extérieur de la zone construite, on trouve une série de
zones de gestion des déchets nucléaires et non nucléaires. On considère que les bureaux
d'ingénierie de la ville voisine de Deep River (Ontario) font partie des installations du
laboratoire. À Pinawa (Manitoba), les Laboratoires de Whiteshell (LW) sont situés à
proximité de la rivière Winnipeg. La zone réservée est à peu près des mêmes dimensions que
celles des LCR, mais les édifices y sont moins nombreux (10 seulement de taille importante)
et l'éventail des installations nucléaires y est plus restreint. L'effectif de l'établissement est
d'environ 1 000 employés d'EACL. On considère que !e Laboratoire de recherches souterrain
(LRS) voisin fait partie des LW. Les deux principaux laboratoires, soit les LCR et les LW,

CANDU : CANada Deuterium Uranium; marque déposée
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sont régis par le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique. Le LRS est assujetti à la
Loi sur les mines de la province du Manitoba.

1.1 Sommaire des résultats

Santé et sécurité - La tendance à la baisse des blessures et des maladies professionnelles s'est
maintenue en 1993. Cette situation est attribuable à l'attention continue qu'on apporte à
l'amélioration de la «culture de la sécurité» et de la formation du personnel cadre et non cadre
d'EACL à tous les paliers.

II n'y a pas eu, en 1993, d'exposition à des rayonnements ionisants qui excédaient les limites
réglementaires, ni de problèmes importants de santé et de sécurité au travail.

Environnement - Les efforts accrus visant à réduire les déchets produits, l'amélioration de la
manipulation des déchets, le recyclage, des efforts de remise en état et des émissions
généralement faibles sont à l'origine d'un bilan écologique favorable en 1993. Les problèmes
antérieurs persistent, mais on s'y attaque maintenant et l'on n'enfreint actuellement aucun
règlement sur les émissions.

En 1993, aucun établissement d'EACL n'a produit d'émission qui dépassait les limites
prescrites par les règlements. Règle générale, les émissions n'ont représenté qu'un faible
pourcentage des limites admissibles.

1.2 Organisation et systèmes

À EACL, la responsabilité des résultats dans les domaines de la santé, de la sûreté et de
l'environnement incombe aux cadres hiérarchiques. EACL possède une organisation interne
complète qui garantit une définition, un examen et une vérification convenables de ces
principes et de ces résultats dans les domaines de la santé, de la sûreté et de l'environnement.

En 1993, EACL a formulé et diffusé une nouvelle politique générale sur la protection de
l'environnement, dont les principaux énoncés sont les suivants :

EACL compte la protection de l'environnement parmi ses priorités les plus élevées et
intègre ce facteur aux activités de gestion à tous les niveaux.

EACL s'efforce d'améliorer constamment son comportement face à l'environnement et
de contribuer à l'amélioration du comportement de l'industrie nucléaire vis-à-vis de
l'environnement.

EACL se conforme à toute législation et réglementation et, le cas échéant, aux normes
internationales en matière d'environnement auxquelles elle est assujettie, ou les
dépasse.

EACL maintient les émissions dans l'environnement en deçà des limites définies dans
les règlements pertinents et s'efforce de les réduire encore davantage et de les amener
au niveau le plus bas que l'on peut raisonnablement atteindre, compte tenu de facteurs
économiques et sociaux.



-3 -

La politique appuie en outre la Charte des entreprises pour le développement durable i
principes de gestion de l'environnement de la Chambre de commerce internationale. Ces
principes sont joints en annexe à la politique.

Le Conseil d'administration a créé un Comité de l'environnement qu'il a chargé de collaborer
avec la direction d'EACL à la mise en oeuvre et à l'observation de la politique.

Conformément à une des exigences de la politique de la Société, EACL a établi, pour
1994-1995, un plan de l'environnement officiel qui sera mis à jour une fois par année.

Deux nouvelles entités ont été créées à EACL Recherche en 1993, dans le domaine de la
santé, de la sûreté et de l'environnement : le Groupe de gestion de la santé et de la sécurité et
le Groupe de l'environnement. Présidées par un vice-président d'EACL Recherche et
constituées de membres provenant de tous les secteurs de la Société, ces entités doivent
recommander des politiques et des priorités au Président d'EACL Recherche et examiner
périodiquement les résultats dans les domaines de la santé, de la sûreté (y compris le
programme de radioprotection) et de la protection de l'environnement, respectivement.

Les établissements d'EACL possèdent des programmes élaborés de sûreté et de surveillance
du milieu par lesquels ils s'assurent que les émissions radioactives et les autres dangers que
peut engendrer l'exploitation ne font courir aucun risque de taille au personnel de la Société ni
à la population. Les programmes de surveillance des effluents et de l'environnement
permettent de vérifier l'efficacité de l'exploitation des installations, aident à assurer que les
émissions de matières radioactives demeurent très en deçà des limites réglementaires et
appuient le processus d'amélioration continue du rendement. Des programmes de
radioprotection garantissent la manutention sécuritaire des matières radioactives et
l'application de méthodes de travail sécuritaires dans les installations nucléaires. Les
programmes de santé et de sécurité au travail comportent l'établissement et le maintien d'un
milieu de travail sûr et sain par des activités de surveillance et la consultation de spécialistes
de la sécurité dans un vaste domaine d'aspects liés à la sécurité eit à l'hygiène industrielle.

Chaque établissement d'EACL a des plans d'intervention détaillés qui décrivent les mesures
immédiates à prendre et les tâches des diverses équipes d'intervention en cas d'urgence ou
d'accident. Des exercices périodiques permettent de mettre ces plans à l'épreuve.

2. RESULTATS - SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

2.1 Généralités

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

Pour cultiver ce souci de sécurité, on encourage les gestionnaires à effectuer périodiquement
des rondes de sécurité, ce qui leur permet de constater et de corriger les insuffisances dans



-4 -

leur secteur et de démontrer qu'ils appuient les initiatives de la Société dans le domaine de la
sécurité. Les nouveaux employés reçoivent une formation d'initiation à la sécurité.

Il existe d'importants programmes de formation en sécurité dans les établissements d'EACL.
Des groupes choisis reçoivent des cours de connaissances générales comme le cours
d'initiation à la sécurité que la direction Gestion de la qualité de l'exploitation et Formation a
mis au point en 1993 à l'intention des opérateurs de réacteur aux LCR et aux LW. Là où il le
faut, des spécialistes en sécurité offrent des cours de sécurité très clairs qui ont pour but :

de satisfaire aux exigences de la réglementation (p. ex., Système d'information sur
les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) et formation prescrite),
de répondre aux besoins de l'exploitation afin de rendre le lieu de travail sûr
(p. ex., RCR et secourisme, utilisation sécuritaire des échelles, etc.),

- de donner suite aux résultats d'enquêtes sur les causes profondes d'accidents de
travail (p. ex., programmes de soins du dos, de perte de poids, de conditionnement
physique, etc.),

- répondre aux besoins logistiques de l'entreprise (p. ex., programmes de prévention
de la maladie et de dosimétrie destinés aux employés détachés dans des
installations étrangères où les normes sont moins rigoureuses qu'au Canada).

Les LCR et les LW ont mis en place, dans le domaine de la sécurité, des régimes de
reconnaissance qui offrent aux employés de puissantes incitations à adopter des habitudes de
travail sûres.

En 1993, la fréquence des accidents entraînant une perte de temps a diminué
considérablement, mais le temps total perdu à la suite d'accidents a augmenté en réalité.

EACL favorise la santé et le bien-être de son personnel en le sensibilisant à des questions,
comme l'alcoolisme, les toxicomanies et l'importance d'une bonne nutrition, et en leur offrant
des programmes de conseils antitabagisme, des cliniques d'évaluation de l'état de santé et des
programmes de conditionnement physique.

Il a été établi en 1993 que l'eau potable aux LCR ne satisfaisait pas aux lignes directrices sur
l'eau potable. On a instauré sur-le-champ un système de distribution d'eau en bouteilles.

2.2 Radioexposition

La loi et le règlement fédéraux sur le contrôle de l'énergie atomique régissent les activités
d'EACL afin de protéger la santé et la sûreté de tout le personnel et de la population que
peuvent venir menacer les rayonnements ionisants, partout où l'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
établissent des limites précises d'exposition professionnelle pour les «travailleurs sous
rayonnements (TSR)2.

La CCEA désigne par l'expression «travailleur sous rayonnements» (TSR) les travailleurs qui, au cours
de leur travail, pourraient recevoir une dose de rayonnement ionisant supérieur à la valeur limite
d'exposition pour la population.
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EACL a établi une série complète de règles et d'exigences fondamentales d'exploitation
fondées sur les règlements. Les exigences réglementaires précisent des niveaux et des valeurs
cibles d'exposition professionnelle qui tiennent compte des normes internationales en vigueur
dans le domaine de la radioprotection.

Plusieurs termes techniques décrivent les divers éléments d'interaction entre les types de
rayonnement et les tissus du corps. La dose représente une estimation de la quantité d'énergie
absorbée par les tissus du corps provenant de sources situées à l'extérieur du corps (doses
externes) ou à l'intérieur du corps (doses internes). On peut modifier la valeur de la dose en
fonction de l'efficacité biologique relative de différents types de rayonnements (dose
équivalente) et du 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 dans les laboratoires. On soustrait les valeurs normales du
rayonnement naturel et du rayonnement cosmique pour calculer la dose d'exposition
professionnelle d'une personne.

On estime, s'il y a lieu, les doses internes à l'aide de bioprélèvements périodiquement remis
par les travailleurs susceptibles d'être exposés. On calcule une dose interne efficace engagée
qui représente la dose qu'une personne devrait recevoir pendant 50 ans après absorption de
matières radioactives.

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
essentiellement 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 gérej l'exposition de toutes les
personnes suivies, employés ou visiteurs. Pour mesurer les doses, on utilise tout un éventail
de méthodes et d'appareils de surveillance. Tout employé qui reçoit une dose d'au moins
0,2 mSv pendant une période de contrôle de deux semaines de même que son superviseur
reçoivent un avis d'exposition.

Une comparaison entre les doses que reçoit le personnel d'EACL et les valeurs limites
figurant dans le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique révèle qu'EACL maintient
l'exposition bien en deçà des limites fixées par le règlement3. En 1993, tous les
établissements d'EACL ont respecté toutes les limites de dose prescrites par le Règlement sur
le contrôle de l'énergie atomique.

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

3 Le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique indique les doses limites d'exposition des TSR pour
tout le corps (50 mSv/a), la peau (300 mSv/a), les extrémités (750 mSv/a) et d'autres organes pris
isolément (150 mSv/a). D'autres valeurs limites entrent en jeu. Les doses limites d'exposition de la
population qui figurent dans le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique sont en général dix fois
inférieures à celles qui s'appliquent aux TSR.
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a) dose individuelle maximale de tout l'organisme, exprimée en pourcentage de la
valeur limite prévue par le Règlement sur le contrôle Je l'énergie atomique (qui est
actuellement de 50 mSv/a);

b) dose collective, qui est la somme des doses reçues au cours de l'année par tous les
membres du groupe étudié et indique la valeur totale de l'exposition exprimée en
sieverts-personne;

c) dose moyenne de tout l'organisme, en pourcentage de la valeur limite fixée par le
Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique (qui est actuellement de
50 mSv/a). Cette dose indique le rapport entre la dose moyenne (que l'on dégage
en divisant la somme de toutes les doses totales de l'organisme pour l'année et le
groupe étudié par le nombre total de membres de ce groupe) et la valeur limite
réglementaire.

En 1993, 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 trimestrielle ou
annuelle dans le cas des travailleurs sous
rayonnements. Seulement 6 % de tous les
travailleurs suivis aux LCR et aux LW ont
reçu un équivalent de dose totale absorbée
excédant la dose maximale admissible pour
la population en général, soit 5 mSv.

La dose individuelle maximale absorbée
illustrée à la figure 1 n'a jamais dépassé
les limites réglementaires (50 mSv) à tous
les établissements d'EACL depuis cinq ans.
En fait, les doses ont été maintenues en
deçà des limites fixées administrativement
à 40 mSv en 1991, 30 mSv en 1992 et
25 mSv en 1993, à la suite des
recommandations de la Commission
internationale de protection radiologique
(CIPR) et en prévision d'une révision de la
réglementation quant aux valeurs limites
pour les travailleurs et la population.

La dose collective des LCR et la dose
individuelle moyenne absorbée (figures 2
et 3) ont diminué un peu depuis l'arrêt du
réacteur national de recherche
expérimental (NRX).

Dans les figures 2 et 3, la catégorie
«CANDU» comprend les établissements
desservis et gérés principalement par
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EACL CANDU (on trouve une description de ces établissements à la Section 1, page 1).

2.3 Blessures et maladies professionnelles

Comme dans le cas de la radioexposition, l'industrie utilise certains termes techniques (qu'il
faut expliquer) pour décrire les tendances des résultats en ce qui concerne les blessures et les
maladies professionnelles.

La «fréquence» de blessures invalidantes ayant fait perdre des jours de travail (BIPJT) indique
le nombre moyen d'accidents ou de maladies professionnelles qui ont entraîné des arrêts de
travail par cent employés. On entend par fréquence le nombre total d'incidents qui font
perdre des jours de travail par 200 000 heures-personnes4 d'activité professionnelle.

La «gravité» des BIPJT indique le nombre de jours de travail perdus par 100 employés à la
suite des incidents susmentionnés. La gravité représente le nombre total de jours de travail
perdus par 200 000 heures-personnes d'activité professionnelle.

Les figures 4 et 5 comparent, pour les quatre dernières années (on ne dispose pas de chiffres
du NSC pour 1993), la fréquence et la gravité des blessures et des maladies professionnelles à
EACL aux valeurs moyennes pour
l'ensemble des industries déclarantes du
National Safety Council (NSC) des États-
Unis. En raison de la variété des activités
des filiales d'EACL, il est difficile de
comparer la situation à celle d'industries
données.

EACL a un programme de travail modifié
qui permet aux employés de reprendre des
tâches modifiées plus rapidement qu'ils ne
l'auraient fait s'ils avaient dû reprendre leur
travail régulier avec toutes ses rigueurs. Le
programme fonctionne grâce à la solide
collaboration entre la direction, les syndicats,
les services Santé au travail et Mise en
valeur des relations avec le personnel.
Malgré le programme et la baisse régulière
de la fréquence des accidents ayant fait
perdre des jours de travail, le total du temps
perdu à la suite d'accidents a été plus élevé
en 1993 qu'en 1992, mais quand même
inférieur à celui des années précédentes.

FREQUENCE DES ACCIDENTS
par rapport »UJt vBfetst moyntitot du Nfhcna! Safety Councl

GRAVITE DES BLESSURES
par rapport aux valeurs rroyennes du tatonal Safety Counci d» Ê-U

1991 1992 1993

200 000 heures-personnes représentent le nombre approximatif d'heures de travail de 100 employés en
un an.



- 8 -

3. RESULTATS - ENVIRONNEMENT

3.1 Activités de gestion des déchets

3.1.1 Généralités

EACL produit toutes sortes de déchets radioactifs et autres dans le cadre de l'exploitation de
ses établissements et installations. Elle assure en outre un service national de prise en charge
de déchets radioactifs provenant d'un grand nombre d'universités, d'établissements médicaux et
d'industries du Canada. EACL exploite des installations de gestion des déchets radioactifs
conformément à des permi? obtenus de la CCEA. On sépare et gère les déchets radioactifs au
moyen de techniques qui varient selon le type et le degré de radioactivité et leur état
physique. Les déchets solides sont stockés dans des installations de stockage temporaire en
attendant la construction d'installations canadiennes de stockage permanent des déchets et
l'octroi des permis nécessaires. Les déchets radioactifs liquides sont mis en réservoir, traités
et solidifiés, ou l'on procède à un rejet contrôlé de déchets de très faible activité. Des
programmes de surveillance et de contrôle permettent de vérifier la sûreté de l'exploitation de
ces installations de stockage. Les déchets non radioactifs d'EACL sont gérés sur place ou
expédiés à des installations de gestion des déchets qui ont les permis nécessaires.

Dans le cadre de ses efforts de création d'installations canadiennes de stockage permanent de
déchets radioactifs, EACL a terminé, en 1992, ses études de conception, de sécurité et
d'impact environnemental d'une enceinte d'enfouissement anti-intrusion (IRUS) aux LCR et a
demandé à la CCEA d'en approuver la construction. L'IRUS est destiné au stockage
permanent de déchets de radioactivité relativement faible et dont la durée de vie (dangereuse)
peut atteindre 500 ans. Lorsqu'elle sera approuvée, l'IRUS deviendra la première installation
agréée de stockage permanent de déchets radioactifs au Canada. En 1993, le Centre de
réception des déchets, installation indispensable à l'IRUS, est entré en service.

3.1.2 Gestion des déchets radioactifs aux LCR

3.1.2.1 Gestion des déchets solides aux LCR

Les déchets radioactifs solides produits aux LCR et reçus de nombreux expéditeurs de
l'extérieur sont stockés dans des installations situées dans les zones de gestion des déchets
(ZGD) des LCR en attendant la construction d'installations de stockage permanent. En 1993,
environ 1 760 m3 de déchets de faible activité ont été enfouis dans une décharge et environ
480 m3 de déchets plus dangereux ont été enfouis dans des structures aménagées. Les déchets
produits dans le cadre des activités des LCR ont représenté environ 54 % et 85 % de ces
totaux, respectivement.

En 1993, le Centre de traitement des déchets (CTD) des LCR a compacté et mis en ballots
672 m3 de déchets de faibJe activité produits aux LCR avant le transfert en zone de gestion
des déchets. Le compactage permet de réduire les volumes dans un rapport de 7:1 (85 %).

La construction d'un Centre de réception des déchets dans les ZGD, qui améliorera les
procédures de réception, d'inscription et d'inspection des déchets, a été terminée en 1993 et
l'installation est entrée en service.
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La CCEA a approuvé conditionnelîement l'agrandissement l imité du centre d'enfouissement
des déchets de faible activité, presque plein. L'agrandissement permettra d'exploiter le centre
d'enfouissement deux ou trois ans encore au rythme actuel de production des déchets.

Une équipe d'amélioration constante de la qualité (ACQ) constituée en 1993 a été chargée de
trouver des façons de réduire les quantités de déchets radioactifs solides produites aux LCR,
qu'il faut actuellement stocker dans les ZGD.

3.1.2.2 Gestion des déchets liquides aux LCR

EACL cherche toujours à faire disparaître la pratique antérieure qui consistait à déverser des
eaux usées de faible activité dans des puits de dispersion souterraine aménagés dans les ZGD
des LCR. En 1993, le CTD des LCR a traité 83 % des eaux usées qui auraient été déversées
auparavant dans un des deux puits de dispersion qui demeurent en service. En 1993, le CTD
a aussi commencé à traiter plusieurs autres flux de déchets. Après 13 mois de
fonctionnement sans problème, un problème d'encrassement des membranes qui s'est
manifesté en octobre a obligé à revenir aux pratiques antérieures pendant le reste de l'année.

Les eaux usées de faible activité provenant des bâtiments du réacteur, dont le volume est plus
important et qui sont contaminées surtout au tritium, ont continué d'être déversées dans un
deuxième puits de dispersion des ZGD. En 1993, on a lancé un programme afin d'étudier les
sources d'eaux usées provenant des réacteurs et d'en réduire le volume.

On continue de recueillir et de surveiller des flux d'eaux usées de très faible activité avant de
les déverser de façon contrôlée dans la rivière des Outaouais.

On a entrepris, en 1993, une étude technique de concepts possibles de modernisation du CTD
afin d'en améliorer la fiabilité et de traiter d'autres flux de déchets, y compris des façons
possibles de traiter le flux des déchets provenant du réacteur.

La figure 6 illustre les déversements d'eaux usées aux LCR depuis cinq ans.

( D E V E R S E M E N T S D'EAUX U S E E S DE FAIBLE ACTIVITE AUX LCR t
« i r
9
J3
S

1989 1990 1991 1952 1993
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En attendant la construction des installations de traitement nécessaires, on garde dans des
réservoirs toutes sortes de déchets liquides radioactifs qui, en raison de leur teneur chimique
ou radioactive, ne se prêtent pas à un traitement dans les centres en place de traitement des
déchets. Un p-ojet d'élaboration d'une stratégie technique globale de traitement et de stockage
des déchets liquides stockés en réservoir se poursuit. La figure 7 illustre le volume de
déchets liquides radioactifs accumulés dans des réservoirs.
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3.1.3 Gestion des déchets radioactifs aux LW

3.1.3.1 Gestion des déchets solides aux LW

Les déchets radioactifs solides produits aux LW sont stockés dans des installations de
stockage aménagées dans la ZGD des LW. Les déchets sont produits en grande partie aux
LW, qui n'en reçoivent qu'une faible quamité de l'extérieur. En 1993, on a enfoui environ
300 m3 de déchets dans la ZGD.

3.1.3.2 Gestion des déchets liquides aux LW

Le Centre de traitement des déchets liquides radioactifs (CTDLR) des LW recueille les eaux
usées de très faible activité produites dans les bâtiments et les installations des LW et les
contrôle avant de les déverser de façon contrôlée dans la rivière Winnipeg. Le CTDLR traite
par evaporation des eaux usées de plus forte activité qui ne :.,-••;• uni être déversées afin d'en
concentrer et solidifier les contaminants dans une résine de polyester. La figure 8 illustre le
volume des déchets traités en 1993 et au cours des trois années précédentes.
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Un faible volume de déchets liquides de plus forte activité qui ne peuvent être traités dans les
installations actuelles demeure stocké dans des réservoirs.

3.1.4 Gestion des déchets radioactifs à d'autres établissements d'EACL

EACL CANDU s'occupe d'activités de déclassement à un certain nombre d'établissements
gérés. Ce groupe de déclassement a obtenu des résultats dignes de mention dans le cadre de
programmes de réduction du volume des déchets radioactifs au Parc Tunney et à Gentilly-1.
Les déchets de faible activité produits par les travaux de décontamination ont été triés et de
50 à 75 % des matériaux ont été libérés sans réserve pour être enfouis dans des décharges
communautaires ou recyclés.

Sheridan Park ne produit pas de déchets radioactifs.

3.1.5 Gestion des déchets non radioactifs

EACL Recherche s'est inscrite volontairement comme productrice de déchets dangereux non
radioactifs auprès des ministères de l'Environnement de l'Ontario et du Manitoba. Les LCR
ont expédié au total 742 kg (état solide) et 11 300 L (état liquide) de déchets industriels
chimiques et liquides dangereux non radioactifs à des installations agréées de stockage. Les
LW en ont expédié 2 300 kg (état solide) et 5 300 L (état liquide).

Un programme de remise en état visant à améliorer à la fois l'état du site d'enfouissement des
LCR et les pratiques d'exploitation locales a été terminé en 1993. On a enfoui sur place
environ 6 300 m3 de déchets solides non dangereux en 1993. Aux LW, on a stocké au total
215 tonnes de déchets solides non dangereux en les enfouissant sur place ou dans la décharge
municipale de Pinawa.

Les programmes de recyclage et de réutilisation se sont poursuivis aux LCR et aux LW en
1993 :

On a soustrait des décharges 32 tonnes de papier aux LCR et 13 tonnes aux LW.
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Les LCR ont expédié à l'extérieur, pour recyclage, environ 8,2 tonnes de carton,
2,3 tonnes de verre et 3,6 tonnes d'aluminium et d'éîain. On n'enfouit plus de
produits métalliques dans la décharge des LCR.
Les LW ont recyclé 120 cartouches d'imprimante.
Le programme de séparation et de détournement de matériaux éventuellement
recyclables ou réutilisables, comme les pneus, les métaux, les rebuts de bois de
construction, la pierre et le béton, a permis de détourner avec succès plus de
300 m3 de déchets de la décharge des LCR.

- Les LCR ont expédié au recyclage 9 000 L d'huiles et de solvants non radioactifs.

3.2 Émissions dans l'environnement

3.2.1 Généralités

EACL essaie constamment d'améliorer ses résultats environnementaux, mais l'exploitation
d'installations nucléaires ou autres, de laboratoires et d'ateliers entraîne- inévitablement des
émissions contaminantes. Afin de protéger l'environnement, la santé des travailleurs et de la
population avoisinante, EACL contrôle les effluents atmosphériques et liquides pour s'assurer
qu'ils ne posent aucun danger.

On contrôle les émissions de contaminants radioactifs rejetés dans l'environnement par les
établissements d'EACL afin d'assurer qu'elles se conforment aux limites opérationnelles
dérivées (LOD).5 EACL tâche de garder ses émissions bien au-dessous des LOD et vise les
niveaux les plus bas possibles. On vérifie les effluents atmosphériques et liquides des
installations et des établissements d'EACL pour s'assurer que les émissions y sont bien
contrôlées. S'il y a lieu, on procède à d'autres contrôles des conditions ambiantes pour
confirmer les résultats de la surveillance de routine des effluents.

En 1993, les émissions n'ont dépassé les LOD dans aucun établissement d'EACL.

3.2.2 Émissions radioactives aux LCR

L'argon 41, produit de l'activation neutronique de l'air dans l'enceinte des réacteurs de
recherche, est le principal radionucléide atmosphérique émis par les LCR. Le total des
émissions radioactives atmosphériques est tombé à moins de 1 % des LOD équivalentes
depuis l'arrêt du réacteur NRX au début de 1992, surtout en raison de la chute correspondante
de la production d'argon 41. La figure 9 illustre le total des émissions atmosphériques
provenant des installations des LCR en 1993 et au cours des quatre années précédentes. Les
totaux représentent la somme de tous les radionuclides atmosphériques contrôlés exprimée en
proportion des LOD pertinentes calculées sur la population qui vit à la périphérie de
l'établissement.

5 Les LOD sont tirées des valeurs limites annuelles de doses de rayonnement pour la population, qui
figurent dans le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique. On utilise des modèles analytiques de
toutes les voies environnementales importantes d'exposition des membres du groupe jugé le plus exposé
(groupe critique). Les LOD représentent la limite réglementaire des émissions d'un établissement ou
d'une installation.
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Dans le cadre du programme de surveillance de l 'environnement, on suit constamment, à
divers endroits sur la périphérie des LCR, les rayonnements ambiants dans l'air causés par
l'argon 41 et d'autres radionuclides. La figure 10 i l lustre la dose annuelle estimative de
rayonnements provenant des LCR pour la population la plus exposée à la périphérie de,
l'établissement des LCR, en proportion de la l imi te de dose publique en vigueur.
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La figure I I illustre le total des émissions radioactives d'effluents liquides en 1993 et au
cours des quatre années précédentes, exprimé en pourcentage total des LOD applicables. Les
émissions radioactives liquides ont diminué en 1992 et 1993 par rapport aux années pendant
lesquelles le NRX fonctionnait et ne représentent qu'un faible pourcentage des LOD.
(L'augmentation spectaculaire de 1991 est attribuable à l'exploitation à plein temps du NRX :
en 1989 et 1990, le NRX n'a fonctionné que pendant 15 % du temps environ.)
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La rivière des Outaouais fait l'objet d'échantillonnages périodiques et d'analyses de dépistage
de la radioactivité dans le cadre du programme de surveillance environnementale des LCR.
La figure 12 illustre la concentration annuelle moyenne de tritium en amont et en aval des
sites des LCR et du réacteur NPD, exprimée en pourcentage des concentrations maximales
acceptables (CMA) de ce radionucléide dans l'eau potable établie par Santé et Bien-être social
Canada. Un apport supérieur à la normale causé par les effluents des LCR est à peine
détectable en aval, mais les concentrations demeurent à des pourcentages très faibles de la
CMA.
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3.2.3 Émissions radioactives aux LW

Les émissions radioactives des LW sont demeurés très inférieures à 1 % des LOD. Les
figures 13 et 14 respectivement illustrent le total des émissions atmosphériques et des
effluents liquides des LW en 1993 et au cours des quatre années précédentes, en proportion
des LOD applicables.
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3.2.4 Émissions radioactives à d'autres établissements d'EACL

Gentilly-1, Douglas Point et le réacteur NPD sont tous en mode de stockage de sûreté sous
surveillance (SSS). Les rejets de routine provenant de ces établissements, en fraction des
LOD, sont négligeables (inférieurs à 1/10 de 1 % des LOD). Aucun de ces établissements n'a
produit de rejet non routinier en 1993.

Les zones de stockage du combustible en cartouches à Gentilly et Douglas Point sont
surveillées et l'on n'a décelé aucune défaillance.

Les établissements d'EACL CANDU à Mississauga et à Montréal ne présentent ni
accumulation détectable ni rejet de substances radioactives.

3.2.5 Émissions non radioactives

En 1993, les effluents de l'usine de traitement des eaux usées des LCR ont souvent dépassé
les lignes directrices fédérales sur la qualité des effluents recommandées par Environnement
Canada, particulièrement en ce qui a trait au pH et aux solides en suspension. Des
modifications techniques et opérationnelles ont été mises en œuvre, mais les améliorations
visées n'avaient pas été réalisées entièrement à la fin de l'année (on a réussi à mieux contrôler
le pH). Les efforts d'amélioration du rendement du système se poursuivent.

Aux LW, les eaux usées domestiques sont traitées dans un réseau de lagunes. La lagune du
deuxième stade est vidée deux fois par année et respecte toujours les lignes directrices
fédérales sur la qualité des effluents.
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En 1993, les effluents liquides de la centrale d'alimentation en électricité des LCR ont dépassé
périodiquement les valeurs repères fédérales, principalement à la suite d'une purge de
chaudières industrielles à vapeur.

Le Centre de décontamination des LCR a remplacé son principal nettoyeur par un agent
tensio-actif non ionique afin de réduire encore davantage la teneur en phosphates des eaux
usées de l'établissement.

Les produits de combustion dégagés par l'utilisation de pétrole afin de produire de la vapeur
et de l'eau chaude nécessaire au chauffage et à des procédés de transformation représentent les
principales émissions atmosphériques non radioactives produites par les LCR et les LW. Aux
LW, la chaudière électrique installée en 1992 a réduit d'environ 2,1 millions de litres la
consommation de pétrole en 1993 et, par conséquent, les émissions d'oxydes d'azote et de
soufre d'environ 4,2 et 1,6 tonnes respectivement. Aux LCR, la récupération de la chaleur
résiduelle provenant du caloporteur du réacteur NRU pour des besoins de chauffage de faible
qualité a remplacé environ 1,3 million de litres de pétrole et réduit les rejets d'oxydes d'azote
et de soufre d'environ 8,4 et 51,6 tonnes respectivement.

4. AUTRES INITIATIVES D'ORDRE ECOLOGIQUE

4.1 Économies d'énergie

Tous les établissements d'EACL cherchent constamment à économiser de l'énergie. Les
travaux récents de modification du nouveau système d'adduction d'eau servant aux procédés et
à la lutte contre les incendies aux LW ont permis d'économiser des quantités considérables
d'électricité et ont réduit en outre la consommation d'eau d'environ 3 millions de mètres cubes
par année. Les LCR ont collaboré activement avec Ontario Hydro et d'autres experts de
l'extérieur pour trouver des façons d'économiser de l'énergie. Les modifications des systèmes
d'éclairage ont réduit de 130 000 kilowatts-heure la consommation d'électricité des LCR en
1993. Les économies devraient être encore plus importantes en 1994.

4.2 Gestion des déchets antérieurs

Créé en 1982, le Bureau de gestion des déchets radioactifs de faible activité (BGDRFA) a été
chargé des responsabilités du gouvernement fédéral à l'égard de la gestion des déchets
radioactifs de faible activité (DRFA) au Canada. Dans le cadre d'une entente de
recouvrement des coûts conclue avec Énergie, Mines et Ressources Canada, EACL exploite le
bureau qui doit régler des problèmes liés aux déchets antérieurs, établir un service de stockage
des DRFA courants payé par les utilisateurs et répondre aux besoins généraux d'information
du public au sujet des DRFA. Le bureau exploite aussi le laboratoire agréé de pédologie de
Port Hope (Ontario).

En 1993, le BGDRFA a terminé le premier volet des activités de nettoyage du sol à Fort
McMurray (Alberta). Les enquêtes sur place, les travaux de définition des déchets, les
activités de contrôle environnemental et d'autres efforts se sont poursuivis dans les Territoires
du Nord-Ouest, à Port Hope et à Scarborough (Ontario).
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Le BGDRFA a contribué aux travaux de deux groupes de travail chargés du choix d'un site de
GDRFA, le premier à Surrey (Colombie-Britannique) et l'autre à Port Hope (Ontario).

4.3 Déclassement d'installations nucléaires

Le programme de déclassement d'installations appartenant à EACL à divers endroits au
Canada s'est poursuivi en 1993 sous la direction de l'équipe de déclassement d'EACL
CANDU.

Douglas Point, le réacteur NPD et Gentilly-1, qui sont en partie déclassés, demeurent en mode
SSS et font tous l'objet d'un entretien conforme aux permis d'établissement de gestion des
déchets délivrés par la CCEA.

Les activités de déclassement portant sur l'ancien réacteur WR-1 se sont poursuivies aux LW.
Tout le combustible irradié a été enlevé du bâtiment du réacteur en 1993, mais l'installation
ne pourra être prête à être mise en mode SSS avant la fin des activités de déclassement de la
phase 1.

On a établi un plan conceptuel de déclassement du réacteur NRX, qui a été soumis au CES et
à la CCEA à des fins de commentaires.

Aux LCR, une évaluation détaillée des dangers radiologiques et industriels liés aux
installations de retraitement du combustible du passé s'est poursuivie : la définition des
matériaux à soumettre à la gestion des déchets a beaucoup progressé.

4.4 Remise en état

Le programme de remise en état de l'environnement s'est poursuivi aux LCR et aux LW en
1993.

Le système de collecte et de traitement des eaux souterraines à la ZGD «B» des LCR a servi
davantage, mais non en continu à cause de restrictions de personnel. Lorsque le système a
fonctionné, l'effluent était conforme aux normes relatives à l'eau potable pour ce qui est du
principal contaminant, le 90Sr. On a installé un système de captage des eaux souterraines pour
le panache de la fosse des produits chimiques et, à la suite d'études chimiques, on a défini un
système théorique de traitement. Des travaux préliminaires ont porté sur le traitement du
panache de la fosse des nitrates.

La définition des déchets liquides stockés est commencée et l'on a analysé diverses
possibilités de traitement. En théorie, le CTD actuel ou modernisé pourrait traiter certaines
catégories de déchets, d'autres déchets pourraient être enfouis dans le béton et d'autres encore
pourraient être traités avec les déchets d'isotopes.

La haute direction a décidé qu'on ne pourrait envisager que le moins coûteux des deux plans
décennaux de remise en état et de déclassement pour les LCR et les LW en 1992. Des
discussions intermittentes qui se sont poursuivies pendant l'année avec le Conseil du Trésor
visaient à obtenir un financement fondé sur ce plan. Les pourparlers se poursuivent.



Une version préliminaire du plan conceptuel à long terme de déclassement des ZGD des LCR
a été terminée et soumise à la CCEA.

4.5 Chlorofiuorocarbures t'CFCl

Des techniciens certifiés assurent l'entretien du matériel de climatisation de l'air et de
réfrigération aux LCR et aux LW. Du matériel de récupération des CFC pendant les activités
d'entretien est en place aux deux endroits (un nouveau système est entré en service aux LW
en 1993) et les émissions de CFC attribuables à l'entretien ont été réduites au minimum.

5. PROTECTION CIVILE

5.1 Organisation de la protection civile

EACL a une organisation interne qui appuie la politique de protection civile et le but du
programme de protection civile. Des groupes opérationnels sont chargés de produire des
politiques et des procédures locales à l'égard des risques identifiés.

5.2 Collaboration avec l'extérieur

Les équipes d'intervention d'urgence des LCR et des LW collaborent avec les organisations
locales et provinciales de la protection civile.

Des membres du personnel d'EACL ont participé, avec seize autres pays dont les États-Unis,
au premier exercice international de protection civile (INEX I) coordonné par l'Organisation
de coopération et de développement économiques et l'Agence de l'énergie nucléaire.

5.3 Exerc-cts et formation

En 1993, les établissements d'EACL Recherche ont continué d'améliorer leur programme de
protection civile en créant des documents et des programmes de formation. Chaque
établissement a des procédures d'intervention détaillées qui décrivent les mesures immédiates
à prendre et les fonctions d'un groupe d'intervention désigné en cas d'accident ou d'urgence.

On a établi un programme d'exercices afin de mettre à l'épreuve tous les aspects des plans et
des procédures de protection civile. Outre un certain nombre d'exercices statiques conçus
pour mettre à l'épreuve les procédures d'intervention d'urgence et initier le personnel à
celles-ci, deux exercices pratiques ont eu lieu aux LCR.

Un cours de formation à l'intention des responsables des bâtiments des LCR vise à prévoir
une intervention générale uniforme face aux conditions d'urgence dans un bâtiment ou un
établissement. Le cours passe en revue les lignes directrices des LCR et met l'accent sur la
hiérarchie des rapports qui suit le format standard des procédures d'intervention dans des
bâtiments. Les responsables en cas d'urgence doivent établir des listes de vérification
fonctionnelles et de zone pour documenter les mesures prises au cours d'exercices ou de
situations d'urgence.
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5.4 Urgences

On n'a déclaré aucune urgence réelle ou préventive à aucun des établissements d'EACL en
1993.
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