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INTRODUCTION

Le Programme de gestion des déchets de combustible nucléaire (le Programme) a été institué en
1978 par les gouvernements du Canada et de l'Ontario. Du point de vue de la réglementation, ce
programme a plusieurs particularités. D'abord, il interdit toute sélection de site et toute délivrance
de permis à l'étape de la conception. Ensuite, il s'intéresse à des périodes très longues (10 000
ans et plus) et à des systèmes géologiques et biologiques aux propriétés difficiles à cerner et très
variables, qui peuvent donc susciter de grandes incertitudes. L'Étude d'impact environnemental
(Étude d'impact) concernant le concept canadien de stockage permanent des déchets de
combustible nucléaire a été rendue publique en octobre 1994 (EACL 1994), conformément aux
lignes directrices émises en 1992 par une commission chargée d'évaluer ce concept (Federal
Environmental Assessment Review Panel, 1992).

Le personnel de la CCEA a suivi le déroulement du Programme depuis le tout début; il s'est
également intéressé à des programmes de même nature mis sur pied en Finlande, en France, en
Espagne, en Suède, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il a pris une part active aux
travaux de certains organismes internationaux tels que l'Agence pour l'énergie nucléaire (AEN)
de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA). 11 a également participé à l'établissement de critères
internationaux, de même qu'à l'élaboration et à l'examen de méthodes d'évaluation du rendement
et d'enquête sur le terrain. Il s'est surtout intéressé au volet réglementation de ces divers
programmes, en voyant comment il s'imbrique dans le volet technique et les activités de
recherche.

De façon générale, lorsque le personnel de la CCEA intervient, c'est pour répondre à des
demandes qui lui sont soumises par des promoteurs relativement à des installations spécifiques.
Or, aucune demande d'autorisation n'a encore été présentée à la CCEA pour une installation de
stockage permanent dans des formations géologiques profondes. L'Étude d'impact dont il est
question ici évalue uniquement le concept de stockage dans des formations géologiques
profondes. En raison du mandat qui avait été confié à la Commission d'examen, le personnel s'est
penché, suivant les recommandations des commissaires de la CCEA, sur des questions relatives à
la réglementation générale et aux politiques, de même que sur des questions techniques qui sont
traitées dans l'Étude d'impact. C'est la seule façon, selon lui, de faire profiter la Commission
d'examen de ses nombreuses années d'expérience sur la scène nationale et internationale, et de lui
faire part du point de vue très particulier qui est le sien.

Le présent document traite essentiellement des lacunes de l'Étude d'impact et insistera
naturellement sur les aspects négatifs du rapport. Notons toutefois qu'un grand nombre de
questions sont traitées avec justesse et suffisamment en profondeur. En particulier, le texte est
clair et bien présenté.

Le personnel a examiné l'Étude d'impact dans l'optique du mandat de la CCEA, qui est de
protéger la santé humaine et l'environnement; aussi, s'est-il concentré sur les questions techniques
examinées dans le rapport, à savoir l'évaluation du rendement du système de barrières multiples,
les effets environnementaux, la faisabilité du concept, la sélection du site, le transport, la sécurité,
ainsi que les questions générales relatives à la politique et aux critères de réglementation. Le
rapport de l'Étude d'impact et la documentation de référence sont les uniques sources
d'information sur lesquelles le personnel de la CCEA se soit appuyé pour déterminer si les
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objectifs avaient été atteints. Dans sa réponse, le personnel détermine si les questions ont été
traitées avec justesse et suffisamment en profondeur, tout en tenant compte de la nature gêné
et nréliminaire du cnncentet préliminaire du concept.

Le personnel de la CCEA a fait une nette distinction entre le concept générique de stockage
permanent des déchets de combustible nucléaire et le concept de référence proposé et évalué dans
l'Étude d'impact. Le concept générique présente les caractéristiques suivantes :

stockage permanent (par opposition au stockage provisoire);

confinement dans une formation géologique profonde (500-1000 m);

utilisation de plusieurs barrières de sûreté, indépendantes les unes des autres, pour assurer
la protection des personnes et de l'environnement sans intervention ni contrôle
institutionnel.

Après examen des questions techniques contenues dans l'Étude d'impact, le personnel de la
CCEA en arrive à la conclusion générale suivante : en soi, l'Étude d'impact n'a pas démontré de
façon concluante la faisabilité du stockage permanent des déchets de combustible nucléaire dans
des formations géologiques profondes. Cependant, il estime que la sûreté et la viabilité du concept
de stockage permanent ont été mises en évidence pas les renseignements de l'Étude d'impact ainsi
que par diverses évaluations génériques effectuées au pays et à l'étranger.

En conséquence le personnel de la CCEA est d'avis que la sélection d'un site est la prochaine
étape, et c'est pourquoi il la recommande à la Commission d'examen.

1 CRITÈRES DE RÉGLEMENTATION

Les critères de base que la CCEA a établis pour le stockage permanent dans des formations
géologiques sont présentés dans les textes de réglementation R-71, R-72 et R-104 (CCEA, 1985,
1987b et 1987a).

De l'avis de la CCEA (CCEA, 1993), ces critères sont :

suffisamment rigoureux pour assurer la protection des Canadiens et de leur
environnement pendant de très longues périodes (10 000 ans ou plus);

conformes aux normes internationales proposées par les organismes
internationaux et utilisées à l'étranger;

suffisamment souples pour admettre divers concepts et technologies de
stockage permanent; et

applicables au moyen des technologies de stockage permanent et
d'évaluation dont on dispose actuellement.

Cette position prend appui sur plusieurs documents que des organismes internationaux ont
produits récemment (AEN, 1984, 1985, 1991a et 1991b; AIEA, 1989) et qui représentent
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l'opinion collective de la communauté internationale. Ces documents ont été signalés à l'attention
de la Commission d'examen dans des communications antérieures (Seaborn 1992; CCEA 1993).
En outre, il a également été porté à l'attention de la Commission d'examen qu'il existait plusieurs
évaluations approfondies montrant que plusieurs autres concepts de stockage permanent
remplissent les conditions de sécurité. Ces concepts ont été élaborés par la Suède, la Suisse et la
Communauté européenne (SKBF, 1983; Nagra, 1985; CEC, 1988).

2 CHOIX DU MOMENT

Une des principales questions dont est saisie la Commission d'examen consiste à savoir à quel
moment il convient de mettre en oeuvre le concept de stockage permanent. Jusqu'à récemment, le
personnel de la CCEA n'avait pas adopté de position ferme sur la question, si ce n'est qu'il avait
dit préférer le stockage permanent (entendre processus ou moyen d'évacuation des déchets) au
stockage à long terme. Le personnel de la CCEA a reconsidéré la question et estime maintenant
qu'il faudrait procéder au stockage permanent dès que l'on sera en mesure d'assurer une
protection suffisante de la santé et de l'environnement. En voici les raisons.

2.1 Considérations éthiques

Selon l'opinion générale, notre génération ne doit pas transmettre aux générations futures le
fardeau des déchets et des obligations concomitantes sans au moins fournir :

la technologie de stockage permanent;

les ressources financières nécessaires; et

un site convenable.

La sélection d'un site est une contrainte relativement nouvelle et s'impose actuellement comme
l'étape la plus difficile à franchir en raison des interactions sociales et techniques complexes
qu'elle implique. D'où la nécessité d'aménager concrètement un site, pour démontrer que la
génération actuelle a fait la preuve de la faisabilité du stockage permanent. Les générations
futures seraient libres d'utiliser le site pour le stockage permanent des déchets ou de poursuivre
sur la voie du stockage provisoire des déchets de combustible nucléaire.

Des arguments nouveaux ont donné du poids à ce point de vue lors d'un récent atelier (AEN,
1994) organisé par l'AEN. Celle-ci a émis une opinion collective (AEN, 1995) sur les aspects
environnementaux et éthiques du stockage permanent des déchets radioactifs de longue durée.
Cette opinion collective renferme des énoncés comme ceux-ci :

considèrent que, du point de vue de l'éthique et de la sûreté à long terme,
l'évacuation définitive nous permet de mieux nous acquitter de nos responsabilités
à l'égard des générations futures que des solutions d'entreposage provisoire qui
sont synonymes de surveillance et de transmission de la responsabilité à long terme
des déchets aux générations futures, et peuvent, finalement, être négligées par les
sociétés de demain dont on ne peut préjuger de la stabilité;



notent, après avoir étudié les possibilités d'isoler comme il convient ces déchets de
la biosphère, que l'évacuation dans des formations géologiques est la stratégie qui,
aujourd'hui, rallie la majorité des suffrages;

confirment que l'évacuation définitive des déchets radioactifs dans les formations
géologiques peut être conçue et appliquée de façon à prendre en compte et à
respecter les considérations éthiques et environnementales fondamentales;

concluent qu'il est justifié, du point de vue de la protection de l'environnement
comme de l'éthique, de poursuivre la mise au point des dépôts en formations
géologiques destinés à recevoir les déchets radioactifs à vie longue qu'il convient
d'isoler de la biosphère sur des périodes supérieures à quelques siècles; et

concluent que la mise en oeuvre graduelle des projets d'évacuation des déchets en
formations géologiques laisse place à des adaptations permettant de prendre en
compte les progrès de la science ainsi que l'évolution de l'attitude de la société sur
plusieurs décennies et qu'elle n'exclut pas la possibilité d'autres solutions qui
pourraient voir le jour ultérieurement.

2.2 Technologies

On s'entend, dans la communauté internationale, pour dire que la technologie nécessaire au
stockage permanent et sûr des déchets de combustible nucléaire dans divers types de matériaux
(argiles, sels, roches cristallines, tuf) existe actuellement (CEC, 1988). De façon générale, donc, il
n'y a pas lieu d'attendre des percées technologiques avant de procéder à la mise en oeuvre de
concepts, même si certains éléments du système pourraient nécessiter des progrès technologiques.
Cependant, les progrès techniques pourraient diminuer le coût du stockage permanent et réduire la
quantité de déchets à stocker. Il n'existe pas, à la connaissance du personnel de la CCEA, de
nouvelles technologies susceptibles d'éliminer la nécessité d'une installation de stockage du type
de celle que nous examinons ici. La CCEA exige que la technologie à utiliser soit conforme à
certains critères ou à certaines normes, pour assurer la protection de la santé et de
l'environnement sans imposer des obligations trop lourdes aux responsables du stockage des
déchets ou aux générations futures.

3 MISE EN OEUVRE DU CONCEPT DE STOCKAGE PERMANENT

Le Programme de gestion des déchets de combustible nucléaire (le Programme) est
principalement un moyen de fournir une grande quantité d'informations dont les gouvernements
auront besoin pour prendre leurs décisions. Les résultats des travaux accomplis jusqu'à maintenant
ont été assimilés et intégrés par le promoteur dans l'Étude d'impact. En examinant ce rapport, le
personnel de la CCEA a relevé un certain nombre de lacunes importantes, que l'on pourrait
corriger par des changements de design, en procédant à certaines études sur le terrain ou en
modifiant les méthodes d'évaluation. La relation entre les méthodes d'évaluation, les choix de
conception et les caractéristiques du site est très importante, et cette question n'a pas été
suffisamment approfondie dans l'Étude d'impact. Le personnel estime que la sélection du site, la
conception et l'évaluation sont des processus complémentaires qu'il faut soumettre à un processus
itératif pour en arriver à un système de stockage permanent optimal.



Le personnel a également considéré les avantages possibles d'une seconde phase de recherches au
cours de laquelle on tenterait de résoudre les problèmes relevés dans l'Étude d'impact; il est
arrivé à la conclusion que, pour bon nombre de ces problèmes, un programme de recherches
génériques continu ne serait probablement pas une solution efficace. Par exemple, cette recherche
n'aiderait pas à résoudre le problème le plus important de l'heure, celui de l'acquisition d'un site
qui soit socialement et techniquement acceptable. Pour régler cette question, il faudrait élaborer et
mettre en oeuvre un processus de sélection de site qui exigerait la désignation d'un organisme
chargé de mettre en oeuvre le concept et investi du pouvoir de donner le feu vert au projet. Le
personnel renvoie également le lecteur au récent rapport du Vérificateur général (1995), qui
souligne les nombreux retards accumulés dans la recherche d'une solution définitive au problème
du stockage des déchets de combustible nucléaire. Toute activité de recherche complémentaire
devrait s'inscrire dans le cadre d'un large programme de mise en oeuvre et devrait se limiter au
strict nécessaire pour la mise en oeuvre du concept et le processus de délivrance de permis.

Le personnel de la CCEA admet volontiers qu'il peut sembler contradictoire de recommander que
l'on procède immédiatement à la sélection d'un site, alors qu'il a relevé des lacunes majeures
dans l'Étude d'impact. Mais le fait que les documents n'aient su présenter une argumentation tout
à fait crédible en faveur du concept ne préjuge en rien de la sûreté ni de la faisabilité du concept.
C'est tout simplement que le moyen utilisé pour démontrer la sûreté et la faisabilité du concept
n'a pas été entièrement satisfaisant.

Il est admis dans la communauté internationale qu'il existe actuellement des méthodes qui
satisfont aux exigences techniques de la réglementation et qui permettent aux gouvernements de
prendre des décisions dès maintenant. D'autres pays (notamment la Suède, la Finlande et la
Suisse) ont produit des évaluations intégrées (SKBF, 1983; SKB, 1992; TVO, 1992; Nagra, 1985)
qui visent un objectif semblable à celui de l'Étude d'impact et qui traitent mieux la question du
rendement à long terme. En particulier, ces évaluations ont pu dissiper des doutes de toutes sortes
et, ainsi, aider les gouvernements à orienter leurs politiques. Leurs auteurs ont adopté une
approche plus générique; ils ont utilisé une argumentation multiple et des analogues naturels pour
limiter la marge d'erreur à des niveaux acceptables. Ils ont également fourni une information
mieux intégrée, qui permet aux organismes de réglementation et aux autres responsables de
prendre des décisions bien fondées sur des questions de sûreté, de protection environnementale et
de faisabilité technique.

4 ORGANISME PROMOTEUR

Comme nous l'indiquions plus haut, il est nécessaire de trouver un organisme ou un promoteur
qui prendra en charge les futures activités (sélection du site, conception, construction, exploitation
et déclassement). La CCEA possède à cet égard une expérience considérable, ayant déjà eu affaire
à une foule de promoteurs et autorisé une grande variété de projets de toutes tailles. La
Commission d'examen a pour fonction de conseiller le gouvernement sur les mesures à prendre,
et le personnel de la CCEA estime que ce large mandat lui confère également la responsabilité de
donner son point de vue sur les qualités que l'on devrait exiger du promoteur d'un projet d'une
telle envergure.
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De l'avis du personnel du CCEA, le promoteur idéal devrait réunir les attributs suivants :

riche expérience de la gestion de projets;

nette insistance sur les volets conception technique ou application du projet, plutôt
que sur la collecte et la recherche de données;

nette orientation vers la sûreté et la protection de l'environnement;

capacité de traduire des critères généraux de performance en spécifications
techniques applicables aux composantes naturelles et ouvragées d'une installation
de stockage permanent;

approche diversifiée, flexible et multidisciplinaire;

capacité de concilier les besoins et les valeurs de nature sociale et technique; et

stabilité financière.

5 SÉLECTION DU SITE

La sélection du site et les processus concomitants sont des éléments critiques d'une stratégie dont
l'aboutissement ultime consiste à aménager un dépôt de stockage permanent des déchets de
combustible nucléaire. Même si l'examen de l'Étude d'impact a été axé essentiellement sur les
aspects techniques du projet, le personnel de la CCEA s'est efforcé de mettre dans la balance les
aspects non techniques, conformément aux attentes de la société canadienne. Il est arrivé à la
conclusion que l'Étude d'impact n'a pas suffisamment considéré l'impact des différents enjeux
sociaux sur les travaux techniques, et vice versa. Cela dit, il tient à souligner que la sûreté
demeure une considération primordiale et que jamais le gouvernement ne donnera le feu vert à
une installation qui n'est pas jugée sûre, peu importe les processus sociaux ou politiques qui
interviennent dans la mise en oeuvre du concept.

Les auteurs de l'Étude d'impact tentent de démontrer, à coup d'arguments principalement
techniques, qu'une fois que le site est choisi, on peut en établir les caractéristiques et ainsi
démontrer la sûreté d'une installation de stockage permanent qui pourrait y être construite. Cette
argumentation, malgré le mérite qu'elle a de faire valoir une exigence par ailleurs incontournable,
fait peu de cas de l'interaction qui peut s'opérer, au moment de la sélection du site, entre les
facteurs techniques et les facteurs sociaux. En outre, le processus de sélection préliminaire
proposé dans l'Étude d'impact commence par embrasser de vastes étendues du Bouclier canadien,
pour ensuite rétrécir graduellement son champ d'investigation en fonction d'une série de critères
d'évaluation dont la nature n'est pas précisée. Autrement dit, le processus de sélection est à peine
enclenché que, déjà, on semble mettre l'accent sur les questions techniques, au détriment des
facteurs sociaux. En adoptant cette approche, l'Étude d'impact ne tient aucun compte de la
possibilité que les facteurs sociaux l'emportent sur les considérations techniques au tout début du
processus de sélection, et n'a pas démontré que l'on pourrait faire face à cette éventualité à l'aide
des outils de caractérisation et d'évaluation technique dont on dispose actuellement.



L'Étude d'impact ne nous renseigne pas suffisamment sur les caractéristiques qui font qu'un site
est techniquement bon ou mauvais. Elle reprend à son compte des critères généraux qui ont été
proposés à l'origine dans le Texte de réglementation R-72 (CCEA, 1987b), mais sans en dégager
des recommandations plus spécifiques.

Le personnel de la CCEA s'attendait à ce que l'Étude d'impact fasse ressortir les éléments ou les
caractéristiques d'un site qui étaient souhaitables ou indésirables soit de façon générale, soit dans
le contexte de la conception de l'installation de stockage permanent. On a besoin de données de
cette nature, de façon à ce qu'un site proposé indépendamment de ses propriétés techniques (par
exemple, lorsqu'une collectivité se porte volontaire) puisse être évalué assez rapidement pour
déterminer s'il serait justifié de procéder à des travaux plus approfondis.

Aux yeux du personnel de la CCEA, il s'agit là d'une lacune majeure. Le promoteur, peu importe
de qui il s'agit, devrait être encouragé à développer rapidement un processus de sélection et
d'évaluation préliminaire dans lequel on considérerait à la fois les facteurs techniques et sociaux
ainsi que leur interrelation, et à établir des mécanismes de sélection préliminaire sur le terrain que
l'on pourrait appliquer dès le début du processus de sélection.

6 FUTURES ACTIVITÉS DE LA CCEA

Au cours de l'examen, le personnel de la CCEA a relevé plusieurs activités qu'il serait nécessaire
d'entreprendre s'il était décidé de procéder au stockage permanent des déchets de combustible
nucléaire. En voici une description succincte.

6.1 Révision de la documentation réglementaire

Les principaux documents que la CCEA a publiés à l'appui du Programme de gestion des déchets
de combustible nucléaire datent du milieu des années 80. Les pratiques réglementaires se sont
modifiées depuis, et il serait donc nécessaire de revoir et d'actualiser tous les documents en
conséquence. Le personnel examinera la documentation actuelle après que les recommandations
de la Commission d'examen auront été rendues publiques et que les gouvernements auront pris
des décisions pour y donner suite.

S'il était décidé de procéder à la mise en oeuvre du concept de stockage permanent, il faudrait
que la CCEA ajoute à la documentation actuelle des documents donnant des instructions sur
certaines questions, comme l'assurance de la qualité, la caractérisation des sites, le contrôle de
base à exercer et la vérification de la conformité aux exigences réglementaires. L'élaboration de
ces nouveaux documents serait une activité prioritaire, étant donné qu'on en aurait besoin dès le
début du programme de stockage permanent.

6.2 Élaboration du Plan de mise en oeuvre de la CCEA

Un véritable programme de caractérisation et d'aménagement de site exigerait, entre autres, des
activités régulières de contrôle et d'inspection sur le terrain. Ces activités s'ajouteraient à la
charge de travail actuelle de la CCEA et pourraient exiger une augmentation des effectifs et des
compétences de la CCEA. Il faut donc élaborer un plan à long terme, afin de déterminer, de
façon globale, les rôles et les responsabilités de la CCEA par rapport aux autres intervenants et
d'établir l'ampleur et la nature des ressources nécessaires. De plus, ce plan décrirait les activités
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nécessaires pour autoriser la construction d'une installation de stockage permanent, et contiendrait
un calendrier précis en vue d'atteindre les objectifs.

6.3 Garanties

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) applique un système de garanties à toutes
les matières nucléaires qui existent au Canada. Il y a tout lieu de croire que ce système continuera
à s'appliquer aux matières nucléaires, même après qu'elles auront été stockées dans un dépôt de
combustible usé. Pour l'instant, l'AIEA n'a aucune procédure ni aucun équipement applicable au
combustible usé stocké dans un dépôt géologique.

L'AIEA, de concert avec ses États membres, se penche actuellement sur la question de
l'application de garanties utiles et efficaces aux matières nucléaires stockées dans des formations
géologiques profondes. Le Canada participe à cette étude, et le personnel de la CCEA continuera
à y apporter sa contribution.

6.4 Transport

Aux yeux du personnel de la CCEA, la question du transport du combustible usé vers un dépôt
fait intervenir des considérations techniques et sociales majeures et pourrait préoccuper des
citoyens qui ne vivent pas nécessairement à proximité du dépôt. Les activités actuelles du
personne] de la CCEA en matière de transport consistent essentiellement à autoriser l'utilisation
de contenants destinés à assurer la sécurité du public dans une foule de circonstances, notamment
en cas d'accident grave, d'incendie majeur et d'immersion dans l'eau.

Cette approche, fondée sur les normes de l'AIEA en matière de sécurité du transport, s'est révélée
efficace au fil des ans. Cependant, compte tenu du grand nombre d'expéditions que comporterait
une opération de stockage permanent, la CCEA entend adopter une approche intégrale qui
couvrirait tout, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. On s'assurerait ainsi que le combustible usé
demeure en tout temps — c'est-à-dire avant, pendant et après son transport — sous le contrôle
opérationnel et administratif d'un personnel hautement qualifié. Pour faciliter ce processus, la
CCEA compte travailler en collaboration avec d'autres autorités (Transports Canada, Garde
côtière canadienne, ministères provinciaux du Transport, etc.).

7 SYNTHÈSE DES LACUNES TECHNIQUES RELEVÉES DANS L'ÉTUDE
D'IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Le personnel de la CCEA a soumis à un examen approfondi l'Étude d'impact environnemental
(Étude d'impact) qu'a produite Énergie atomique du Canada Limitée (EACL) au sujet du concept
canadien de stockage permanent des déchets de combustible nucléaire, ainsi que la documentation
de référence de cette étude. Une équipe multidisciplinaire formée d'une vingtaine de spécialistes
expérimentés a examiné la documentation, en s'intéressant plus particulièrement aux questions
techniques et aux questions de sûreté que la CCEA serait susceptible de considérer dans les étapes
futures du processus de délivrance de permis. Cet examen a duré neuf mois et a réuni des
spécialistes des domaines suivants : sciences de la Terre et sciences biologiques, ingénierie,
matériaux, sûreté, sécurité, garanties, transport et gestion de la qualité. Depuis une dizaine
d'années, le personnel de la CCEA effectue de son côté ses propres études et observe le



déroulement des programmes de stockage des déchets de combustible nucléaire au Canada et dans
d'autres pays.

Le personnel de la CCEA n'a pas eu suffisamment de temps pour examiner de façon approfondie
tous les aspects de la documentation se rapportant à l'Étude d'impact. Bon nombre des principaux
documents de référence tertiaires n'existent encore qu'à l'état d'ébauche ou n'ont été publiés que
récemment, et le personnel de la CCEA n'en a pris connaissance que durant l'examen. En outre,
il a à peine commencé à examiner le code source des programmes MOTIF et SYVAC, parce que,
contrairement aux autres éléments de l'Étude d'impact, ces codes ne sont généralement pas du
domaine public. Néanmoins, il a eu suffisamment de temps pour relever et documenter les
lacunes techniques les plus importantes, celles qui avaient la portée la plus générale.

De toute évidence, il n'a pas été possible pour le personnel de la CCEA d'approfondir chacune
des questions autant que le promoteur a pu le faire. Il a plutôt décidé d'examiner un certain
nombre de questions qui lui paraissaient représentatives du travail du promoteur. Il a tenté de
déterminer si l'Étude d'impact était suffisamment complète et détaillée pour que des décisions
puissent être prises à l'étape de la conception du projet, d'évaluer le bien-fondé des méthodes et
des outils utilisés, d'évaluer la qualité et la pertinence des données recueillies et de voir si toute
l'information était suffisamment intégrée pour donner une vue cohérente de la performance du
concept dans un horizon de 10 000 ans.

Le personnel de la CCEA a relevé un grand nombre de lacunes techniques; certaines ont une
large portée dans la mesure où elles se trouvent dans les objectifs de l'Étude d'impact (que EACL
a établis en fonction des lignes directrices relatives aux études d'impact) ainsi que dans les
méthodologies et les approches utilisées pour atteindre ces objectifs; d'autres ont une portée plus
limitée — il peut s'agir d'inexactitudes dans les affirmations formulées et les valeurs
paramétriques utilisées — et appellent de la part du personnel de la CCEA des centaines de
commentaires ponctuels. Les lacunes en question ont été relevées dans l'Étude d'impact, les
documents de référence primaires, un certain nombre de documents de référence tertiaires et
certains des codes informatiques examinés.

Nous nous limiterons ici aux principales lacunes de l'Étude d'impact, celles qui ont la portée la
plus générale. Comme elles sont très nombreuses, le personnel de la CCEA s'est abstenu de
dresser une longue liste d'observations détaillées; selon lui, cette façon de procéder aurait fait
perdre de vue les grandes questions et aurait été de peu d'utilité pour l'instant. Il a néanmoins
formulé des observations détaillées ici et là dans le rapport, afin de donner des exemples des
lacunes majeures qu'il avait relevées. Quand aux lacunes de moindre importance, elles pourront et
vont être corrigées au cours des futures étapes du processus de délivrance de permis si le concept
de stockage permanent est mis en oeuvre.

Le présent document traite essentiellement des lacunes de l'Étude d'impact et insistera
naturellement sur les aspects négatifs du rapport. Notons toutefois qu'un grand nombre de
questions sont traitées avec justesse et suffisamment en profondeur. En particulier, le texte est
clair et bien présenté. Le personnel de la CCEA s'est basé uniquement sur le rapport.de l'Étude
d'impact et sur la documentation de référence pour déterminer si les objectifs de l'Étude d'impact
avaient été atteints. Le personnel constate que les résultats varient selon la question examinée.
Voici un résumé des observations générales formulées par le personnel de la CCEA au sujet des
documents de référence primaires de l'Étude d'impact :
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Évaluation - Préfermeture

Cette évaluation (Grondin et al., 1994) a été bien exécutée; elle présente un niveau de
détail satisfaisant et est suffisamment complète pour l'étape de la conception.

Installation de stockage permanent

Le document portant sur l'installation de stockage permanent (Simmons and Baumgartner,
1994) est également satisfaisant et décrit clairement les méthodes et les installations que le
promoteur propose d'utiliser pour exécuter les opérations de stockage permanent.

La biosphère

Le document portant sur le modèle de biosphère (Davis et al., 1993) est généralement
satisfaisant. La méthodologie utilisée pour évaluer les effets sur la biosphère est jugée
suffisamment générale pour s'appliquer à une grande variété de régions possibles.

Alvéole et barrières ouvragées

Le personnel de la CCEA a relevé un certain nombre de lacunes majeures dans les
documents portant sur le modèle d'alvéole (Johnson et al., 1994a) et sur les barrières
ouvragées (Johnson et al., 1994b). Dans l'ensemble, il n'a pu être démontré que les
contenants en titane dureraient pendant 500 ans. En outre, le retardateur-remblai ne serait
aussi efficace que l'estime le promoteur que si la migration des radionucléides s'effectuait
entièrement par le remblai.

Géosphère

Le personne] de la CCEA a relevé un grand nombre de lacunes majeures dans le
document portant sur le modèle de géosphère (Davison et al., 1994b), entre autres :
incertitude du modèle conceptuel mal définie, vérification inadéquate des modèles
informatiques, hypothèses mal fondées à la base du modèle, absence de technique
éprouvée permettant de s'assurer que la zone d'exclusion des déchets existe et qu'elle
n'est pas dégradée par des processus thermiques ou mécaniques, et conclusions majeures
mal étayées. Le personnel note également beaucoup de confusion entre les aspects
spécifiques (propres au site) et génériques de la géosphère.

Évaluation - Postfermeture

Le personnel de la CCEA a relevé un grand nombre de lacunes importantes dans le
document portant sur l'évaluation des activités de postfermeture (Goodwin et al., 1994)
entre autres : manque de diversité dans les méthodes de modélisation et d'évaluation,
usage inadéquat d'un modèle probabiliste (SYVAC), insistance sur des questions de détail
plutôt que sur des questions plus générales, mode de sélection et d'évaluation des
scénarios, et conclusions mal étayées.
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Sélection du site

Le personnel de la CCEA a relevé un certain nombre de lacunes importantes dans le
document portant sur la sélection du site (Davison et al., 1994a), en ce qui concerne plus
particulièrement la collecte, l'interprétation et l'intégration des données, la détermination
des caractéristiques favorables et défavorables d'un site, l'établissement des critères de
sélection du site et les processus décisionnels.

Participation du public et facteurs sociaux

Le personnel de la CCEA n'a pas examiné à fond le document portant sur ces questions
(Greber et al., 1994). Toutefois, il a constamment gardé à l'esprit la nécessité de concilier
les questions techniques et sociales dans le contexte de la sélection du site, et certaines
lacunes ont été relevées à cet égard.

Les lacunes que le personnel de la CCEA a relevées dans l'Étude d'impact et dans la
documentation de référence sont présentées selon une certaine hiérarchie où elles sont groupées en
catégories et sous-catégories. Les principales catégories sont désignées par des lettres majuscules.
Dans la première catégorie, A, on a regroupé les anomalies relevées dans la présentation du
concept de stockage permanent dans des formations géologiques profondes. Les lacunes de la
catégorie A sont celles que le personnel de la CCEA juge les plus graves; dans une certaine
mesure, elles résument les lacunes des autres catégories (B à E). La catégorie B concerne
l'approche globale qu'utilise EACL pour démontrer la sûreté des activités de postfermeture; c'est
ici que la CCEA a des réserves sérieuses à formuler au sujet de la nature et de l'utilisation du
modèle SYVAC. La catégorie C concerne l'élaboration et l'utilisation des sous-modèles utilisés
dans l'évaluation de la sûreté des activités de postfermeture. La catégorie D regroupe les lacunes
relevées dans l'évaluation faite par Ontario Hydro de la sûreté des activités de préfermeture.
Finalement, la catégorie E a trait à la sélection du site de stockage permanent et à la
caractérisation du site. À l'intérieur de chacune de ces catégories, chaque lacune est désignée par
un chiffre distinct.

Les cinq grands problèmes regroupés dans la catégorie A sont les suivants :

A.l EACL n'a rien fait pour démontrer la sûreté globale du concept de stockage permanent
dans des formations géologiques profondes. Dans son évaluation de la sûreté des activités
de postfermeture, elle se borne à démontrer comment les outils d'évaluation pourraient
être utilisés dès le début de la mise en oeuvre du concept. C'est manifestement passer
outre aux objectifs fondamentaux de l'Étude d'impact et négliger un des éléments
essentiels du mandat de la Commission d'examen (c'est-à-dire démontrer la sûreté du
concept).

A.2 L'Étude d'impact ne démontre pas suffisamment que le concept de stockage permanent est
fondamentalement sûr et robuste, et qu'il peut être appliqué à d'autres sites.

A.3 EACL n'a pas montré que le système de barrières multiples utilisé dans son modèle de
référence contient suffisamment de redondances. Il semble que la perte d'une barrière
serait de nature à compromettre la sûreté du système de stockage permanent, et que la
perte d'une autre barrière aurait à tout le moins un impact considérable sur la sûreté.
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A.4 EACL n'a évalué qu'un seul modèle de référence dans l'Étude d'impact, et n'a pas
démontré l'existence d'une probabilité suffisante que les critères de sûreté puissent être
respectés.

A.5 EACL n'a pas fourni suffisamment de preuves et d'arguments pour démontrer qu'il est
techniquement faisable de trouver un site aménageable en installation de stockage
permanent de déchets de combustible nucléaire.

Le sixième élément de la catégorie A (A. 6) regroupe un certain nombre de lacunes relevées dans
la documentation de référence de l'Étude d'impact, qui constituent des failles dans
l'argumentation d'EACL en faveur de la sûreté et de la faisabilité du concept.

Dans l'ensemble, il se dégage de l'examen technique auquel a procédé le personnel de la CCEA
que l'Étude d'impact n'a pas suffisamment démontré la sûreté et la faisabilité du concept de
stockage permanent des déchets de combustible nucléaire dans des formations géologiques. Les
lacunes constatées à cet égard tiennent davantage aux méthodes de conception et d'évaluation
retenues par le promoteur qu'au concept proprement dit.
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