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Responsable des permis et des licences  
Rio Algom Limited 
Elliot Lake (Ontario) 
Annie.Blier@bhp.com 
M +1 819 277 0214 
 
Objet : Demande aux termes du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la 

réglementation nucléaires : Dépassement de la limite prévue par le permis de la CCSN 
pour le rejet de radium 226 au point de rejet d’effluents de la mine Stanleigh, située 
aux sites historiques d’Elliott Lake  

 
Madame, 
 
Le 11 janvier 2018, Rio Algom Ltd. (RAL) a signalé un dépassement de la limite moyenne mensuelle 
pour le rejet de radium 226 (Ra-226) au point de rejet d’effluents de la mine Stanleigh pour le mois de 
décembre 2017. La limite mensuelle moyenne dans le permis WFOL-W5-3101.03 est de 0,37 Bq/L et le 
rejet signalé en décembre 2017 était de 0,415 Bq/L. La limite mensuelle moyenne dans le permis, fondée 
sur le Règlement sur les effluents de mines de métaux, permet de protéger l’environnement. 
 
Depuis le signalement initial, en 2016, de dépassements des seuils d’intervention pour le Ra-226, le 
personnel de la CCSN a reconnu que RAL a pris et continue de prendre des mesures proactives pour 
régler le problème. Cependant, ce récent dépassement témoigne d’une perte de contrôle sur les opérations 
de traitement de l’eau de l’installation. RAL exploite donc son site à l’extérieur des paramètres de son 
fondement d’autorisation, ce qui rend l’entreprise passible d’une mesure d’application de la loi, y compris 
une surveillance réglementaire accrue. 
 
En vertu du pouvoir qu’il m’est conféré en tant que personne autorisée par la Commission aux termes du 
paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, je vous demande de 
me faire parvenir par écrit l’information suivante d’ici le 23 mars 2018 : 
 

1. Effectuer une analyse de toutes les mesures correctives ou de prévention qui ont été appliquées 
pour limiter l’impact et l’importance du dépassement et de réduire les concentrations de 
contaminants et/ou de charges à l’environnement au niveau le plus bas qu’il soit 
raisonnablement possible d’atteindre (ALARA). Cette analyse devrait inclure tout changement 
aux programmes de surveillance des effluents ou de l’environnement, y compris toute étude 
spéciale sur le terrain.  
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2. Effectuer une analyse du programme de protection de l’environnement ou des mesures de 
contrôle mises en œuvre à l’installation de traitement de Stanleigh, ainsi qu’un plan de mesures 
correctives pour le contrôle du Ra-226 afin de rétablir l’efficacité du contrôle et d’éviter qu’un 
dépassement ne se produise de nouveau. Le plan de mesures correctives devrait contenir 
l’information suivante : 

 

i. Les résultats d’une évaluation des technologies et des techniques de traitement exemplaires et 
rentables, afin de déterminer et de mettre en œuvre une solution à long terme pour améliorer le 
traitement du Ra-226 et le ramener à un niveau en deçà de la limite actuelle de 0,37 Bq/L 
établie dans le permis. Les attentes de la CCSN concernant ce type d’évaluation sont précisées 
dans la pièce jointe 1. 

ii. Le calendrier de la mise en œuvre prévue du plan de mesures correctives. Il devrait indiquer 
l’approche choisie, les échéanciers de la mise en œuvre et la date prévue où les niveaux de 
Ra-226 seront ramenés à un niveau en deçà de la limite de 0,37 Bq/L établie dans le permis. 

 
La CCSN demande également que RAL fournisse une mise à jour toutes les deux semaines sur le plan 
de mesures correctives, à compter de la date de délivrance de la présente lettre. La mise à jour doit 
inclure un sommaire des risques potentiels pour l’environnement et de l’état de la mise en œuvre du 
plan. 
 
La CCSN continuera à travailler et à échanger de l’information avec le ministère de l’Environnement et 
de l’Action en matière de changement climatique de l’Ontario et Environnement et changement 
climatique Canada en ce qui concerne les soumissions par RAL ayant trait à leurs domaines de 
responsabilité. 
 
Conformément aux alinéas 12(2)a) à e) du Règlement général sur la sûreté et la réglementation 
nucléaires, vous devez soumettre un rapport à la Commission qui contient l’information suivante d’ici 
le 16 février 2018 : 
 

a) la confirmation que vous donnerez suite ou non à la demande en tout ou en partie 

b) les mesures que vous avez prises pour donner suite à la demande en tout ou en partie 

c) tout motif pour lequel vous ne donnerez pas suite à la demande en tout ou en partie 

d) toute mesure de rechange proposée pour atteindre les objectifs de la demande 

e) tout autre délai proposé pour donner suite à la demande 

 
Si vous avez besoin d’autre information, veuillez communiquer avec Madame Karine Glenn, directrice, 
Division des déchets et du déclassement, à Karine.Glenn@canada.ca. 
 
Veuillez agréer, Madame, mes sincères salutations. 
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Haidy Tadros, M. Sc. 
Directrice générale 
Direction de la réglementation du cycle et des installations nucléaires 
Téléphone : 613-943-8948 
Courriel : Haidy.Tadros@canada.ca  
 
 
c. c. : Karine Glenn, Karina Lange, Dana Pandolfi (CCSN) 
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Pièce jointe 1 
 
Une évaluation des technologies et des techniques de traitement exemplaires et rentables consiste en ce 

qui suit : 
 
a) La caractérisation des sources de polluants pour le Ra-226, y compris la nature, la qualité0F

1 et la 
quantité prévues à traiter avant le rejet dans l’environnement à partir de l’installation. 

 
b) Une analyse des choix de technologie, qui indique les technologies disponibles qui sont envisagées 

pour le traitement du Ra-226 et leur rendement en ce qui a trait au contrôle des rejets de Ra-226 
dans l’environnement (c.-à-d. les efficiences du traitement ou les concentrations prévues des 
effluents). L’analyse doit aussi inclure les résultats de tout test à l’échelle de banc d’essai ou essai 
pilote. Afin de respecter la définition de la CCSN d’« évaluation des technologies et des techniques 
de traitement exemplaires et rentables », les technologies doivent avoir été éprouvées pour le 
traitement du Ra-226 dans les eaux usées à l’échelle industrielle (et démontrées comme étant 
rentables). Cela n’empêche pas RAL d’évaluer l’utilisation de technologies émergentes. 

 
c) Une analyse des techniques pour cerner les domaines d’optimisation qui pourraient avoir un impact 

direct sur la réduction des rejets dans l’environnement. Cette analyse devrait porter sur les éléments 
suivants, sans s’y limiter : 

• les aspects relatifs à l’ingénierie de l’application de divers types de techniques de contrôle  
• les différentes configurations d’une technologie 
• les processus employés et les changements aux processus 
• les facteurs humains1F

2  
• les processus de gestion 
• la manière dont les contaminants ou les facteurs de stress physique sont rejetés dans 

l’environnement2F

3  
• les compromis associés à l’application d’une technique donnée (p. ex. exigences énergétiques, 

pollution de l’air, production de déchets dangereux et de déchets solides) 
 
d) Le document sur le dimensionnement pour l’évaluation des technologies et des techniques de 

traitement exemplaires et rentables, qui inclut l’information suivante : 

• un résumé des résultats de la caractérisation des sources de polluants, y compris la nature de la 
source, et les concentrations moyennes et maximales prévues dans l’influent et les quantités à 
traiter 

• un résumé des résultats de l’analyse des options technologiques, y compris une liste des 
technologies évaluées et leur rendement prévu (p. ex. efficacité du traitement) à l’égard du 
traitement des contaminants ou des facteurs de stress cernés 

• une description des techniques qui seraient appliquées 
• la conception définitive proposée et sa justification en tant qu’évaluation des technologies et 

des techniques de traitement exemplaires et rentables (elle peut s’appuyer sur les résultats 
d’une analyse coûts-avantages ou d’une analyse de critères à valeurs multiples) 

                                                 
1 concentrations moyennes et maximales prévues dans l’influent 
2 p. ex. formation adéquate du personnel afin de minimiser l’erreur humaine 
3 p. ex. forme chimique, utilisation de diffuseurs, rejets dans des plans d’eau rapides par rapport à lents 
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• les efficiences prévues du traitement, les concentrations et quantités maximales rejetées 
comme il est prévu par la conception et une comparaison de la limite de Ra-226 prévue par le 
permis (0,37 Bq/L) 

• le seuil d’intervention proposé qui serait appliqué après la mise en service, en utilisant une 
approche prospective (c.-à-d. prédictive ou axée sur la conception), conformément à la norme 
du Groupe CSA N288.8, Établissement et mise en œuvre de seuils d’intervention pour les 
rejets dans l’environnement par les installations nucléaires  


