
Inventaires et listes des déchets radioactifs au Canada 

1. Objet de la section 

Cette section se rapporte au paragraphe 32(2) (Rapports) de la Convention commune sur la sûreté de la gestion 
du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. On y trouvera la liste des différentes 
installations de gestion du combustible usé et des déchets radioactifs au Canada, ainsi que la quantité totale de 
déchets, par catégorie. Chaque titulaire de permis doit élaborer et mettre en œuvre un système de 
comptabilisation incluant les registres appropriés. Ce système et les registres afférents sont assujettis à une 
surveillance réglementaire. Une carte indiquant l’emplacement des sites de gestion de déchets radioactifs dans 
l’Est, le Centre et l’Ouest du Canada (figure 1) est présentée ci-dessous. 

 

Figure 1 : Emplacement des sites de gestion des déchets radioactifs au Canada  

2. Inventaire de combustible usé au Canada 

Les centrales nucléaires et les sites de réacteurs de recherche entreposent sur place le combustible nucléaire usé 
dans des piscines de stockage du combustible usé, ou dans la piscine du réacteur pour le réacteur McMaster, en 
attendant le transfert du combustible dans des installations de stockage à sec spécialisées. Le tableau 1 présente 
l’inventaire du combustible usé stocké en piscine au Canada, tandis que le tableau 2 dresse l’inventaire du 
combustible usé stocké à sec. 

  



Tableau 1 - Inventaire du combustible usé stocké en piscine au Canada au 31 décembre 2016 

  Site Nombre de grappes de 
combustible stockées en 

piscine 

Kilogrammes d’uranium [1] 

Centrales nucléaires de Bruce Power 687 158[2] 13 089 887 

Centrale nucléaire de Darlington 333 078[2] 6 402 480 

Centrale nucléaire de Gentilly-2 22 525 430 650 

Centrale nucléaire de Pickering 403 985[2] 7 989 515 

Centrale nucléaire de Point Lepreau 36 780 700 666 

Réacteur nucléaire de recherche McMaster 37[3] 38 

Laboratoires de Chalk River - Réacteur national 
de recherche universel 1 205[4] 3 559 

[1]  L’inventaire comprend l’uranium appauvri, l’uranium enrichi, l’uranium naturel, le plutonium et le thorium dans le 
combustible usé. 

[2]  L’inventaire est donné en nombre de grappes et de barres de combustible usé. 
[3]  L’inventaire est donné en nombre d’assemblages de combustible usé. 
[4]  L’inventaire est donné en nombre de grappes, de barres, d’assemblages et d’autres éléments de combustible usé. 

Tableau 2 - Inventaire du combustible usé stocké à sec au Canada au 31 décembre 2016 

Site Nombre de grappes de 
combustible en stockage à 

sec 
Kilogrammes d’uranium [1] 

Zone de gestion des déchets (ZGD) G des LCR  4 886 65 587 

ZGD B des LCR (combustible usé provenant du 
réacteur de recherche) 10 106[2] 35 639 

Installation de gestion des déchets de Darlington 192 314 3 682 635 

Installation de gestion des déchets de Douglas 
Point 22 252 300 891 

Installation de gestion des déchets de Gentilly-1 3 213 67 692 

Installation de gestion des déchets de Gentilly-2 107 400 2 047 937 

Installation de gestion des déchets de Pickering 326 912 6 517 180 

Installation de gestion des déchets de Point 
Lepreau 102 598 1 945 796 

Installation de gestion des déchets Western (située 
au complexe de Bruce) 490 358 9 347 583 

Laboratoires de Whiteshell  2 268 24 270 
[1] L’inventaire comprend l’uranium appauvri, l’uranium enrichi, l’uranium naturel, le plutonium et le thorium dans le 

combustible usé. 
[2] L’inventaire est donné en nombre de grappes, de barres, d’assemblages et d’autres éléments de combustible usé. 



3. Inventaire des déchets radioactifs 

Le tableau 3 résume les déchets faiblement et moyennement radioactifs (DFMR) produits pendant 
l’exploitation normale, y compris les méthodes de gestion de ces déchets et l’inventaire des DFMR stockés 
dans chaque installation au Canada. Les DFMR provenant des activités de déclassement sont présentés 
séparément au tableau 5. 

Tableau 3 : Inventaire des déchets faiblement radioactifs (DFR) et des déchets moyennement 
radioactifs (DMR) produits pendant l’exploitation normale en stockage au Canada (au 31 décembre 
2016) 

Installation 
de gestion de 
déchets 
nucléaires ou 
du cycle du 
combustible 
nucléaire 

Nom de 
l’entreprise 
ou de la 
partie 
responsable 

Description des 
déchets stockés 

Méthode de 
stockage 

Inventaire de déchets sur le site au 
31 décembre 2016 

DMR DFR 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Installation de 
gestion des 
déchets 
Western 
(IGDW) 

Ontario 
Power 
Generation 
(OPG) 

Stockage provisoire 
des DFR et des 
DMR générés par les 
réacteurs de Bruce 
Power, de 
Darlington et de 
Pickering A et B 

DMR : structures 
de stockage 
souterrain 
(tranchées, silos 
verticaux 
souterrains et 
conteneurs 
enfouis) et 
structures de 
stockage en surface 
(bâtiment de 
stockage des 
déchets de 
retubage et 
quadricellules) 

DFR : structures de 
stockage en surface 
(bâtiments de 
stockage en surface 
de faible hauteur, 
bâtiments de 
stockage de 
générateurs de 
vapeur) 

 

11 024[1] 

 

 

56 702[2] 

 

83 466[3] 

 

 

86[2] 

Installation de 
gestion des 
déchets de 
Pickering 

OPG Stockage provisoire 
des DMR provenant 
de la réfection des 
réacteurs de 
Pickering-A 
(tranches 1 à 4) 

DMR : modules de 
stockage à sec 

  

1 012[4] 

 

127 155 

 

aucun 

 

aucun 

 



Installation 
de gestion de 
déchets 
nucléaires ou 
du cycle du 
combustible 
nucléaire 

Nom de 
l’entreprise 
ou de la 
partie 
responsable 

Description des 
déchets stockés 

Méthode de 
stockage 

Inventaire de déchets sur le site au 
31 décembre 2016 

DMR DFR 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Aire de 
stockage des 
déchets 
radioactifs 1 

OPG 

 

Stockage provisoire 
de déchets de 
réacteur faiblement 
et moyennement 
radioactifs produits 
par Douglas Point et 
Pickering-A 
(tranches 1 à 4) 

DMR : Structures 
de stockage 
souterrain 
(tranchées, silos 
verticaux 
souterrains) 
  
DFR : Structures 
de stockage 
souterrain 
(tranchées) 

5 12[5] 325 <1[3] 

Gentilly-2 Hydro-
Québec 

Déchets de réacteur 
en exploitation 

DMR : Aire de 
stockage des 
déchets radioactifs 
(ASDR) et 
installation de 
gestion des déchets 
radioactifs solides 
(IGDRS) (cellules 
en béton) 
 
DFR : ASDR et 
IGDRS (cellules en 
béton) 

 

347 

 

53[6] 

 

1 497 

 

5 

Point Lepreau Énergie NB Déchets 
d’exploitation : fûts, 
filtres et déchets 
compactés et non 
compactés mis en 
boîte 

DFR : voûtes en 
béton 
 
DMR : voûtes en 
béton, structures de 
stockage des filtres 
et silos de stockage 
des déchets de 
remise à neuf 

158[7] 792 2 586[7] 178 



Installation 
de gestion de 
déchets 
nucléaires ou 
du cycle du 
combustible 
nucléaire 

Nom de 
l’entreprise 
ou de la 
partie 
responsable 

Description des 
déchets stockés 

Méthode de 
stockage 

Inventaire de déchets sur le site au 
31 décembre 2016 

DMR DFR 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

LCR Énergie 
atomique du 
Canada 
limitée 
(EACL) 

Déchets de réacteur 
de recherche et issus 
de la production 
d’isotopes, ainsi que 
déchets externes 

DMR : silos 
verticaux 
souterrains et 
voûtes 
 
DFMR : Stockage 
modulaire en 
surface blindé 
(SMSB) 
 
DFR : tranchées de 
sable, bâtiments de 
stockage de 
déchets de faible 
intensité, 
monticules en 
surface, stockage 
modulaire en 
surface (SMS), site 
d’enfouissement de 
matériaux en vrac  

19 468[8] 
 

n.d. 123 709 
[8] 
 

n.d. 

  Sols contaminés Bacs de transport, 
fûts d’acier de 205 
litres, conteneurs 
B-25 dans des 
SMSB, tranchées 
de sable et 
monticules en 
surface 

aucun aucun 382 842 n.d. 

Laboratoires 
de Whiteshell 
 

EACL  Déchets du réacteur 
de recherche et 
déchets de réacteur 
déclassé 

DMR : enceintes 
en béton 
souterraines   
 
DFR : enceintes en 
béton en surface et 
tranchées 

863[8] 2 794 19 700 
[8,9] 

325 

Installation de 
gestion des 
déchets de 
Douglas Point 

EACL Sols contaminés DFR : fûts de 205 
litres 

aucun aucun 66 n.d. 

Installation de 
gestion des 
déchets de 
Gentilly-1 

EACL Sols contaminés DFR : fûts de 205 
litres 

aucun aucun 1 n.d. 



Installation 
de gestion de 
déchets 
nucléaires ou 
du cycle du 
combustible 
nucléaire 

Nom de 
l’entreprise 
ou de la 
partie 
responsable 

Description des 
déchets stockés 

Méthode de 
stockage 

Inventaire de déchets sur le site au 
31 décembre 2016 

DMR DFR 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Installation de 
conversion de 
Port Hope 

 Cameco Déchets de procédés 
non combustibles 

DFR : fûts de 205 
litres 

aucun aucun 10 000 n.d. 

Raffinerie de 
Blind River 

Cameco Déchets de procédés 
non combustibles 

DFR : fûts de 205 
litres 

aucun aucun 5 600 n.d. 

Usine de 
fabrication de 
combustible 
de Port Hope 

Cameco Déchets de procédés 
non combustibles 

DFR : fûts de 205 
litres 

aucun aucun 1 000 n.d. 

BWXT Fuel 
Manufacturing 
à 
Peterborough 

BWX 
Technolo-
gies 

Déchets de procédés 
non combustibles 

DFR : fûts de 205 
litres 

aucun aucun 5 <1 

BWXT Fuel 
Manufacturing 
à Toronto 

BWX 
Technolo-
gies 

Déchets de procédés 
non combustibles 

DFR : fûts de 205 
litres 

aucun aucun 36 <1 

Installation de 
fabrication de 
Best 
Theratronics à 
Kanata 

Best 
Theratronics 

Sources scellées de 
cobalt 60 retirées du 
service; sources 
scellées de césium 
137 retirées du 
service 

Stockage en 
piscine ou stockage 
à sec dans des 
conteneurs 

<1 7157 aucun aucun 

Installation de 
fabrication de 
Nordion à 
Kanata 

Nordion Sources scellées de 
cobalt 60 retirées du 
service; sources 
scellées de césium 
137 retirées du 
service 

Stockage en 
piscine ou stockage 
à sec dans des 
conteneurs 

11,9[10] 10 360 aucun aucun 

Bruce Power OPG  Sources scellées au 
cobalt 60 retirées du 
service 

Stockage en 
piscine 

2,5 23 384 
[11] 

aucun aucun 

Remarque : n.d. signifie « non disponible » 
[1] Réduction du volume en raison du projet de remise en état des tranchées en 2014. 
[2] Activité approximative fondée sur l’inventaire de 2013. 
[3] Réduction du volume depuis 2013 en raison des initiatives de réduction des déchets. 
[4] Réduction du volume depuis 2013 en raison d’une réévaluation du dénombrement de conteneurs de DMR. 
[5] L’activité à l’Aire de stockage des déchets radioactifs 1 a été estimée à partir de l’activité des déchets stockés à 

l’Installation de gestion des déchets Western. 
[6] Exclut le niveau d’activité d’environ 250 mètres cubes de DMR dans les résines usées. 
[7] Réduction du volume depuis 2013 en raison d’initiatives de réduction du volume de déchets qui utilisent 

l’incinération et la fonte du métal. 
[8] Les volumes pour les DMR/DFR sont fondés sur des méthodes de stockage et ne représentent pas forcément la 

véritable répartition des déchets entre les DMR et les DFR.  



[9] Réduction du volume depuis 2013 en raison d’activités de réemballage pendant lesquelles il a été jugé que certains 
matériaux étaient des déchets propres et ils ont été retirés. 

[10] Comprend le volume du château, le cas échéant. 
[11] Calculé en fonction d’une activité moyenne maximale de 1 000 curies par grappe de cobalt usé retournée. 
 

Le tableau 4 décrit les déchets radioactifs issus de pratiques anciennes et qui sont stockés à chaque site, y 
compris leur volume, ainsi que la méthode de gestion employée. 

Tableau 4 - Gestion des déchets faiblement radioactifs (DFR) issus de pratiques anciennes 

Nom du site ou 
de 
l’emplacement 

Nom de 
l’entreprise ou 
de la partie 
responsable 

Description des déchets 
stockés 

Méthode de stockage DFR 

Volume 
(m3)  

Activité 
(TBq) 

Port Hope EACL Sols contaminés Dépôt sur place et stockage 
regroupé 

720 000 n.d. 

Installation de 
gestion des 
déchets 
Welcome 

EACL Sols contaminés Monticule en surface 454 380 n.d. 

Port Granby EACL Déchets et sols 
contaminés 

Enfouis en tranchées 438 200 n.d. 

Itinéraire de 
transport dans le 
Nord 

EACL  Sols contaminés Dépôt sur place et stockage 
regroupé 

54 403 n.d. 

Région du 
Grand Toronto 

EACL 
 
Municipalité 
régionale de 
Peel, Ontario 

Sols contaminés au 
radium. Contamination 
par du radium fixé aux 
éléments de charpente 
dans des bâtiments 

Dépôt sur place et stockage 
regroupé 
 
Monticule en surface 
regroupant les déchets 

15 941 n.d. 

Site de la mine 
Deloro  

Ministère de 
l’Environnement 
de l’Ontario 

Sols contaminés et 
résidus anciens 

Sur place (aire clôturée) 34 500[1] 2 

Remarque : n.d. signifie « non disponible » 
[1]  Une estimation révisée du volume pour Young’s Creek a réduit le volume total du site minier Deloro d’environ 

3 000 mètres cubes depuis 2013. 
  



Le tableau 5 dresse l’inventaire des DFMR issus d’activités de déclassement d’installations canadiennes au 
31 décembre 2016. 

Tableau 5 : DFR et DMR issus d’activités de déclassement au Canada (au 31 décembre 2016)  

Nom du site ou 
de 
l’emplacement 

Nom de 
l’entreprise 
ou de la 
partie 
responsable 

Description des 
déchets stockés 

Méthode de 
stockage 

Inventaire de déchets sur le site au 
31 décembre 2016 

DMR DFR 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Volume 
(m3) 

Activité 
(TBq) 

Laboratoires de 
Whiteshell 

EACL Déchets de 
déclassement (du 
1er janvier 2005 au 
31 décembre 2016) 

DMR : enceintes 
en béton 
souterraines 

 
DFR : enceintes 
en béton en 
surface 

22 

 

148 1 598 6 

 

LCR  EACL Déchets de 
déclassement (du 
1er janvier 2005 au 
31 décembre 2016) 

DMF : silos 
verticaux et 
enceintes 
 
DFR : SMS, 
SMSB 

125 

 

n.d. 2 876 

 

n.d. 

Installation de 
gestion des 
déchets de 
Douglas Point 

EACL Déchets de réacteur 
déclassé  

Bâtiment du 
réacteur 
 

60[1] n.d. 35[2] <1 

Installation de 
gestion des 
déchets du 
réacteur nucléaire 
de démonstration  

EACL Déchets de réacteur 
déclassé 

Bâtiment du 
réacteur 
 

 Inclus 
dans les 
chiffres 
des LCR 

n.d. 12[3] <1 

Installation de 
gestion des 
déchets de 
Gentilly-1 

EACL Déchets de réacteur 
déclassé (résine IX)  

Bâtiment du 
réacteur 
 

58[4] <1 607[2] n.d. 

Installation de 
conversion de 
Port Hope 

Cameco Déchets de 
déclassement  

Fûts ou autres 
emballages 
industriels 
appropriés 

aucun aucun 6000 n.d. 

Remarque : n.d. signifie « non disponible » 
[1]  Se compose de résine IX, deux tunnels de transfert du combustible, de tubes de circulation de l’élanceur, de 

rallonges de matières radioactives, de châteaux vides et de débris de piscine.  
[2]  Le volume a diminué depuis 2013 en raison d’un fournisseur hors site qui offre des services de traitement aux LCR. 
[3]  La majeure partie des déchets a été transférée aux LCR, le volume représente la meilleure estimation actuelle et 

pourrait ne pas tenir compte des matières qui ont été récemment transférées aux LCR. 
[4]  Se compose de résine IX. 
  



4. Déchets d’extraction minière et de concentration de l’uranium 

L’extraction et la concentration de l’uranium génèrent deux sortes de déchets : les résidus et les stériles. 
Dans le passé, on a entassé les stériles en surface ou on les a utilisés pour remblayer des mines souterraines. 
Aujourd’hui, les « stériles spéciaux » minéralisés sont séparés et gérés en fonction des risques associés à la 
minéralisation et à certains contaminants. Les résidus sont gérés dans des installations de gestion des 
résidus (IGR) spécialement conçues à cet effet. L’unité de mesure utilisée dans ce rapport pour les déchets 
de mines et d’usines de concentration d’uranium est la tonne de masse sèche, qui est la même unité que 
celle employée dans le secteur minier aux fins de suivi et de reddition de comptes pour les différentes 
matières. 

4.1 Déchets de mines et d’usines de concentration d’uranium 

Le tableau 6 présente l’inventaire des résidus d’uranium et des stériles stockés sur les sites de mines et 
d’usines de concentration en exploitation au Canada. 

Tableau 6 - Résidus d’uranium et stériles sur les sites de mines et usines de concentration en 
exploitation (au 31 décembre 2016) 

Mines et usines de 
concentration en 
exploitation 

Nom de 
l’entreprise 
ou de la 
partie 
responsable 

Méthode de stockage Inventaire de déchets sur le site au 
31 décembre 2016 

Résidus Stériles 

Masse 
(tonnes) 

Minéralisés 
(tonnes) 

Non 
minéralisés 

(tonnes) 

Key Lake Cameco Installation de gestion des 
résidus Deilmann 

5 978 820[1] 1 146 585[2] 68 057 937 

Rabbit Lake Cameco Installation de gestion des 
résidus en fosse de Rabbit 
Lake 

9 124 938 1 161 802[3] 12 571 572[4] 

McClean Lake AREVA  Installation de gestion des 
résidus en fosse   

1 953 300[5] 10 200 000 51 700 000 

McArthur River Cameco Pas de résidus sur le site. Le 
minerai est transporté à Key 
Lake pour y être concentré. 

aucun 120 951 426 217[6] 

Cigar Lake Cameco Pas de résidus sur le site. Le 
minerai est transporté à 
McClean Lake pour y être 
concentré. 

aucun 625 538 62 334[6] 

Remarque : n.d. signifie « non disponible » 

[1]  Comprend les résidus accumulés du traitement de minerais à McArthur River.  
[2]  Réduction du volume depuis 2013 en raison du traitement des stériles minéralisés et d’une erreur dans le rapport de 

2013. 
[3]  Réduction du volume depuis 2013 en raison d’une mise à jour du relevé en 2014 et du traitement des stériles 

minéralisés. 
[4]  Réduction du volume depuis 2013 en raison de l’achèvement de la remise en état de l’amas de stériles de la zone B 

en 2014 et de la remise en état historique (avant 2013) des amas de stériles de la zone A, de la zone D et de la zone 
North.  

[5]  Comprend les résidus accumulés du traitement de minerais à Cigar Lake. 
[6]  Réduction du volume depuis 2013 en raison de la reclassification de stériles potentiellement acidogènes dans la 

catégorie minéralisée. 



4.2 Inventaire des déchets de mines et d’usines de concentration d’uranium à des sites de gestion 
des résidus inactifs  

Le tableau 7 présente l’inventaire des stériles et résidus miniers des sites qui ne sont plus en exploitation. 
Le tableau présente également l’inventaire de résidus pour les vieilles installations de gestion de résidus 
fermés sur des sites en exploitation – plus particulièrement Key Lake et Rabbit Lake. 

Même si l’inventaire de stériles est indiqué pour les sites de Cluff Lake et de Beaverlodge et est inclus dans 
le tableau 6 pour les sites de Rabbit Lake et de Key Lake, ces données ne sont généralement pas 
disponibles pour les sites inactifs et déclassés. De plus, les activités d’exploitation aux sites mentionnés au 
tableau 7 avaient cours avant la mise en place des pratiques actuelles de séparation des déchets. En 
conséquence, la ventilation entre les stériles minéralisés et non minéralisés n’est pas disponible. 

Tableau 7 : Résidus d’uranium et stériles dans les parcs de résidus déclassés et inactifs (au 
31 décembre 2016) 

Nom du site ou de 
l’emplacement 
location 

Nom de 
l’entreprise ou 
de la partie 
responsable 

Méthode de stockage Inventaire de déchets sur le site au 
31 décembre 2016 

Résidus Stériles  

Masse 
(tonnes) 

Masse 
(tonnes) 

Parcs de résidus de 
déclassement 

    

Cluff Lake AREVA Zone de gestion des résidus 
– en surface 

3 230 000 18 400 000 

Parcs de résidus 
inactifs 

    

Key Lake Cameco Installation de gestion des 
résidus en surface 

3 579 781[1] indiquée au tableau 
6 

Rabbit Lake Cameco Installation de gestion des 
résidus en surface 

6 500 000 indiquée au tableau 
6 

Beaverlodge Cameco Résidus en surface et 
remblai souterrain 

5 700 000[2] 4 800 000 

Gunnar Saskatchewan 
Research 
Council 

Résidus en surface 4 400 000 n.d. 

Lorado Saskatchewan 
Research 
Council 

Résidus en surface 360 000 n.d. 

Port Radium Affaires 
autochtones et 
Développement 
du Nord Canada 

Résidus en surface à quatre 
emplacements 

907 000 n.d. 

Rayrock Affaires 
autochtones et 
Développement 
du Nord Canada 

Résidus en surface - amas 
de résidus nord et sud 

71 000 n.d. 



Nom du site ou de 
l’emplacement 
location 

Nom de 
l’entreprise ou 
de la partie 
responsable 

Méthode de stockage Inventaire de déchets sur le site au 
31 décembre 2016 

Résidus Stériles  

Masse 
(tonnes) 

Masse 
(tonnes) 

Quirke 1 et 2 Rio Algom Ltée. Résidus en surface, inondés 46 000 000 n.d. 

Panel Rio Algom Ltée. Résidus en surface, inondés 16 000 000 n.d. 

Denison Denison Mines 
Inc. 

Résidus en surface, 
inondés, à deux 
emplacements 

63 800 000 n.d. 

Spanish American Rio Algom Ltée. Résidus en surface, inondés 450 000 n.d. 

Stanrock/ Can-Met Denison Mines 
Inc. 

Résidus en surface 5 750 000 n.d. 

Stanleigh Rio Algom Ltée. Résidus en surface, inondés 19 953 000 n.d. 

Lacnor Rio Algom Ltée. Résidus en surface 2 700 000 n.d. 

Nordic Rio Algom Ltée. Résidus en surface 12 000 000 n.d. 

Milliken Rio Algom Ltée. Zone de gestion des résidus 150 000 n.d. 

Pronto Rio Algom Ltée. Résidus en surface 2 100 000 n.d. 

Agnew Lake Ministère du 
Développement 
du Nord et des 
Mines de 
l’Ontario 

Résidus végétalisés en lac, 
résidus en surface 

510 000 n.d. 

Dyno EWL 
Management 
Ltd. 

Résidus en surface 600 000 n.d. 

Bicroft Barrick Gold 
Corporation 

Résidus en surface à deux 
emplacements 

2 000 000 n.d. 

Madawaska EWL 
Management 
Ltd. 

Résidus en surface à deux 
emplacements 

4 000 000 n.d. 

Remarque : n.d. signifie « non disponible »  

[1] Basé sur les rapports de production mensuels entre 1983 et 1996. En 1996, on a déplacé le stockage des résidus à 
l’Installation de gestion des déchets Deilmann. 

[2] Le volume de résidus ne comprend plus les 4 300 000 tonnes de résidus placés sous terre qui ont été utilisés comme 
remblai. 

 



 

Sigles et acronymes 

EACL  Énergie atomique du Canada limitée 

ASDR   aire de stockage des déchets radioactifs 

Bq  becquerel 

CANDU  Canada Deuterium-Uranium 

LCR  Laboratoires de Chalk River 

EWL  EnCana West Limited 

GSR  Prescriptions générales de sûreté (AIEA) (General Safety Requirements) 

AIEA  Agence internationale de l’énergie atomique 

DMR  déchets moyennement radioactifs 

DFMR  déchets faiblement et moyennement radioactifs 

DFR  déchets faiblement radioactifs 

SMS  stockage modulaire en surface 

n.d.  non disponible 

IGDPS  Installation de gestion des déchets près de la surface  

OPG  Ontario Power Generation 

SMSB  stockage modulaire en surface blindé 

IGDRS  Installation de gestion des déchets radioactifs solides 

TBq  terabecquerel 

IGR  installation de gestion des résidus 

ZGD  zone de gestion des déchets 

IGD  installation de gestion des déchets 

IGDW  Installation de gestion des déchets Western 
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