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1.  Introduction

Cameco Corporation, de Saskatoon (Saskatchewan), a demandé à la Commission canadienne de
sûreté nucléaire (CCSN) un permis d’exploitation de mine d’uranium de 5 ans qui l’autoriserait à
poursuivre l’exploitation de l’établissement minier de McArthur River. Cet établissement est
actuellement exploité aux termes du permis AECB-MFOL-172-1.1.

L’établissement de McArthur River est situé dans le nord de la Saskatchewan, à environ
620 kilomètres au nord de Saskatoon et 80 kilomètres au nord-est de l’établissement de Key
Lake, qui appartient également à Cameco et pour lequel celle-ci détient un permis distinct. Le
minerai de la mine de McArthur River est concentré à l’établissement de Key Lake.

L’établissement de McArthur River comprend les installations suivantes :

� la mine, y compris le chevalement, les ouvrages souterrains, les dispositifs souterrains de
broyage et de traitement, et la pompe à boue; 

� une installation frigorifique pour la congélation dans les zones d’extraction actives; 

� une installation de chargement du minerai en surface (pour le chargement des camions servant
au transport des boues de minerai jusqu’à Key Lake); 

� un amas de déchets stériles nettoyés; 

� deux amas de déchets stériles produisant des composés acides (en partie utilisés pour le
remblayage des montages); 

� un amas de déchets spéciaux (roche faiblement minéralisée, utilisée en partie pour la dilution
des charges d’alimentation à l’usine de Key Lake);

� des usines de traitement des effluents primaires et secondaires; 

� des installations d’appoint, notamment pour l’hébergement des employés, l’amenée et le
traitement de l’eau, l’électricité, l’évacuation des déchets domestiques et industriels, l’épuration
des eaux usées, l’entretien, l’entreposage, la protection contre les incendies, les services
sanitaires et l’administration.

Cameco désire être autorisée à exercer les activités suivantes à ces installations : 

� l’extraction du minerai des Zones 1 et 2; 

� l’exploration minière de la Zone 4; 
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� le traitement souterrain du minerai d’uranium; 

� l’emballage et le transport des substances nucléaires;

� l’exploitation de l’usine de traitement de l’eau d’exhaure; 

� le stockage des déchets stériles; 

� la manipulation et le stockage des matières dangereuses ainsi que l’évacuation des déchets
dangereux provenant des opérations; 

� le traitement et l’utilisation des substances nucléaires et des appareils à rayonnement. 

2.  Décision

Pour rendre sa décision, la Commission canadienne de sûreté nucléaire a examiné les
renseignements présentés à l’audience publique tenue les 9 août et 4 octobre 2001 à Ottawa
(Ontario).

Après l’examen de la question, décrit plus en détail dans les sections suivantes, 

La Commission délivre, aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires, à Cameco Corporation, de Saskatoon (Saskatchewan), le permis d’exploitation de
mine d’uranium UMOL-MINE-McARTHUR.02/2004 pour l’établissement de McArthur River.
Le permis est valide du 1er novembre 2001 au 28 février 2004, à moins qu’il ne soit suspendu,
modifié, révoqué ou remplacé.

Sur avis du personnel de la CCSN, la Commission assortit le permis des conditions contenues
dans le permis antérieur délivré pour l’établissement de McArthur River et ajoute les conditions
suivantes :

G4. Le titulaire de permis doit maintenir une garantie financière pour le déclassement que la
Commission ou une personne autorisée par celle-ci juge acceptable;

G5. Le titulaire de permis doit présenter, d’ici au 1er octobre 2002, un plan préliminaire de
déclassement et une garantie révisée à la Commission ou une personne autorisée par
celle-ci; 

G6. Le titulaire de permis doit présenter, d’ici au 30 avril 2002, un plan et un calendrier
concernant un programme d’assurance de la qualité que la Commission ou une personne
autorisée par celle-ci juge acceptables;
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EP2. Le titulaire de permis doit aviser la Commission ou une personne autorisée par celle-ci,
dans les 24 heures suivant ce fait, de l’atteinte d’un seuil d’intervention pour la
protection de l’environnement indiqué dans le code de pratique;

W1. Le titulaire de permis doit aviser la Commission ou une personne autorisée par celle-ci,
dans les 24 heures suivant ce fait, de l’atteinte d’un seuil d’intervention en
radioprotection indiqué dans le code de pratique; 

O3. Avant d’entreprendre l’exploitation ou la mise en oeuvre du gisement de la Zone 4, le
titulaire de permis doit fournir à la CCSN les plans, calendriers et procédures relatifs
aux activités d’exploration minière aux fins d’autorisation écrite de la Commission ou
d’une personne autorisée par celle-ci.

3.  Le processus d’audience publique 

L’audience publique s’est déroulée en deux jours, les 9 août et 4 octobre 2001, à Ottawa
(Ontario), conformément à la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et aux Règles de
procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. La Commission a reçu les
mémoires et entendu les exposés du personnel de la CCSN (CMD 01-H21 et CMD 01-H21.A) et
de Cameco Corporation (CMD 01-H21.1 et CMD 01-H21.1A). Elle a également étudié les
mémoires de deux intervenants : M. Shiell (CMD 01-H21.2 et CMD 01-H21.2A) et W.R.
Adamson (CMD 01-H21.3).

4.  Points à l’étude et conclusions de la Commission 

4.1  Protection radiologique, sécurité et protection de l’environnement

La Commission a étudié les renseignements concernant les systèmes gérés et le rendement
antérieur de l’établissement de McArthur River afin d’établir si le titulaire de permis a prouvé
qu’il est compétent pour assurer la protection des travailleurs, du public et de l’environnement. 

4.1.1  Protection des travailleurs 

En ce qui a trait à la protection radiologique des travailleurs, la Commission a examiné le plan
de Cameco visant à réduire la surveillance des doses aux travailleurs dans cette mine à minerai
riche. Le personnel de la CCSN et Cameco ont expliqué que l’utilisation initiale de la méthode
d’exploitation par montage posait des défis pour le contrôle des doses de rayonnement aux
travailleurs, ce qui exigeait une surveillance plus étroite. La Commission a été avisée et elle est
d’avis que ces problèmes ont depuis été résolus et qu’un retour à une surveillance moins étroite
est justifié. Elle a noté que les programmes de radioprotection de Cameco sont flexibles et
pourront être adaptées si les circonstances l’exigent. 
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D’après les renseignements offerts, y compris les résumés des doses reçues par les travailleurs, la
Commission conclut que le programme de radioprotection de Cameco est efficace et satisfait à
toutes les exigences réglementaires. 

En ce qui a trait à la santé et la sécurité classiques, la Commission a étudié les renseignements
concernant un certain nombre d’accidents et d’incidents qui sont survenus à la mine de
McArthur River, y compris un avis de Travail Saskatchewan qui enquête sur ces incidents.
D’après les renseignements reçus, elle est d’avis que Cameco a pris les mesures voulues pour
éviter la répétition d’accidents et d’incidents semblables. La Commission a également pris note
du plan de surveillance étroite des questions de sécurité à la mine, formulé par Travail
Saskatchewan. Par conséquent, elle est convaincue que, pour la période d’autorisation prévue,
Cameco a pris les mesures voulues pour protéger les travailleurs.

4.1.2  Protection de l’environnement 

Surveillance environnementale 

Au cours de l’audience, la Commission a étudié les programmes actuel et prévu de surveillance
environnementale. Elle a demandé au personnel de la CCSN des précisions sur divers aspects du
programme, y compris la surveillance des effluents, la surveillance de la qualité des plans d’eau
récepteurs, la surveillance des effets environnementaux (ou la biote aquatique), et les normes et
exigences fédérales et provinciales intégrées au programme. 

La Commission a également étudié les préoccupations des intervenants, à savoir que le
programme de surveillance des effets environnementaux n’a pas encore été approuvé
officiellement, que la contamination des sédiments n’est désormais plus envisagée comme
déclencheur du seuil d’intervention, que les radionucléides dans la biote ne sont pas mesurés et
que la surveillance au champ des effets à long terme d’un rayonnement alpha de TLE élevé n’est
pas inclus dans le programme. 

La Commission a noté que plusieurs préoccupations portent sur la surveillance des effets à
l’établissement de Key Lake, où le minerai de McArthur River est concentré. Elle a étudié les
effets de l’établissement de Key Lake au cours d’une audience distincte, qui s’est déroulée aux
mêmes dates. Elle publiera un compte rendu séparé des délibérations, motifs à l’appui, pour cet
établissement. 

La Commission a interrogé Cameco et le personnel de la CCSN sur les préoccupations des
intervenants au sujet du programme de surveillance environnementale. Elle a été informée que
les détails techniques concernant les seuils d’intervention liés aux effets environnementaux et les
exigences de rapport sont presque définitifs, et qu’on attend sous peu l’approbation officielle du
programme. Elle a noté que l’échantillonnage sur le terrain dans le cadre du programme de
surveillance se déroule depuis quelque temps déjà. La Commission conclut que le temps mis à
obtenir l’approbation finale du programme de surveillance n’a pas entravé de façon marquée
l’efficacité des programmes d’échantillonnage en cours et semblent avoir abouti à une discussion
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scientifique fructueuse, propice à améliorer le programme.

En ce qui a trait à l’utilisation de la contamination des sédiments comme seuil déclencheur dans
le programme de surveillance des effets environnementaux, la Commission a été informée que,
bien que les sédiments servent typiquement de premier déclencheur, les niveaux de fond de
rayonnement relativement élevés et la contamination antérieure des sédiments limitent l’utilité
de cette approche à la mine de McArthur River. Le personnel de la CCSN est maintenant d’avis
de faire des invertébrés benthiques les premiers déclencheurs. Il a expliqué que, dans ce cas, les
données benthiques, combinées aux données sur la contamination des sédiments et de l’eau,
fourniront plus rapidement une information plus utile. D’après ces renseignements, la
Commission est convaincue qu’il convient d’utiliser les données sur la contamination des
sédiments dans le programme de surveillance. 

La Commission accepte également l’explication du personnel de la CCSN à savoir qu’il n’est
pas pratique de mesurer directement les radionucléides dans les organismes benthiques, étant
donné la quantité trop considérable de biomasse à échantillonner pour l’analyse en laboratoire;
d’autres méthodes servent à estimer les effets du rayonnement sur les communautés benthiques. 

La Commission a interrogé le personnel de la CCSN sur la rigueur statistique du programme
d’échantillonnage dans le cadre du programme de surveillance des effets environnementaux, car
elle a noté que l’échantillonnage se limite à un certain nombre d’emplacements à des intervalles
de trois ans. Le personnel de la CCSN a expliqué que le programme est conçu pour détecter les
effets dans le biote que l’on estime survenir très lentement et sur une longue période. Il a précisé
que les études fondamentales sont assujetties à une rigueur statistique considérable et qu’un
certain nombre d’emplacements témoins sont en place. La Commission conclut donc que le
programme d’échantillonnage est suffisamment rigoureux pour détecter les effets prévus. 

La Commission a demandé des précisions sur l’état du Règlement sur les effluents liquides des
mines de métaux et le rôle de ce règlement dans les programmes de surveillance et de protection
environnementales à la mine de McArthur River. Le personnel de la CCSN a expliqué que ces
exigences réglementaires sont habituellement mentionnées dans les permis de mine et d’usine de
concentration d’uranium de la CCSN. La Commission en convient. De plus, le personnel de la
CCSN a déclaré qu’Environnement Canada révise ce règlement et que la CCSN lui a récemment
soumis des commentaires sur les révisions proposées. 

En résumé, la Commission conclut que le programme de surveillance environnementale,
comprenant la surveillance des effets environnementaux, convient et qu’il permettra de savoir en
temps voulu que d’autres mesures d’atténuation s’imposent. 

Protection de l’environnement

D’après les renseignements présentés à l’audience, la Commission conclut que les programmes
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environnementaux de Cameco sont complets et efficaces, et qu’ils comportent des dispositions
adéquates pour la protection de l’environnement. 

Dans son étude des programmes de protection environnementale, la Commission a tenu compte
des préoccupations des intervenants quant à ce qu’ils considèrent être une incertitude générale
sur la façon dont le rayonnement alpha peut provoquer à long terme des effets génétiques et
somatiques. Les intervenants ont mentionné divers avis scientifiques à l’appui, y compris les
évaluations de la liste actuelle des substances prioritaires (LSP-2) faites par Environnement
Canada aux termes de la Loi canadienne sur la protection environnementale. Un intervenant a
suggéré que, compte tenu de cette incertitude, la Commission devrait adopter le principe de
prudence et ne pas autoriser la poursuite de l’exploitation de la mine de McArthur River.
D’après les renseignements offerts sur les effets environnementaux observés et éventuels de la
mine de McArthur River mine, la Commission conclut que ces effets sont de portée limitée et
qu’ils ne sont pas susceptibles d’entraîner des conséquences à long terme sur les populations et
les espèces. 

4.2  Assurance de la qualité

La Commission a noté au cours de l’audience que Cameco n’a pas encore mis en place le
programme corporatif complet d’assurance de la qualité requis. Elle prend note des progrès
accomplis par Cameco dans divers aspects de l’assurance de la qualité pour des installations
particulières ainsi que de son engagement à l’égard de ce programme. Toutefois, la Commission
juge nécessaire d’obtenir des assurances quant au moment où ce programme sera en place. Par
conséquent, elle convient, sur avis du personnel de la CCSN, d’assortir le permis d’une
condition exigeant que Cameco soumette à la CCSN un plan et un calendrier de mise en place du
programme d’assurance de la qualité d’ici au 30 avril 2002.

4.3  Mesures d’urgence 

La Commission a noté que Cameco n’a pas encore formulé des mesures d’urgence conformément
aux exigences réglementaires. D’après les renseignements offerts par le personnel de la CCSN,
elle est convaincue que les arrangements spéciaux pris avec les autorités extérieures permettront
d’assurer une intervention convenable en cas d’urgence. Elle est également convaincue que des
arrangements particuliers avec les autorités extérieures seront documentés formellement et
conformément aux exigences réglementaires au cours de la prochaine période d’autorisation. 

4.4  Garanties financières aux fins de déclassement 

La Commission a été avisée que les révisions du montant de la garantie financière aux fins de
déclassement se feront en même temps qu’un examen du plan de déclassement de l’établissement. 
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La Commission a étudié et confirmé au cours de l’audience l’importance de la gestion des déchets
stériles dans les estimations des coûts de déclassement de l’établissement. 

La Commission est satisfaite de l’approche adoptée pour la révision des plans de déclassement de
l’établissement de McArthur River et des garanties financières associées ainsi que des progrès
accomplis à ce sujet. Elle a assorti le permis de conditions exigeant le maintien d’une garantie
financière acceptable aux fins du déclassement et la soumission d’une version révisée du plan
préliminaire de déclassement d’ici au 1er octobre 2002.

4.5 Consultation publique

La Commission a étudié les renseignements décrivant les efforts de Cameco pour promouvoir la
participation des collectivités locales, tout en reconnaissant que la population des environs de
l’installation est très dispersée et relativement peu dense. On a expliqué que le demandeur et
deux autres exploitants de mines d’uranium autorisées font partie d’un groupe de travail dont le
but est de favoriser la participation des diverses collectivités de la région d’Athabasca dans les
discussions concernant la protection environnementale, la santé et la sécurité des travailleurs, les
programmes de formation et les possibilités d’emploi. Les documents d’audience faisaient
référence à des organisations comme l’Athabasca Working Group, les South Central
Environmental Quality Committees, les Environmental Quality Committees et la Mudjatik
Commission-Management Board. De plus, on a signalé à la Commission les bulletins produits
par le demandeur et diverses autres initiatives, comme des communications informelles et des
rencontres publiques dans le nord et le sud de la Saskatchewan visant à favoriser des échanges
d’information publique. D’après les renseignements offerts, la Commission est convaincue que
le demandeur a un programme de consultation publique acceptable. 

4.6 Période d’autorisation 

Cameco a demandé un permis de 5 ans, et le personnel de la CCSN a recommandé la délivrance
d’un permis de 28 mois. Après étude de la demande, la Commission accepte la recommandation
que le personnel a formulée en raison du caractère non résolu de questions importantes : la
surveillance à plus long terme des doses aux travailleurs, la sécurité minière classique, la
protection du milieu aquatique et le programme corporatif d’assurance de la qualité. De plus,
elle juge logique d’aligner la durée du permis sur celle du permis de l’établissement de Key
Lake, où le minerai de McArthur River est concentré. La Commission a décidé que, bien qu’elle
juge acceptable l’état de ces questions à court terme, un examen détaillé du rendement de
l’établissement de McArthur River doit lui être soumis avant qu’elle envisage une période autre
que celle de 28 mois. 

4.7  Sécurité 
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La Commission a étudié et accepte la conclusion du personnel de la CCSN, selon lequel Cameco
a pris les mesures voulues pour bien protéger l’établissement de McArthur River.

4.8  Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 

D’après les renseignements offerts à l’audience, la Commission conclut qu’aux termes de
l’article 3 du Règlement sur la liste d’exclusion et de l’article 2 de la partie I de l’annexe I de ce
règlement, une évaluation environnementale du projet n’est pas exigée aux termes de la Loi
canadienne sur l’évaluation environnementale. 

5. Conclusion

La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et tous les
participants, contenus dans les documents consignés au dossier de l’audience, ainsi que les
exposés et les mémoires des participants à l’audience. Elle accepte les renseignements contenus
dans les CMD 01-H21 et 01-H21.A, préparés par le personnel de la CCSN, ainsi que les
mémoires, les énoncés de droit, les conclusions et les recommandations qui y sont inclus. 

La Commission est d’avis que le demandeur satisfait aux exigences du paragraphe 24(4) de la
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.

Par conséquent, conformément à l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires, la Commission délivre à Cameco Corporation le permis UMOL-MINE-
McARTHUR.02/2004. Le permis est valide du 1er novembre 2001 au 28 février 2004, à moins
qu’il ne soit suspendu, modifié, révoqué ou remplacé.

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Date de la décision : 4 octobre 2001
Date de diffusion de la décision, y compris les motifs de décision : 7 novembre 2001


