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1. Introduction 
 
Zircatec Precision Industries Inc. (Zircatec) est autorisée par la Commission canadienne de 
sûreté nucléaire (CCSN1) à exploiter une installation nucléaire de catégorie IB dans la 
municipalité de Port Hope, en Ontario. Elle y produit des combustibles pour réacteur nucléaire à 
base de dioxyde d’uranium (UO2) et des tubes de zircaloy. Les combustibles peuvent contenir de 
l’uranium naturel, de l’uranium appauvri et de l’uranium faiblement enrichi. Cameco 
Corporation (Cameco) approvisionne Zircatec en poudre d’UO2 provenant de son installation de 
conversion d’uranium de Port Hope; les tubes de zircaloy proviennent d’une usine (non 
nucléaire) de Zircatec située à Cobourg, en Ontario. Les grappes de combustible sont expédiées 
aux centrales nucléaires canadiennes. De petites quantités de pastilles d’UO2 sont exportées à des 
fabricants de grappes de combustible pour les réacteurs à eau ordinaire. L’installation de Zircatec 
est actuellement autorisée par la CCSN à produire mensuellement jusqu’à 125 tonnes métriques 
sous forme de pastilles d’UO2. Elle est également autorisée à posséder des quantités limitées 
d’uranium faiblement enrichi dans des conditions spécifiques de contrôle des risques de criticité. 
 
Après une audience publique tenue les 15 novembre 2001 et 17 janvier 2002, la Commission a 
délivré à Zircatec le permis FFOL-3641.0/2007 pour l’exploitation de son installation de 
fabrication de combustible nucléaire pendant cinq ans. Dans son Compte rendu des 
délibérations, y compris les motifs de décision2, elle avait demandé que le personnel de la CCSN 
prépare un rapport sur le rendement de l’installation à mi-parcours de la période d’autorisation, 
incluant les résultats de ses prévisions révisées concernant les effets de l’installation sur 
l’environnement et sur la santé et la sécurité des personnes. La Commission avait demandé que 
le rapport lui soit présenté dans le cadre d’une instance publique. Par la suite, elle a décidé de 
tenir une audience publique sur le rapport de mi-parcours. 
 
 
2.  Le processus d’audience publique  
 
L’audience s’est tenue le 23 février 2005 à Ottawa (Ontario) et s’est déroulée conformément aux 
Règles de procédure de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Même si l’audience s’est 
tenue dans la salle des audiences publiques de la CCSN à Ottawa, un certain nombre 
d’intervenants et d’observateurs y ont participé à Port Hope par téléconférence et 
vidéoconférence.  
 
Le présent Compte rendu résume les points abordés et les renseignements présentés par les 
participants à l’audience, ainsi que les opinions de la Commission s’il y a lieu. Les 
renseignements présentés à la Commission sont contenus dans les documents énumérés à 
l’annexe A et dans les transcriptions de l’audience. Comme le rapport de mi-parcours est 

                                                 
1 Dans le présent compte rendu, le terme « Commission » sert à désigner la composante tribunal, tandis que le sigle 
CCSN sert à désigner l’organisation et le personnel en général. 
 
2 Commission canadienne de sûreté nucléaire, 18 février 2002, Compte rendu des délibérations, y compris les motifs 
de décision, relativement à Zircatec Precision Industries Inc., Demande de permis pour l’exploitation de 
l’installation de fabrication de combustible nucléaire de Port Hope. 
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présenté pour information, la Commission n’était pas tenue de rendre une décision concernant le 
permis et n’en a pas rendue.  
 
Demandes de report de l’audience 
 
Des intervenants ont demandé le report de l’audience parce qu’à leur avis le rapport de 
mi-parcours préparé par le personnel de la CCSN (CMD 05-H4) était incomplet. Ils estimaient 
qu’il ne contenait pas les renseignements exigés par la Commission, y compris des données 
spécifiques suffisantes sur le rendement de l’installation, et qu’ils ne pourraient donc pas 
formuler des observations éclairées. Avant le début de l’audience le 23 février 2005, une 
formation de la Commission a étudié les requêtes de report et les a rejetées3. La Commission a 
indiqué qu’elle considérerait tous les renseignements présentés au cours de l’audience par tous 
les participants comme faisant partie du rapport sur le rendement de l’installation.  
 
Autres procédures pertinentes  
 
Le 23 février 2005, la Commission a également tenu une audience publique pour l’examen du 
rapport de mi-parcours de l’usine de conversion d’uranium de Cameco Corporation, également 
située dans la municipalité de Port Hope. En 2002, elle avait renouvelé le permis détenu par 
Cameco pour l’exploitation de cette usine, à peu près au moment où elle renouvelait le permis 
pour l’installation de Zircatec. Dans sa décision de 2002 concernant le renouvellement du permis 
de Cameco4, elle avait demandé au personnel de la CCSN de préparer un rapport de mi-parcours 
sur le rendement de l’usine de Cameco.  
 
En raison de la proximité géographique des deux installations, et compte tenu de l’intérêt que 
nombre d’intervenants leur portent, la Commission a décidé de tenir le même jour les deux 
audiences pour l’examen des rapports de mi-parcours et d’étudier les renseignements pertinents 
consignés au dossier de chaque audience. 
 
Lieu de l’audience  
 
Préoccupés et déçus par le fait que l’audience n’ait pas lieu dans la municipalité de Port Hope, 
des intervenants ont demandé que l’audience se tienne à Port Hope. Après étude de cette requête, 
la formation de la Commission a décidé que l’audience se déroulerait à Ottawa comme prévu.  
 
La Commission fait observer qu’elle avait envisagé de tenir à Port Hope la présente audience en 
même temps qu’une audience sur l’évaluation environnementale du projet de Cameco visant le 
circuit de mélangeage pour la production d’uranium faiblement enrichi (UFE). Elle a déclaré 
que, si Cameco dépose une demande visant ce projet, elle tiendra l’audience pour l’examen du 
projet à Port Hope. En raison des délais dans l’évaluation de ce projet, la Commission ne pouvait 
                                                 
3 Commission canadienne de sûreté nucléaire, 5 janvier 2005, Compte rendu des délibérations, Décision sur les 
demandes des intervenants visant le report et la tenue à Port Hope des audiences concernant les rapports de mi-
parcours sur l’installation de Cameco située à Port Hope et sur l’installation de Zircatec Precision Industries 
 
4 Commission canadienne de sûreté nucléaire, 18 février 2002, Compte rendu des délibérations, y compris les motifs 
de décision, relativement à Cameco Corporation, Demande de permis pour l’exploitation de l’installation de 
combustible nucléaire de Port Hope 
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reporter davantage les audiences pour l’examen des rapports de mi-parcours sur le rendement des 
installations existantes. De plus, pour des raisons logistiques et financières, elle ne pouvait tenir 
les audiences pour l’examen des rapports de mi-parcours et du projet UFE à l’extérieur d’Ottawa 
à des dates différentes. Les exposés sur les rapports de mi-parcours ont lieu habituellement à 
Ottawa, comme la plupart des audiences en matière de permis. Pour faciliter la participation des 
résidents de Port Hope, la Commission a pris des dispositions pour qu’ils puissent intervenir et 
observer les délibérations par téléconférence et vidéoconférence. 
 
 
3. Questions à l’étude et opinions de la Commission  
 
Dans son examen du rendement de Zircatec dans l’exploitation de l’installation de fabrication de 
combustible nucléaire de Port Hope, la Commission a étudié les renseignements présentés par le 
personnel de la CCSN, Zircatec et tous les autres participants à l’audience concernant la 
compétence de Zircatec à exercer les activités autorisées et la justesse des mesures prises par 
Zircatec pour protéger l’environnement, préserver la santé et la sécurité des personnes, maintenir 
la sécurité nationale et assurer le respect des obligations internationales que le Canada a 
assumées. Ses opinions sont résumées ci-dessous. 
 
 
3.1 Radioprotection 
 
3.1.1  Protection des travailleurs 
 
En ce qui concerne la protection radiologique des travailleurs à l’installation, le personnel de la 
CCSN a signalé que le programme de radioprotection de Zircatec est acceptable et permet de 
bien protéger les travailleurs. 
 
Le personnel de la CCSN a rapporté ce qui suit : 
 

• les débits de dose reçus par les travailleurs ont été bien en deçà des limites 
réglementaires; 

• Zircatec a conçu et appliqué avec succès un nouveau programme de détermination des 
doses internes, conformément aux exigences énoncées dans le plan de transition en 
matière de réglementation de la CCSN; 

• Zircatec a pris les mesures nécessaires pour corriger les lacunes dans le contrôle de la 
contamination, le contrôle des doses et la formation en radioprotection, que les 
inspecteurs de la CCSN ont relevées pendant la période d’examen. 

 
En ce qui concerne les améliorations apportées au programme de radioprotection, Zircatec a 
indiqué qu’elle a installé de nouveaux équipements très sensibles de surveillance du 
rayonnement pour le personnel et les zones de travail, afin de mieux contrôler les doses et de 
réduire le potentiel de dissémination de la contamination. De plus, elle a indiqué que d’autres 
mesures, comme l’examen de son programme de radioprotection par une tierce partie, ont été 
efficaces. À cet égard, Zircatec a présenté des éléments de preuve indiquant une tendance 
constante à la baisse des doses au corps entier et des résultats des essais biologiques. 
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Interrogée par la Commission au sujet de l’acceptation et de l’adoption des nouveaux 
programmes de dosimétrie interne par les travailleurs, Zircatec a indiqué que la participation à ce 
programme est obligatoire et que la coopération a été excellente. Les syndicats représentant les 
travailleurs à l’installation ont indiqué qu’ils ont participé à l’élaboration du programme et que 
leurs membres l’appuient entièrement. Ils ont attesté de l’approche proactive adoptée pour le 
contrôle des doses à l’installation, notamment la participation des syndicats à un comité 
ALARA5, l’établissement des doses cibles et la promotion active de la réduction des doses à 
l’installation. 
 
Selon un intervenant, les travailleurs à l’installation n’ont peut-être pas un accès adéquat à leurs 
dossiers dosimétriques; il a recommandé que les travailleurs puissent consulter leurs propres 
dossiers au moins une fois par an. En réponse, Zircatec a confirmé que tous les travailleurs ont 
accès à leurs dossiers dosimétriques et que des rapports sommaires sont mis à jour sur une base 
trimestrielle. 
 
Un intervenant, ancien employé de Zircatec, a présenté un compte rendu détaillé de ses 
problèmes de santé qui ont débuté et qui ont persisté depuis à peu près le moment où il a 
commencé à travailler à l’installation de Zircatec en 1995. 
 
Interrogé par la Commission à ce sujet, notamment sur les cas éventuels de problèmes 
semblables chez d’autres employés, actuels ou anciens, le représentant du syndicat a indiqué 
qu’il n’y avait pas eu de réclamation indemnisable consignée dans les antécédents de 
l’installation. Il a indiqué que l’intervenant ne s’était pas adressé au syndicat pour obtenir de 
l’aide au sujet de ses problèmes. Zircatec a ajouté que toutes les demandes de dédommagement 
avaient été rejetées par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les 
accidents du travail. 
 
La Commission constate qu’il n’y a aucune preuve permettant d’associer les maladies de 
l’intervenant aux activités passées de l’installation de Zircatec, y compris pendant la période 
d’examen qui fait l’objet de la présente audience. Les renseignements présentés par cet 
intervenant ont également été étudiés par la Commission dans son examen du rendement de 
Zircatec en matière de santé et de sécurité non radiologiques, à la section 3.3 ci-dessous. 
 
Opinions de la Commission sur la radioprotection des travailleurs 
 
D’après ces renseignements, la Commission estime que Zircatec a bien assuré la protection 
radiologique des travailleurs pendant la première moitié de la période d’autorisation. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Le principe ALARA (de l’anglais as low as reasonably achievable) vise l’optimisation de la protection 
radiologique. Toutes les expositions au rayonnement doivent être maintenues au niveau le plus faible qu’il soit 
raisonnablement possible d’atteindre. 
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3.1.2  Protection radiologique de la population 
 
La Commission a reçu des renseignements pendant l’audience sur un large éventail de sujets 
associés aux expositions réelles et potentielles de la population attribuables aux activités de 
Zircatec. 
 
La Commission constate que la question de la protection radiologique de la population est 
étroitement liée à la protection de l’environnement. Par conséquent, la discussion du rendement 
de Zircatec en matière de protection des personnes et de l’environnement, y compris le contrôle 
des effluents et des émissions radiologiques et non radiologiques, se poursuit à la section 3.2 
ci-dessous.  
 
Le personnel de la CCSN a indiqué que le rendement de Zircatec en matière de protection 
radiologique de la population a été acceptable et conforme à la limite réglementaire de dose 
efficace de 1 mSv/an par individu. Il a indiqué que, d’après des prévisions prudentes, la dose de 
rayonnement pour le groupe critique le plus exposé est estimée à 0,032 mSv par année, soit 
3,2 % de la limite de dose. 
 
En réponse à cette évaluation faite par le personnel de la CCSN, plusieurs intervenants ont mis 
en doute la justesse des limites réglementaires, la qualité et la fiabilité des données de 
surveillance environnementale utilisées dans le calcul des expositions individuelles, ainsi que les 
méthodes utilisées par la CCSN pour évaluer les effets des expositions (modélisation plutôt que 
mesure directe dans le cadre d’études sur la santé). Ces questions sont abordées dans les sous-
sections suivantes et à la section 3.2 (protection de l’environnement). 
 
3.1.2.1 Limites de dose réglementaires  
 
En ce qui concerne les limites de dose réglementaires, des intervenants ont critiqué les 
évaluations du risque utilisées par la Commission internationale de protection radiologique 
(CIPR), dont la CCSN utilise les recommandations pour fixer à 1 mSv/an la limite de dose 
réglementaire pour la population. Certains intervenants ont cité d’autres rapports et avis 
scientifiques qui, selon eux, corroborent leurs opinions selon lesquelles la CCSN devrait abaisser 
ses limites de dose. Les mémoires des intervenants (voir l’annexe A) et les transcriptions de 
l’audience contiennent plus de détails sur les arguments présentés et les documents cités. 
 
En réponse, le personnel de la CCSN a fait observer qu’il a obtenu copie des études mentionnées 
par les intervenants et qu’il les étudie dans le contexte de l’examen permanent fait par la CCSN 
des travaux internationaux sur l’évaluation du risque radiologique et des normes de protection 
radiologique.  
 
Au sujet des limites de dose réglementaires, le personnel de la CCSN a fait observer que, pour 
plus de sécurité, les installations nucléaires au Canada ne sont pas autorisées à être exploitées 
près de ces limites. Les titulaires de permis, dont Zircatec à Port Hope, sont tenus de fonctionner 
à une faible fraction de la limite de dose grâce à l’application de divers contrôles techniques et 
administratifs respectant le principe ALARA. Le recours à des analyses prudentes des voies 
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d’exposition pour traduire les limites de dose en limites opérationnelles dérivées pour une 
installation nucléaire permet d’élargir la marge de sécurité. 
 
Dans des commentaires connexes, des intervenants se sont dits préoccupés par l’absence de 
lignes directrices ou de normes spécifiques pour l’uranium dans l’air, qui leur permettraient de 
juger de l’acceptabilité des niveaux présents dans l’air à Port Hope. Le personnel de la CCSN a 
indiqué qu’il utilise les limites opérationnelles dérivées, les seuils d’intervention et le principe 
ALARA pour faire en sorte que les doses aux travailleurs et à la population demeurent aussi 
faibles qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre en deçà de toute norme. 
 
Opinions de la Commission au sujet des limites de dose  
 
La Commission estime que les limites de dose réglementaires à la population, conjuguées au 
principe ALARA, constituent une base acceptable pour évaluer le rendement de Zircatec en 
matière de protection radiologique de la population. 
 
La Commission constate que le personnel de la CCSN suit activement les progrès scientifiques 
sur lesquels s’appuient les recommandations internationales pour l’évaluation et la 
réglementation du risque radiologique. Toutefois, elle fait observer que l’examen détaillé des 
limites de dose réglementaires dépasse la portée de l’audience. 
 
3.1.2.2  Justesse de la méthode de la CCSN pour évaluer la dose du public 
 
Plusieurs intervenants ont formulé des critiques au sujet de la façon dont la CCSN estime 
l’exposition réelle de la population au rayonnement. En règle générale, ces intervenants sont 
inquiets du fait que la CCSN base ses évaluations beaucoup trop sur des prévisions théoriques et 
pas suffisamment sur des mesures de la radioactivité et de l’exposition au rayonnement de la 
population dans son environnement véritable, y compris l’exposition combinée à la 
contamination de longue date dans la région, depuis l’époque où Eldorado Nucléaire exploitait 
l’usine voisine de conversion d’uranium (maintenant exploitée par Cameco). 
 
Plusieurs intervenants ont mis en doute la fiabilité des données météorologiques utilisées par la 
CCSN pour prévoir comment la radioactivité produite par les activités actuelles se disperse dans 
l’environnement, à Port Hope et dans les municipalités voisines, et la façon dont elle se combine 
à la contamination de longue date dans la région. Dans des commentaires connexes, des 
intervenants se disaient inquiets de la possibilité que les champs électromagnétiques à proximité 
des lignes de transport d’électricité puissent fausser les mesures de radioactivité dans 
l’environnement, et à laquelle les personnes pourraient être exposées. De plus, de nombreux 
intervenants estiment que des études systématiques devraient être réalisées sur la santé des 
résidents de Port Hope, afin de mesurer les effets réels, plutôt que les effets projetés, que toute la 
contamination radiologique et non radiologique attribuable aux activités nucléaires passées et 
actuelles dans la région pourrait avoir sur la santé des personnes. 
 
En réponse à ces commentaires sur la méthode d’évaluation du risque radiologique, le personnel 
de la CCSN a indiqué que, pour évaluer le risque radiologique pour le public, il utilise avant tout 
une évaluation prudente basée sur la modélisation d’un groupe critique (méthode qui surestime, 
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plutôt que sous-estime, ce que serait l’exposition réelle du public). Dans cette méthode, on 
suppose qu’un groupe théorique de personnes, y compris des individus particulièrement sensibles 
comme les enfants, est le plus exposé aux rejets radiologiques, selon diverses voies 
environnementales potentielles. Le personnel de la CCSN a également indiqué que le risque 
radiologique est examiné à la lumière de toute contamination radiologique antérieure dans la 
région. En se basant sur cette évaluation, sur la surveillance des travailleurs de l’installation et 
sur un échantillonnage stratégique dans les voies environnementales réelles (p. ex., surveillance 
de la qualité de l’air ambiant), il conclut que l’installation de Zircatec ne présente pas un risque 
radiologique important pour la population. 
 
La Commission constate le rôle et l’exigence d’une surveillance appropriée des contaminants 
dans l’environnement, pour valider la prudence adoptée dans les prévisions des expositions, 
déceler les tendances et cerner les possibilités de réduire davantage l’exposition pour les 
personnes et l’environnement. Les points spécifiques soulevés par les intervenants au sujet du 
rejet, de la dispersion et de la mesure de la radioactivité dans l’environnement sont clairement 
associés à la compréhension et à la validation de l’exposition du public au rayonnement et sont 
décrits à la section 3.2 ci-dessous, qui traite de la protection de l’environnement. De même, en 
raison de son vaste caractère environnemental (radiologique et non radiologique), l’examen des 
études sur la santé figure dans le contexte de la protection de l’environnement. Enfin, le lecteur 
est prié de consulter la section 3.11 ci-dessous (programme d’information publique), qui traite de 
l’opinion de la Commission au sujet de l’importance de fournir de l’information significative au 
public sur les quantités, les formes et la répartition du rayonnement et de la radioactivité, et des 
autres types de contaminants potentiellement nuisibles qui sont rejetés dans l’environnement.  
 
Opinion de la Commission au sujet de la méthode d’évaluation de la dose du public 
 
La Commission accepte que la méthode d’évaluation basée sur le risque, décrite par le personnel 
de la CCSN, constitue un moyen approprié pour évaluer le risque radiologique pour la 
population. De plus, elle estime que le personnel de la CCSN a correctement appliqué la 
méthode pour évaluer le rendement de Zircatec, à l’égard des exigences réglementaires en 
matière de radioprotection du public. Les questions relatives à la qualité des données de 
surveillance radiologique qui sont utilisées dans la méthode d’évaluation sont traitées à la 
section 3.2.  
 
3.1.2.3 Exposition du public à des doses dues au transport 
 
Outre les sources potentielles d’exposition au rayonnement provenant de l’installation, des 
intervenants ont manifesté des préoccupations au sujet de l’exposition potentielle de la 
population au rayonnement lors du transport des grappes de combustible nucléaire sur les voies 
publiques. Comme ces matières sont transportées dans les zones urbaines de Port Hope, ils ont 
demandé de l’information plus détaillée sur les itinéraires de transport, le contenu des véhicules 
et le calcul des doses d’exposition de la population. 
 
Interrogés par la Commission au sujet de ces préoccupations, le personnel de la CCSN et 
Zircatec ont indiqué que les produits d’uranium sont transportés vers l’installation ou en 
provenance de celle-ci d’une manière qui est conforme au Règlement sur l’emballage et le 
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transport des substances nucléaires et à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et 
ses règlements d’application. Zircatec a précisé que, dans l’éventualité d’un accident qui ferait en 
sorte d’exposer les grappes de combustible, le risque radiologique serait très faible. La 
Commission fait également observer que, puisque le combustible d’uranium est sous forme 
solide et placé dans un tube métallique soudé, il ne serait pas dispersé même si l’accident 
entraînait la rupture de l’emballage. 
 
D’après ces renseignements, la Commission estime que la population est adéquatement protégée 
contre le rayonnement lors du transport des substances nucléaires provenant de l’installation de 
Zircatec. Elle conclut qu’en raison du faible risque radiologique et des considérations de sécurité, 
on ne devrait pas communiquer davantage de renseignements sur le transport de ces matières. 
 
3.1.2.4 Opinion de la Commission au sujet de la protection radiologique du public 
 
D’après ces renseignements et considérations, et compte tenu de la discussion connexe à la 
section 3.2 sur la contamination radioactive réelle de l’environnement, la Commission est 
satisfaite du rendement global de Zircatec en ce qui concerne la protection radiologique du 
public durant la première moitié de la période d’autorisation.  
 
 
3.2 Protection de l’environnement 
 
Dans son examen du rendement de Zircatec en matière de protection de l’environnement (y 
compris la santé et la sécurité des personnes présentes dans cet environnement), la Commission a 
tenu compte des renseignements présentés par les participants à l’audience sur un large éventail 
de sujets. Ces sujets, dont chacun est décrit plus en détail ci-dessous, comprennent la 
surveillance des émissions et des effluents; l’impact des émissions et des effluents sur la qualité 
du milieu ambiant (air, sol et eaux de surface), ainsi que la demande, formulée par un certain 
nombre d’intervenants, d’un soutien pour des études additionnelles sur la santé des gens de la 
collectivité. 
 
 
3.2.1  Émissions dans l’atmosphère  
 
En ce qui concerne les émissions de l’installation dans l’atmosphère, le personnel de la CCSN a 
indiqué que le système de surveillance des gaz de cheminée indique que les rejets de 
contaminants sont demeurés bien en deçà des limites autorisées (environ 0,016 % des limites), et 
que la concentration mesurée d’uranium dans l’air ambiant environnant est d’environ 0,2 % des 
limites autorisées. L’uranium dans l’air est mesuré à l’aide de dispositifs d’échantillonnage d’air 
à débit élevé qui sont situés aux points présumés d’impact maximal des émissions de cheminée 
dans la zone environnante. 
 
La Commission a fait observer que, si l’on extrapole pour le reste de l’année 2004 les données 
sur les émissions atmosphériques présentées pour la première moitié de 2004, on semble obtenir 
un résultat passablement plus élevé que celui qui a été indiqué pour les années précédentes. 
Interrogée par la Commission à ce sujet, Zircatec a expliqué que les émissions varient pendant 
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l’année, en raison de variables opérationnelles comme les fermetures pendant les congés de fin 
d’année. Zircatec a indiqué qu’une extrapolation linéaire des données ne serait donc pas 
représentative, que les émissions en 2004 n’étaient pas atypiques et représentent toujours une 
faible fraction des limites autorisées. 
 
En ce qui concerne la mesure de l’uranium dans l’air ambiant près de l’installation, des 
intervenants ont exprimé l’opinion que certains des dispositifs de surveillance de 
l’environnement situés le long ou à proximité des lignes de transport d’électricité ne donnent pas 
des lectures exactes, en raison de l’effet possible des champs électromagnétiques produits par ces 
lignes sur le comportement des contaminants dans l’air. En réponse, le personnel de la CCSN a 
indiqué qu’il n’y a pas de variation mesurable dans les résultats enregistrés par les détecteurs de 
qualité de l’air situés à proximité ou à distance de ces lignes; l’exactitude des données ne semble 
donc pas être compromise par quelque champ électromagnétique que ce soit. De plus, il a 
indiqué que les détecteurs ne sont pas situés le long ou à proximité des lignes haute tension du 
type qui produit des champs électromagnétiques relativement intenses. 
 
Certains intervenants s’interrogeaient sur la fiabilité de la pratique adoptée par la CCSN pour 
calculer la dispersion et la concentration de particules radioactives dans l’environnement à Port 
Hope, soit utiliser des données météorologiques fournies par les stations météorologiques situées 
dans d’autres municipalités sur les rives du lac Ontario. En réponse, le personnel de la CCSN a 
indiqué qu’il se base, pour appliquer la réglementation, sur des contrôles et mécanismes stricts de 
surveillance des émissions, sur un modèle prudent de voies d’exposition dans l’environnement 
dans le cas d’une population recevant une exposition maximale, et sur la surveillance sélective 
de conditions environnementales ambiantes. Il estime que, sur la foi de cette approche et des très 
faibles niveaux d’émissions, les données météorologiques recueillies dans des collectivités 
avoisinantes sont suffisantes à cette fin. 
 
La Commission accepte cette réponse du personnel de la CCSN et estime que la surveillance 
environnementale de la qualité de l’air est adéquate pour évaluer le rendement de l’installation de 
Zircatec. Elle estime également que la concentration d’uranium dans l’air autour de l’installation 
de Zircatec ne présente pas un risque important pour la population. 
 
3.2.1.1  Accumulation dans les sols des émissions atmosphériques d’uranium 
 
Plusieurs intervenants ont manifesté leurs préoccupations au sujet du risque qu’ils pourraient 
encourir en raison du dépôt et de l’accumulation des particules d’uranium dans les sols 
environnants. Il est particulièrement important pour la population de Port Hope de comprendre 
comment l’uranium s’accumule et se comporte dans les sols, compte tenu de la contamination de 
longue date des sols à Port Hope attribuable aux activités passées de traitement d’uranium par 
Eldorado Nucléaire (à l’usine voisine de conversion d’uranium maintenant exploitée par 
Cameco). Des intervenants s’inquiétaient en particulier des doses de rayonnement internes qui 
pourraient résulter de la consommation des légumes cultivés dans des sols que l’exploitation 
actuelle et passée de l’installation pourrait avoir contaminer. Certains ont indiqué qu’en raison de 
leurs activités maraîchères commerciales, ils estiment avoir une responsabilité additionnelle 
envers leurs clients. 
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Interrogé par la Commission au sujet des risques associés à la contamination des sols, et en 
particulier la consommation de légumes cultivés dans des sols touchés par les activités actuelles 
ou passées, le personnel de la CCSN a indiqué que le taux d’absorption de l’uranium par les 
plantes, à partir du sol, est très faible et donc qu’il ne constitue pas une voie d’exposition 
importante pour les humains. Il conclut également que, d’après les émissions actuelles, 
l’accumulation prévue d’uranium dans les sols de la région n’atteindra pas des niveaux toxiques 
pour les plantes ou d’autres éléments du biote. Le personnel de la CCSN a constaté que les 
niveaux à proximité de l’installation de Zircatec représentent actuellement une très faible fraction 
des niveaux d’effets phytotoxiques observés par le ministère de l’Environnement de l’Ontario 
(MEO). Il a indiqué que les résultats d’un programme triennal d’échantillonnage des sols en 
18 endroits, sur la propriété de Zircatec et à proximité de celle-ci n’indiquent aucune 
augmentation mesurable de l’uranium avec le temps. 
 
La Commission constate que la question de l’accumulation potentielle d’uranium dans les sols à 
Port Hope a reçu beaucoup d’attention à l’audience publique qu’elle a tenue en 2002 pour le 
renouvellement du permis d’exploitation de l’usine de conversion d’uranium de Cameco, et 
également pendant l’audience publique sur le rapport de mi-parcours pour l’installation de 
Cameco, qui a eu lieu la même journée que la présente audience. Au cours de ces audiences, les 
résultats préliminaires et les plans d’une étude (dirigée par le MEO) sur l’accumulation de 
l’uranium dans les sols ont été discutés6. Bien que cette étude porte principalement sur les effets 
des émissions de l’usine de Cameco, la Commission constate que les résultats pourraient être 
indicatifs de la façon dont les sols touchés par les émissions de l’installation de Zircatec 
pourraient être perturbées à long terme par l’un ou l’autre établissement. 
 
En ce qui concerne les niveaux de contaminants réels dans les exploitations maraîchères 
commerciales, auxquels ont fait mention les intervenants, la Commission constate que le 
représentant du MEO a offert de prélever davantage d’échantillons de sol, sur au moins une de 
ces propriétés. Elle est heureuse de cette initiative du MEO. Elle demande au personnel de la 
CCSN de collaborer au besoin avec le MEO pour effectuer cet échantillonnage le plus tôt 
possible au cours de la saison de croissance de 2005. 
 
Opinions de la Commission au sujet de l’uranium dans les sols 
 
La Commission accepte les conclusions du personnel de la CCSN selon lesquelles les émissions 
d’uranium de l’installation de Zircatec ne présentent pas actuellement un risque élevé dû aux 
rayonnements ou aux substances toxiques. Toutefois, elle estime qu’une meilleure 
compréhension du mécanisme et des lieux d’accumulation possible de l’uranium dans les sols est 
requise, pour améliorer le processus réglementaire de la CCSN et répondre à un besoin manifeste 
d’information publique sur cette question à Port Hope. La Commission soutient donc les efforts 
déployés par le MEO, le personnel de la CCSN et Cameco afin de reprendre le plus rapidement 
                                                 
6 Commission canadienne de sûreté nucléaire, 18 février 2002, Compte rendu des délibérations, y compris les motifs 
de décision, relativement à Cameco Corporation, Demande de permis pour l’exploitation de l’installation de 
combustible nucléaire de Port Hope  
 
Commission canadienne de sûreté nucléaire, 18 mai 2005, Compte rendu des délibérations, relativement à Cameco 
Corporation, Rapport de mi-parcours sur le rendement de l’usine de conversion d’uranium de Port Hope de Cameco 
Corporation 
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possible l’étude sur l’uranium dans les sols. Par ailleurs, bien qu’elle constate que Zircatec ne 
participe pas directement à cette étude des sols, elle l’incite néanmoins à coopérer à l’étude le cas 
échéant, et à tenir compte des résultats applicables dans ses programmes de protection de 
l’environnement. Elle étudiera comment ces questions auront été prises en compte, lorsque 
Zircatec lui présentera sa prochaine demande pour le renouvellement de son permis 
d’exploitation. 
 
3.2.1.2   Proximité des sources d’émissions avec les zones urbaines 
 
La Commission souligne que bon nombre des inquiétudes des intervenants au sujet de la 
protection de l’environnement découlent du fait que l’installation de Zircatec se trouve tout près 
des secteurs peuplés de Port Hope. Des intervenants estimaient que cette proximité, ou l’absence 
de « zone tampon », est inacceptable pour une telle installation.  
 
Prenant en compte les opinions des intervenants, la Commission fait observer qu’il n’y a pas 
d’exigence stipulant qu’il doit y avoir une zone d’utilisation restreinte des terrains entourant des 
installations nucléaires de catégorie IB pour protéger la santé et la sécurité des personnes. En 
l’occurrence, elle estime que les émissions et les effluents courants de l’installation de Zircatec 
sont contrôlés et surveillés de manière accrue, de sorte qu’ils ne présentent pas un risque 
important pour le public, malgré la proximité de l’installation avec les secteurs peuplés.  
 
Toutefois, la Commission constate que des mesures adéquates doivent être mises en place pour 
tenir compte également de la proximité de l’installation avec les secteurs peuplés, pour ce qui est 
des rejets de contaminants pouvant être causés par des situations d’urgence, comme un incendie 
majeur. Cette question est traitée plus à fond à la section 3.6 (préparatifs et interventions en cas 
d’urgence).  
 
3.2.2.3 Opinions de la Commission au sujet des émissions atmosphériques 
 
D’après ces renseignements et considérations, la Commission juge que, pendant la première 
moitié de la période d’autorisation, Zircatec a bien protégé l’environnement contre les émissions 
courantes dans l’atmosphère.  
 
 
3.2.3 Rejets d’effluents liquides 
 
En ce qui concerne les rejets d’effluents liquides de l’installation dans le réseau d’égouts 
sanitaires, le personnel de la CCSN a indiqué que la qualité des effluents de Zircatec est 
demeurée bien en deçà des limites réglementaires. 
 
Des intervenants ont exprimé leurs inquiétudes à l’égard de ce qu’ils estiment être des rejets 
importants et non contrôlés d’uranium dans le lac Ontario, par les réseaux d’égouts. En réponse, 
le personnel de la CCSN a expliqué que le chiffre de 9 500 kilogrammes par année, qui figure 
dans le permis, représente seulement la quantité qui devrait être rejetée pour produire une dose 
efficace de 1 mSv par année (limite de dose réglementaire pour la population). Il a expliqué que 
la limite opérationnelle dérivée ne doit pas être interprétée comme une quantité qu’un titulaire de 
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permis est autorisé à rejeter. Il a indiqué que les rejets doivent être maintenus au niveau le plus 
faible qu’il est possible d’atteindre (principe ALARA) sous cette limite. Zircatec a confirmé 
qu’elle rejette en réalité environ 1,2 kilogramme d’uranium par année dans ses effluents liquides. 
De plus, elle estimait qu’un tel rejet est négligeable par rapport à la quantité d’uranium présent 
naturellement dans les eaux du lac Ontario. 
 
En ce qui concerne les inquiétudes des intervenants au sujet de la façon dont les effluents sont 
contrôlés, Zircatec a indiqué qu’elle dispose d’un système de manutention et de traitement des 
eaux usées à son installation, comprenant notamment un « réservoir tampon » qui permet de 
vérifier la qualité des effluents avant leur rejet dans les égouts. 
 
Opinions de la Commission au sujet des rejets d’effluents liquides 
 
D’après ces renseignements, la Commission est satisfaite du rendement de Zircatec en ce qui 
concerne la protection de l’environnement contre les rejets d’effluents liquides. 
 
 
3.2.4 Contrôle des matières dangereuses 
 
En ce qui concerne l’utilisation et le contrôle des autres matières dangereuses (non 
radiologiques) à l’installation, Zircatec a déclaré qu’elle a entrepris plusieurs initiatives afin de 
réduire les risques de dommages à l’environnement. Par exemple, elle a retiré tous les ballasts 
contenant des BPC et elle n’entrepose plus de produits chimiques en vrac à son installation. 
Zircatec a également indiqué qu’elle a éliminé de son procédé l’utilisation de produits chimiques 
dangereux comme le béryllium et le trichloroéthylène. La Commission constate que ces mesures 
proactives par Zircatec aident à réduire les risques environnementaux associés aux matières 
dangereuses. 
 
 
3.2.5 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale  
 
Des intervenants se sont dits inquiets de la nature, selon eux inadéquate, de l’évaluation 
environnementale qui a été menée pour l’installation de Zircatec conformément aux exigences de 
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) dans le contexte du renouvellement 
du permis d’exploitation de l’installation en 1995. Ayant passé en revue cette évaluation, ils 
estiment que les effets de l’installation sur l’environnement, en particulier en ce qui a trait à 
l’uranium enrichi au site, ne sont pas bien compris. De plus, ils se demandaient pourquoi la 
modification du permis par la CCSN en 2003, visant à permettre la fabrication de combustible 
d’uranium enrichi à 1 % à l’installation, n’avait pas déclenché une autre évaluation 
environnementale aux termes de la LCEE. D’autres intervenants ont demandé à la Commission 
de soumettre l’exploitation de l’installation à un examen par une commission aux termes de 
la LCEE. 
 
Tenant compte de ces interventions, la Commission estime que les exigences de la LCEE ont été 
satisfaites lors du renouvellement du permis en 1995. De plus, elle fait observer qu’un examen 
préalable aux termes de la LCEE n’est pas le seul moyen d’évaluer et de gérer les effets 
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environnementaux de l’exploitation d’une installation nucléaire. La Commission reconnaît 
l’importance et la valeur du processus d’évaluation environnementale aux termes de la LCEE 
comme outil de planification environnementale, mais elle fait observer que les exigences de 
protection de l’environnement constituent un élément central du mandat de la CCSN en vertu de 
la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. Elle estime qu’elle respecte bien son mandat 
dans la réglementation de l’installation de Zircatec, et qu’un examen de l’application de la 
LCEE, y compris le recours à une commission, ne s’applique pas et n’est pas pertinent à 
l’examen du rapport de mi-parcours. 
 
En ce qui a trait au lancement de la production de combustible d’uranium enrichi à 1 % en 2003, 
le personnel de la CCSN a expliqué qu’il a établi que cette activité pouvait se dérouler dans les 
paramètres d’exploitation actuels de l’installation et qu’une autre évaluation environnementale 
aux termes de la LCEE ne s’impose donc pas. Zircatec a précisé qu’elle est autorisée à manipuler 
et à traiter l’uranium enrichi à l’installation depuis de nombreuses années.   
 
 
3.2.6 Études sur la santé 
 
Compte tenu des préoccupations susmentionnées au sujet des émissions radiologiques et non 
radiologiques passées et actuelles et du rejet d’effluents dans l’environnement, ainsi que de la 
proximité de l’installation avec les secteurs urbains de Port Hope, plusieurs intervenants ont 
réitéré une demande de longue date : que d’autres études sur la santé soient menées directement 
sur la population de Port Hope, pour tenter de mesurer directement quels ont été les effets réels à 
long terme de l’exposition à ces contaminants sur la santé du public, depuis les débuts des 
activités nucléaires dans la région. Selon eux, la mesure directe des effets sanitaires est la seule 
façon de comprendre, de manière holistique, les effets cumulatifs à long terme sur la santé de 
tous les types de contaminants attribuables aux activités nucléaires passées et présentes. Certains 
intervenants ont demandé que la Commission formule des déclarations formelles en vue d’études 
additionnelles et exhaustives sur la santé à Port Hope. D’autres ont également demandé que la 
CCSN finance ces études ou demande à Zircatec de le faire. Le Port Hope Community Health 
Concerns Committee a fait mention, dans son intervention, d’un projet visant à tester les 
résidents qu’il espère entreprendre avec l’Uranium Medical Research Centre. 
 
Plusieurs intervenants ont fait état des données obtenues dans le cadre d’une étude sur le cancer 
et la mortalité générale, réalisée en 20027. L’étude avait été commandée par le prédécesseur de la 
CCSN, la Commission de contrôle de l’énergie atomique (CCEA), et menée par Santé Canada. 
Santé Canada concluait dans son rapport qu’il n’y avait aucune preuve de mortalité globale 
accrue attribuable au cancer à Port Hope, par rapport au reste de l’Ontario, et qu’il n’y avait pas 
de mortalité excessive pour les cancers que l’on sait associés à la radioexposition. À cet égard, 
plusieurs intervenants ont mentionné l’interprétation différente faite par M. E. Mintz des données 
de l’étude. M. Mintz est d’avis que l’on peut trouver, dans les données pour Port Hope, des taux 
d’incidence passablement plus élevés que la moyenne pour les cancers et les autres maladies.  

                                                 
7 Cancer et mortalité générale à Port Hope, 1956-1997, Division de la surveillance et de l’évaluation des risques, 
Centre de prévention et de contrôle des maladies chroniques, Direction générale de la santé de la population et de la 
santé publique, Santé Canada, juin 2002. 
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En ce qui concerne ces représentations, la Commission constate le désir très vif de nombreux 
intervenants d’avoir d’autres études sur la santé faites dans leur collectivité. Elle fait état de la 
participation antérieure de la CCSN dans des études de ce type. Toutefois, reconnaissant le rôle 
plus prédominant de l’industrie et d’autres autorités à cet égard, la CCSN ne prévoit pas d’autres 
études générales concernant les effets sur la santé. Elle envisagera, sur une base ponctuelle, de 
participer aux études entreprises par d’autres organismes. 
 
La Commission fait observer que le but de la présente audience est de présenter de l’information 
sur le rendement de Zircatec au sujet de ses activités actuelles à son installation de Port Hope, en 
ce qui touche les exigences réglementaires applicables et les conditions de son permis 
d’exploitation, y compris l’actualisation des risques projetés que l’installation présente pour la 
santé des résidents de Port Hope.     
 
D’après ces renseignements, y compris les déclarations du personnel de la CCSN au sujet de la 
façon dont la CCSN tient compte de manière prudente, dans ses activités de surveillance 
réglementaire, des incertitudes au sujet des effets des doses et de la contamination de longue date 
de l’environnement, la Commission estime qu’il existe actuellement une base et des données 
scientifiques adéquates pour prévoir raisonnablement les risques que l’exploitation de 
l’installation présente pour la santé et la sécurité des personnes, et par conséquent, pour évaluer 
le rendement de Zircatec à cet égard.  
 
De plus, comme on le mentionne à la section 3.1.2.1, la CCSN continue d’examiner les normes 
de radioprotection et de les ajuster au besoin.  
 
 
3.2.7 Opinions de la Commission sur la protection de l’environnement 
 
D’après ces renseignements et considérations, la Commission estime que le rendement de 
Zircatec concernant la protection de l’environnement a été acceptable durant la première moitié 
de la période d’autorisation. Elle constate que les éléments de preuve concernant la radioactivité 
émise et présente dans l’environnement soutiennent les prévisions de la CCSN sur le risque 
radiologique pour la population (voir la section 3.1.2 ci-dessus).  
 
 
3.3 Aspects classiques de la santé et de la sécurité des travailleurs 
 
En plus d’examiner le rendement, durant la première moitié de la période d’autorisation, de 
Zircatec en matière de protection radiologique des travailleurs, la Commission a examiné son 
rendement relativement aux aspects classiques (non radiologiques) de la santé et de la sécurité.  
 
Le personnel de la CCSN a indiqué que, durant la période d’examen, il y avait eu quatre 
absences attribuables à des accidents mineurs. On n’a signalé aucun accident de ce type en 2004. 
Le personnel de la CCSN juge acceptables les programmes de sécurité de Zircatec.  
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Zircatec a ajouté qu’avec le soutien des syndicats, elle met fortement l’accent sur l’instauration 
d’une bonne culture de la sûreté à l’installation. Au moment de l’audience, elle n’avait pas 
enregistré d’accident entraînant de perte de temps pendant plus de 640 jours.  
 
En réponse à des questions de la Commission, Zircatec a confirmé la présence active d’un comité 
de santé et de sécurité (gestionnaires, employés et représentants syndicaux) sur le site ainsi que 
l’existence d’un comité spécial de l’ergonomie. Zircatec a expliqué que chaque poste fait l’objet 
d’une analyse de sécurité professionnelle et que la sécurité est le premier point de l’ordre de jour 
de chaque réunion.  
 
Des intervenants ont fait part de leur scepticisme sur le fait que Zircatec offre librement des tests 
sur la santé au travail. Un intervenant s’est également dit inquiet du fait que les travailleurs, 
craignant d’être punis, ne signalaient peut-être pas tous les faits.  
 
Durant leurs interventions, les syndicats représentants les travailleurs sur le site ont fait savoir 
qu’ils soutiennent entièrement les efforts que Zircatec consent pour promouvoir et maintenir la 
sécurité sur le site, ajoutant qu’elle offre toutes les ressources nécessaires pour appuyer la 
formation sur la sécurité. Selon eux, Zircatec fait preuve de sensibilité, de collaboration et 
d’avant-gardisme en ce qui a trait à la sécurité sur le site et, dans le cadre de ses activités, 
respecte toutes les exigences réglementaires, voire plus. En outre, les syndicats ont réfuté toute 
allusion laissant entendre que les travailleurs pourraient ne pas signaler librement les accidents et 
autres problèmes de sécurité. 
 
D’après ces renseignements, la Commission estime satisfaisant le rendement de Zircatec, durant 
la première moitié de la période d’autorisation, dans le domaine de la santé et de la sécurité 
classiques à l’installation. Plus particulièrement, elle relève les efforts de l’entreprise pour 
promouvoir une culture de la sûreté. Elle n’a reçu aucun témoignage suggérant que Zircatec ne 
respecte pas les exigences de surveillance de la santé des travailleurs ou que les travailleurs 
hésiteraient à signaler des accidents ou à soulever des questions de sécurité.  
 
 
3.4 Sûreté-criticité 
 
Zircatec est autorisée à stocker et à traiter des quantités limitées d’uranium enrichi, et elle doit 
par conséquent prendre des mesures de protection adéquates afin d’éviter toute occurrence de 
criticité nucléaire mettant en cause cette matière. 
 
À cet égard, le personnel de la CCSN a indiqué que Zircatec a mis en place un programme 
acceptable de contrôle de la criticité. Des inspections menées régulièrement par la CCSN ont 
confirmé que Zircatec respecte ce programme, y compris la tenue de procédures et le recyclage 
du personnel conformément aux conditions du permis. Zircatec a ajouté qu’elle a récemment 
installé un nouveau système ultramoderne de surveillance de la criticité, et engagé des experts 
indépendants pour examiner tout son programme de sûreté de la criticité. 
 
Des intervenants ont formulé des réserves au sujet de la présence d’uranium enrichi à 
l’installation. Ils craignent qu’un accident de criticité pourrait avoir des conséquences graves 
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pour les personnes vivant et travaillant à proximité. Des intervenants estiment que la structure de 
l’installation n’est pas suffisamment robuste pour contenir un tel accident et qu’il faudrait 
prévoir une plus grande zone de séparation avec les terrains environnants. Des intervenants se 
sont demandé si, advenant un incendie, l’utilisation d’eau ou d’autres substances de lutte contre 
les incendies, comme les mousses, pourrait augmenter le risque d’accident de criticité en 
introduisant un modérateur neutronique, ce qui faciliterait une réaction nucléaire dans cette 
matière. 
 
En réponse, Zircatec a expliqué que, même dans l’éventualité très improbable d’un accident de 
criticité à l’installation (il n’y a jamais eu un accident de ce genre depuis le début de 
l’exploitation), il n’y aurait ni explosion, ni effet possible hors-site. Il y aurait une irradiation 
dans la zone de travail immédiate, susceptible de toucher les travailleurs présents, mais il n’y 
aurait pas de risque pour le public à l’extérieur de l’installation. Le personnel de la CCSN a 
indiqué que les mesures de contrôle de la criticité font en sorte que la masse de matière stockée 
en un endroit ne dépasse jamais 45 % de la plus faible masse critique. Avec ces mesures de 
contrôle de la masse, la criticité serait impossible, peu importe le type de modérateur présent. 
Zircatec a ajouté que, même si une masse critique de matière, dotée de la géométrie nécessaire, 
était rassemblée, même en présence d’un modérateur, la chaleur initiale de la réaction nucléaire 
causerait l’expansion de la matière et l’ébullition du modérateur, et ces deux phénomènes 
auraient pour effet d’interrompre presque aussitôt la réaction en chaîne. 
 
D’après ces renseignements, la Commission estime que le rendement de Zircatec en matière de 
sûreté-criticité est acceptable. De plus, elle estime que le risque d’un accident de criticité est 
suffisamment faible et que, même dans l’éventualité extrêmement peu probable d’un accident de 
criticité à l’installation, les conséquences pour les personnes à l’extérieur de l’installation ne 
seraient pas importantes. 
 
 
3.5 Sécurité-incendie 
 
Pendant l’audience, la Commission a reçu beaucoup d’information sur la sécurité-incendie et en 
a discuté. La présente section donne un résumé de l’information et de la discussion visant à 
établir dans quelle mesure l’installation respecte les exigences du Code national du bâtiment du 
Canada et du Code national de prévention des incendies. La section 3.6 (préparatifs et 
intervention en cas d’urgence) traite des commentaires et des préoccupations formulées sur les 
moyens de combattre un grave incendie à l’installation.  
 
En ce qui a trait à la conformité aux codes applicables, le personnel de la CCSN a indiqué qu’en 
janvier 2004, il avait inspecté l’installation pour vérifier sa conformité au Code national de 
prévention des incendies. Il a relevé 17 lacunes relativement mineures qui, vu les multiples 
niveaux de protection à l’installation, ne représentaient pas un risque inacceptable. Il a indiqué 
que, depuis lors, Zircatec a remédié à 13 lacunes et prévoit corriger le reste en 2005. Ces autres 
lacunes concernent une mise à jour du plan de sécurité-incendie, un relèvement des cotes des 
séparations coupe-feu des laboratoires, l’élimination des matériaux de construction combustibles 
de certains murs et une amélioration de la capacité d’acheminement de l’eau en cas d’incendie à 
l’arrière du bâtiment. Le personnel de la CCSN a indiqué que les modifications de l’installation 
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ont fait l’objet d’un examen par un tiers et que Zircatec s’est engagée à donner suite aux quatre 
recommandations découlant de cet examen.  
 
Des intervenants ont exprimé leurs préoccupations concernant les lacunes qui n’ont pas encore 
été corrigées en matière de code de prévention des incendies. D’autres ont recommandé 
d’interrompre les activités pendant 30 jours, jusqu’à ce que l’entreprise se soit pleinement 
conformée au Code national de prévention des incendies et que la municipalité ait effectué une 
inspection des lieux.   
 
En réponse, Zircatec a indiqué que l’inspection la plus récente de l’installation par des 
représentants municipaux – qui n’est pas une exigence en soi – a eu lieu le 11 février 2005. Elle a 
expliqué qu’elle fait continuellement tout son possible pour se conformer en tout point aux 
exigences des codes applicables. Comme ces codes évoluent, il n’est pas inhabituel qu’il y ait 
des lacunes mineures du type indiqué pendant qu’elle prend les mesures appropriées pour 
respecter les nouvelles exigences.   
 
Points de vue de la Commission sur la sécurité-incendie  
 
La Commission reconnaît qu’en raison de l’évolution continuelle des codes applicables, les 
propriétaires de bâtiments ont, périodiquement, besoin de temps pour prendre les mesures 
nécessaires afin de se conformer aux normes révisées. À cet égard, elle estime que Zircatec 
accorde dans l’ensemble à cette question l’attention appropriée et que son rendement global dans 
le domaine de la sécurité-incendie est acceptable. Elle demande au personnel de la CCSN de 
suivre attentivement ces questions pour s’assurer que Zircatec corrige en temps opportun les 
lacunes cernées. Elle s’attend à recevoir une mise à jour à ce sujet au moment où Zircatec lui 
présentera une demande pour le renouvellement de son permis.  
 
 
3.6 Préparatifs et intervention en cas d’urgence 
 
Dans son examen du rendement de Zircatec en matière de préparatifs et d’intervention en cas 
d’urgence, la Commission ne s’est pas limitée à examiner ce que Zircatec est tenue et capable de 
faire raisonnablement à l’intérieur des limites de sa propriété. Elle s’est aussi penchée sur la 
manière dont les organisations d’intervention d’urgence de la municipalité et de la province 
soutiennent et complètent les mesures de Zircatec. En comprenant comment on assure la sécurité 
des personnes et de l’environnement en cas d’urgence, grâce à l’intervention coordonnée de 
toutes les parties et administrations responsables, la CCSN peut préciser aux titulaires de permis 
quels sont, à son avis, les moyens d’intervention d’urgence qu’ils doivent raisonnablement 
maintenir. Elle mène une évaluation pour chaque site en tenant compte de son contexte 
géographique (notamment l’utilisation des terres avoisinantes et leur proximité) et des assurances 
fournies par les autorités provinciales et locales sur lesquelles la Commission n’a pas 
compétence.  
 
Pendant l’audience, le personnel de la CCSN a avisé la Commission qu’en octobre 2004, le 
service d’incendie de la municipalité de Port Hope l’a informé de ses préoccupations. Ce service 
lui aurait signalé qu’à ce moment-là, il ne possédait pas la formation et l’équipement nécessaires 
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pour faire face à des incendies en présence de matières dangereuses. Le personnel de la CCSN a 
également mentionné que cette information ne correspond pas à celle que le service d’incendie 
lui a communiquée lors du dernier renouvellement de permis de l’installation, en 2002. À 
l’époque, ce service avait approuvé, en le signant, le plan d’intervention d’urgence de Zircatec en 
indiquant clairement sa capacité de lutter contre tous les types d’incendies.  
 
Le personnel de la CCSN a relevé le fait que le service d’incendie pouvait demander l’aide de 
municipalités environnantes et de la province, si nécessaire. Cependant, aucune entente officielle 
d’aide mutuelle n’est actuellement en place. Le personnel de la CCSN a estimé que, selon son 
emplacement, un service avoisinant mettrait environ 30 minutes pour intervenir.   
 
Interrogé par la Commission au sujet de l’importance de l’information que la municipalité a 
fournie récemment au sujet de la santé et de la sécurité des travailleurs de Zircatec et de la 
population de Port Hope, le personnel de la CCSN a répondu que les marges de sécurité sont 
suffisantes à court terme étant donné qu’un événement important est fort peu probable et que des 
mesures compensatoires sont en place à l’installation. Zircatec a ajouté qu’actuellement, elle 
n’entrepose et n’utilise pas de grandes quantités de matières dangereuses dans l’installation et 
qu’elle n’aurait pas besoin de prendre de mesures spéciales pour lutter contre un incendie sur le 
site. Elle a affirmé qu’en ce qui concernait les matières radioactives sur le site, l’utilisation d’eau 
et d’autres substances de lutte contre les incendies ne constituerait pas un risque de criticité (voir 
la section 3.4 ci-dessus pour une analyse plus approfondie de la sûreté-criticité).  
 
Interrogé par la Commission sur le temps nécessaire pour mettre en place une solution à plus 
long terme, le personnel de la CCSN a déclaré que la première étape, qui consiste à conclure une 
entente officielle d’aide mutuelle avec une organisation externe dotée d’une capacité 
d’intervention en cas d’incident mettant en cause des matières dangereuses, pourrait prendre 
quelques mois. La municipalité de Port Hope a confirmé qu’elle examinera ce type d’entente en 
premier lieu. Elle a ajouté que, si elle devait devenir entièrement autosuffisante, cela pourrait 
prendre plus d’un an. 
 
Plusieurs intervenants ont fait part de leurs préoccupations au sujet des lacunes susmentionnées 
en ce qui a trait à la capacité combinée d’intervention d’urgence dans la municipalité. Certains se 
sont également dits inquiets du fait que la CCSN n’a été informée des lacunes que récemment. 
Ils ont réitéré leurs craintes au sujet de l’absence d’une « zone tampon », qui pourrait réduire le 
risque d’incendie majeur et, le cas échéant, d’en amoindrir les effets sur la population. Selon un 
autre intervenant, des zones tampons de ce type sont obligatoires dans d’autres régions. 
 
Interrogée par la Commission au sujet des capacités de son personnel sur place et de la façon 
dont celui-ci interviendrait pour lutter contre un incendie majeur dans l’intervalle, Zircatec a 
répondu que, même si ses employés ne possèdent pas de formation spécifique pour faire face à 
des incendies majeurs ou en présence de matières dangereuses, ils connaissent bien l’installation 
et les lieux susceptibles de présenter des dangers et ils sont en mesure de diriger du personnel 
d’intervention à une distance sécuritaire. On a mis en place une procédure de rappel au travail 
pour assurer, en cas d’urgence, la disponibilité totale d’employés compétents de Zircatec. En 
outre, Zircatec a relevé le fait que quatre de ses employés sont pompiers volontaires à Port Hope.  
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À la Commission qui l’interrogeait sur le degré d’interaction entre Zircatec et le service 
d’incendie local, Zircatec a affirmé que, bien qu’elle ne dispense pas de cours de formation 
spécifiques au personnel municipal, elle organise des visites de familiarisation périodiques pour 
les pompiers et est une participante active du groupe CAER (groupe de sensibilisation de la 
collectivité et d’intervention d’urgence). Le dernier entraînement officiel auquel les pompiers 
avaient participé a eu lieu deux ans auparavant. Interrogé sur la pertinence de cette approche, le 
personnel de la CCSN a déclaré que les visites sur place décrites par Zircatec sont appropriées et 
devraient avoir lieu au moins une fois par année. Il a ajouté que, pour ce type d’installation, un 
intervalle de deux ans entre des entraînements officiels n’est pas déraisonnable.  
 
En ce qui a trait aux accidents de transport impliquant ses produits de combustible nucléaire, 
Zircatec a mentionné qu’elle traite de cette question dans son plan des mesures d’urgence et 
d’intervention en cas d’urgence. Son personnel est disponible pour aider les employés 
municipaux en cas d’accident de ce type. Selon Zircatec, les employés municipaux n’ont pas 
besoin de formation spéciale concernant les accidents de transport.  
 
De plus, en ce qui concerne particulièrement le plan des mesures d’urgence et d’intervention en 
cas d’urgence sur le site, le personnel de la CCSN estime que le plan respecte le guide 
d’application de la réglementation pertinent (le guide G-255 de la CCSN), y compris les 
éléments qui concernent la formation et les exercices du personnel.  
 
Des intervenants ont également exprimé des craintes vis-à-vis du système d’alerte du public qui, 
selon eux, est insuffisant vu qu’il ne fonctionne pas dans certains secteurs (ou quartiers) de la 
municipalité. D’autres sont préoccupés par le fait que la population ne dispose pas d’instructions 
spécifiques, ni de plan pour évacuer correctement les lieux en cas d’urgence.  
 
Au sujet du système d’alerte du public, Zircatec a souligné qu’on examine actuellement, par 
l’entremise du groupe CAER, des options pour compléter le réseau d’alerte locale par voie 
téléphonique de Port Hope, pour faire en sorte que tous les secteurs de la municipalité soient bien 
avisés en cas d’urgence. 
 
Pour ce qui est des plans d’évacuation, un représentant de Gestion des situations d’urgence 
Ontario (GSUO) a expliqué qu’en vertu de la Loi sur la gestion des situations d’urgence de 
l’Ontario, Port Hope n’est pas expressément tenue d’avoir un plan d’évacuation. C’est à la 
municipalité qu’il appartient de prendre cette décision sous l’égide du maire. GSUO a ajouté que 
Port Hope respecte en tout point la Loi sur la gestion des situations d’urgence et il considère que 
la municipalité agit de façon proactive pour assumer ses responsabilités en vertu de cette loi. On 
a également informé la Commission du fait que la municipalité maintient une organisation 
d’intervention d’urgence, dotée d’un centre de commandement d’où proviendraient les 
instructions à l’intention de la population pendant une urgence.  
 
Interrogé par la Commission sur la nécessité de créer une zone d’utilisation restreinte des terres 
(ou « zone tampon ») pour atténuer les effets potentiels d’émissions susceptibles de se produire 
dans une situation d’urgence, le personnel de la CCSN a déclaré que, d’après son évaluation des 
pires scénarios d’accidents à l’installation, il n’est pas nécessaire d’instaurer une zone tampon. Il 
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a également fait observer que, dans des installations similaires d’autres pays, y compris aux 
États-Unis, on ne prescrit pas la création de ce genre de zone.  
 
Opinions de la Commission au sujet des préparatifs et de l’intervention en cas d’urgence  
 
La Commission accepte l’évaluation du personnel de la CCSN concernant les plans et la capacité 
de Zircatec en matière d’urgence. Elle accepte aussi les déclarations de GSUO relativement à la 
conformité de la municipalité avec la Loi sur la gestion des situations d’urgence. Toutefois, elle 
s’inquiète de l’absence actuelle d’une capacité à long terme combinée en vue de faire face à une 
urgence majeure à l’installation, en particulier à un incendie en présence de matières radioactives 
ou autres matières dangereuses. Elle est particulièrement préoccupée par le fait que le personnel 
de la CCSN n’ait pas été informé du problème au moment opportun. 
 
La Commission accepte l’assurance du personnel de la CCSN que de bonnes mesures 
compensatoires sont en place à l’installation pour corriger rapidement les lacunes, mais elle juge 
inacceptable le manque apparent de communication et l’absence d’une solution plus durable. 
Elle souligne que sa compétence se limite au titulaire de permis et à l’exploitation de 
l’installation nucléaire réglementée. Elle s’attend néanmoins à une collaboration efficace entre 
les diverses administrations et autorités qui sont responsables de protéger le public et 
l’environnement en cas d’urgence dans les installations nucléaires qu’elle réglemente. Si la 
collaboration ou la coordination des ressources et des plans, sur le site et hors site, est inexistante 
ou devient lacunaire, la Commission peut obliger, et n’hésitera pas à obliger s’il y a lieu, un 
titulaire de permis à prendre les mesures compensatoires voulues qui sont en son pouvoir pour 
s’assurer de bien protéger, de manière durable, l’environnement ainsi que la santé et la sécurité 
de la population. Ces mesures peuvent comprendre la modification ou la diminution des activités 
de l’installation pour ramener à des niveaux acceptables les risques associés aux urgences 
crédibles. Bien qu’elle ne soit pas prête à prendre de telles mesures pour le moment à l’égard de 
l’installation de Zircatec, la Commission s’attend à ce que toutes les parties responsables, 
notamment le personnel de la CCSN, prennent immédiatement des mesures pour trouver des 
solutions aux préoccupations restantes. 
 
La Commission demande au personnel de la CCSN de lui faire part des progrès réalisés à cet 
égard, dans un rapport des faits saillants qui lui sera soumis lors d’une réunion ordinaire de la 
Commission d’ici un an ou plus tôt si les circonstances le justifient.  
 
 
3.7 Assurance de la qualité 
 
En ce qui concerne le rendement de Zircatec dans le domaine de l’assurance de la qualité 
pendant la période d’examen, le personnel de la CCSN a indiqué que, lors des inspections 
antérieures, il avait cerné des lacunes mineures dans les programmes d’assurance de la qualité de 
l’entreprise. Il a indiqué que Zircatec avait remédié sans délai à toutes les lacunes. 
 
D’après ces renseignements, la Commission est satisfaite du rendement de Zircatec en matière 
d’assurance de la qualité. 
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3.8 Sécurité 
 
Pour ce qui est du rendement de Zircatec en matière de sécurité durant la période d’examen, le 
personnel de la CNSC a signalé que l’entreprise se conforme à toutes les exigences. 
 
Des intervenants ont exprimé des inquiétudes concernant la pertinence des exigences de sécurité 
et du respect de ces exigences par Zircatec. 
 
Il ne convient pas que la Commission discute en détail des questions de sécurité dans un 
document public comme le présent Compte rendu, mais elle a examiné les renseignements 
pertinents et estime que le rendement de Zircatec concernant le maintien de la sécurité à 
l’installation a été acceptable durant la période d’examen. 
 
 
3.9 Non-prolifération et garanties 
 
Le personnel de la CCSN a signalé que Zircatec met en œuvre de façon acceptable l’ensemble 
des exigences applicables concernant les garanties. Il a signalé que la CCSN et l’Agence 
internationale de l’énergie atomique inspectent périodiquement l’installation sous cet aspect. Les 
inspections n’ont relevé aucun problème substantiel. 
 
Des intervenants se sont dit inquiets du manque de renseignements publics détaillés sur les 
mouvements, les quantités, les formes et la teneur isotopique de l’ensemble des matières 
nucléaires qui entrent sur le site et en sortent. 
 
La Commission estime que, durant la période d’examen, le rendement de Zircatec en ce qui a 
trait au respect des obligations internationales du Canada concernant la non-prolifération et les 
garanties a été acceptable. En raison de considérations sur la sécurité et des dangers 
radiologiques peu importants associés au transport des matières nucléaires à l’intérieur et à 
l’extérieur du site, la Commission n’estime pas qu’il est nécessaire ou approprié de donner au 
public des renseignements détaillés supplémentaires, comme l’ont demandé des intervenants.  
 
 
3.10 Plans de déclassement et garanties financières 
 
La CNSC exige que les exploitants d’installations nucléaires autorisées aient un plan 
préliminaire de déclassement (PPD) et des garanties financières connexes pour assurer la 
disponibilité des fonds nécessaires pour procéder au déclassement sécuritaire de l’installation à la 
fin de sa durée utile, même si son propriétaire devient insolvable. Le PPD est, par définition, un 
document de planification conceptuelle, mais il doit être suffisamment détaillé pour permettre 
une estimation raisonnable des coûts associés au déclassement. 
 
Pour ce qui est de l’installation de Zircatec à Port Hope, le personnel de la CCSN a indiqué qu’il 
existe un PPD acceptable depuis décembre 2001 et que Zircatec a mis en place une garantie 
financière acceptable sous la forme d’une lettre de crédit irrévocable d’une valeur de 3,3 millions 
de dollars.  
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Un intervenant s’est dit d’avis que la valeur de la garantie financière était trop faible. Interrogés 
par la Commission sur le calcul de la garantie financière, le personnel de la CCSN et Zircatec ont 
expliqué que, lors de l’établissement des coûts de déclassement, on a tenu compte du fait qu’on 
assainirait le site pour qu’il puisse servir à d’autres activités industrielles et qu’on consentirait le 
plus d’efforts possibles pour décontaminer les matériaux et l’équipement afin de les réutiliser et 
de les recycler. Dans le PPD, on part également du principe qu’on transportera tous les déchets 
radioactifs produits lors du déclassement dans les installations de gestion des déchets radioactifs 
d’Énergie atomique du Canada aux Laboratoires de Chalk River, situés à Chalk River (Ontario), 
pour les y stocker. Zircatec a signalé qu’une tierce partie a examiné les coûts estimatifs et que le 
personnel de la CCSN les a acceptés.  
 
D’après ces renseignements, la Commission est satisfaite du rendement de Zircatec au sujet de la 
planification du déclassement et du maintien d’une garantie financière acceptable.  
 
Assurance-responsabilité 
 
Des intervenants estimaient que l’assurance-responsabilité contractée par Zircatec est 
insuffisante. À cet égard, la Commission souligne que, conformément à la Loi sur la 
responsabilité nucléaire, ses responsabilités en vertu de cette loi sont limitées et que le 
gouvernement du Canada est responsable du cadre stratégique sous-jacent. Cependant, elle 
signale qu’un examen de cette loi est actuellement en cours.   
 
 
3.11 Programme d’information publique 
 
Pour ce qui est de son rendement concernant le programme d’information publique, Zircatec a 
expliqué qu’elle travaille activement dans le cadre du groupe CAER pour faire connaître au 
public l’installation et ses activités. Elle continue d’organiser des visites de l’installation et 
élabore un nouveau programme d’information publique.  
 
Dans son intervention, la municipalité de Port Hope a noté qu’on pourrait renforcer les 
communications entre Zircatec et la municipalité. Par exemple, elle estime qu’il faudrait diffuser 
le PPD et le plan d’intervention en cas d’urgence par l’intermédiaire du groupe CAER. 
 
À la Commission qui lui demandait pourquoi elle ne communique pas cette information par ce 
moyen, Zircatec a expliqué que certaines données du PPD sont de nature confidentielle. Elle a 
offert de communiquer autant de renseignements que possible (comme ceux concernant les 
détails de l’état final proposé après le déclassement) en les incluant dans le manuel d’autorisation 
de l’installation, qui est un document public. En ce qui a trait aux plans d’urgence, Zircatec a 
déclaré qu’elle communique ce plan au service d’incendie et que, tel que suggéré, elle peut le 
mettre à la disposition du groupe CAER. Interrogé à ce sujet, le personnel de la CCSN a 
confirmé que, bien que certaines données contenues dans le PPD soient protégées pour des 
raisons de sécurité et des raisons commerciales, il n’a pas de préoccupation concernant la 
communication des autres renseignements à la municipalité ou à la population en général.  
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Un autre intervenant a recommandé qu’on demande à Zircatec de présenter au conseil municipal 
de Port Hope des rapports trimestriels similaires à ceux que Cameco produit sur son installation 
nucléaire de Port Hope. 
 
Faisant allusion à une présentation publique faite par Zircatec le 19 octobre 2004, des 
intervenants ont fait part de leur déception et de leur mécontentement concernant l’information 
transmise par l’entreprise. Ils estimaient que cette information, trompeuse et incomplète sur les 
dangers encourus par les personnes exposées au rayonnement (plus particulièrement la dose 
interne), banalisait les craintes du public et justifiait des excuses officielles de la part de Zircatec. 
 
Interrogée par la Commission au sujet de la présentation, Zircatec a déclaré qu’elle n’est pas 
d’accord avec les déclarations des intervenants : elle estime que l’information présentée sur le 
risque radiologique associé à ses activités est précise et traite explicitement des modes 
d’exposition interne et externe. Le personnel de la CCSN a affirmé que, bien qu’il n’ait pas 
examiné en détail les documents de la présentation, l’information semble être techniquement 
exacte et généralement disponible ailleurs.  
 
D’après ces renseignements et ces commentaires, la Commission estime que, bien que Zircatec 
s’efforce de donner des renseignements au public et à d’autres parties intéressées, elle doit 
étudier la façon dont elle les communique et se demander si elle répond effectivement aux 
besoins d’information de ses divers publics. Le contexte physique, historique et social de cette 
installation est unique. C’est pourquoi Zircatec doit faire preuve de plus d’attention et de plus de 
sensibilité à propos de l’information publique qu’il ne serait nécessaire autrement. La 
Commission relève le fait que Zircatec élabore un nouveau programme d’information publique et 
s’attend à voir des améliorations dans ce domaine durant le reste de la période d’autorisation et 
au moment où Zircatec lui présentera sa demande de renouvellement de permis.  
 
Pour ce qui est des demandes des intervenants désireux que la Commission ordonne à Zircatec 
d’offrir certains renseignements au public ou à la municipalité, la Commission estime que 
Zircatec a entendu et pris en considération les observations faites pendant l’audience. La CCSN a 
établi des lignes directrices concernant ses attentes vis-à-vis des programmes d’information 
publique; la Commission invite Zircatec à en tenir compte dans la conception de son nouveau 
programme.  
 
 
4.0 Conclusion 
 
La Commission a étudié le rapport de mi-parcours du personnel de la CCSN concernant le 
rendement de Zircatec Precision Industries Inc. dans l’exploitation de son installation de 
fabrication de combustible nucléaire, située dans la municipalité de Port Hope. Elle a aussi étudié 
les exposés et les mémoires de Zircatec et des 14 intervenants qui ont participé à l’audience 
publique tenue le 23 février 2005 au sujet du rendement de Zircatec. 
 
D’après les renseignements consignés au dossier de l’audience, la Commission juge acceptable 
le rendement de Zircatec, qui a respecté les exigences réglementaires et les conditions de son 
permis durant la première moitié de la période d’autorisation actuelle. 
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Un certain nombre de questions et de préoccupations ont été soulevées et discutées au cours de 
l’audience. La Commission sait gré à tous les participants de les avoir portées à son attention de 
manière aussi détaillée et avec une telle conviction. Grâce à l’ensemble des éléments de preuve, 
elle comprend mieux les opérations, le rendement et les défis de Zircatec, ainsi que l’étendue des 
points de vue de la population et des autres parties concernées et touchées. 
 
Dans le présent Compte rendu, la Commission a cerné un certain nombre d’aspects et de 
questions sur lesquels Zircatec, le personnel de la CCSN et la municipalité de Port Hope doivent 
se pencher au cours de la seconde moitié de la période d’autorisation. Elle les abordera de 
nouveau lorsque Zircatec lui présentera une demande pour le renouvellement de son permis 
d’exploitation. Elle n’estime pas que la nature de ces questions justifie la prise de mesures de 
conformité ou d’application en ce moment. 
 
Le rapport de mi-parcours sur le rendement, y compris la tenue de l’audience, avait pour objet 
d’informer la Commission, plutôt que d’appuyer une demande de permis. Ainsi, la Commission 
n’a pas rendu de décisions relativement au permis de l’installation aux termes de l’article 24 de 
la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires.  
 
 
 
 
 
Marc A. Leblanc 
Secrétaire, 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 
 
Date de l’audience : 23 février 2005 
Date de publication du compte rendu : 18 mai 2005



 

Annexe A – Intervenants 
 
 
Intervenants Documents 

Métallurgistes unis d’Amérique, section 14193, représentée par 
R. Stata et W. Dowsett 

CMD 05-H4.2 

J. D. Morand CMD 05-H4.3 
CMD 05-H4.3A 

I. W. M. Angus, ing., LL B., avocat CMD 05-H4.4 
CMD 05-H4.4A 

P. Lawson CMD 05-H4.5 
J. Fishlock CMD 05-H4.6 
D. Rudka CMD 05-H4.7 
Conseil canadien des travailleurs du nucléaire, représenté par 
B. Walker 

CMD 05-H4.8 

Municipalité de Port Hope, représentée par R. Austin et 
M. Stevenson 

CMD 05-H4.9 

P. McNamara CMD 05-H4.10 
Chambre de commerce de Port Hope et du District, représentée 
par W. Meadows 

CMD 05-H4.11 

Port Hope Community Health Concerns Committee, représenté 
par F. More 

CMD 05-H4.14 
CMD 05-H4.14A 
CMD 05-H4.14B 

R. Cowan CMD 05-H4.15 
T. Lawson CMD 05-H4.16 
W. J. Crowley CMD 05-H4.17 
 


