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Objet :  Examen par le personnel de la CCSN de la mise à jour de Rio Algom Limited sur les 
mesures devant être prises à la suite du dépassement concernant le Ra-226 en 2018 et 
la réponse à la demande en vertu du paragraphe 12(2) du RGSRN  

 
Monsieur, 
 
La présente lettre est envoyée en réponse aux mesures imposées à Rio Algom Limited (RAL) et à sa 
réponse subséquente à la Demande en vertu du paragraphe 12(2) du Règlement général sur la sûreté et 
la réglementation nucléaires (RGSRN) : Dépassement de la limite de permis de la CCSN concernant 
le radium 226 au lieu de rejet des effluents Stanleigh des sites historiques d’Elliot Lake, datée du 
12 avril 2018 [1]. De plus, la présente lettre tient compte du rapport d’essai pilote à l’usine de 
traitement des effluents Stanleigh (Stanleigh Effluent Treatment Plant Pilot Test Report), qui présente 
les résultats découlant de l’ajout de baryte par RAL afin de réduire les concentrations de Ra-226. Ce 
rapport a été soumis le 15 mai 2018 [2]. 
 
La CCSN note que RAL a répondu aux demandes d’information concernant la surveillance accrue et 
l’installation de barrières physiques pour atténuer les impacts, les améliorations au système de 
traitement des effluents, y compris une évaluation des meilleures techniques et technologies de 
traitement rentables démontrées (MTTRD), et la confirmation qu’un plan de projet et qu’un calendrier 
efficace sont en place pour s’assurer que les concentrations de Ra-226 redescendent sous les limites du 
permis.  
 
Le personnel de la CCSN a réalisé une inspection sur le site en février 2018 et a confirmé qu’une 
surveillance supplémentaire et des mesures intérimaires étaient en place pour atténuer les impacts et 
prévenir la récurrence d’un événement similaire. Le personnel de la CCSN a également réalisé une 
autre inspection en août 2018 mais n’a pu confirmer, à ce moment, les modifications apportées au 
système de traitement des eaux, car les conditions étaient sèches et aucun traitement n’était nécessaire.  
 
Le personnel de la CCSN a examiné les documents soumis et a conclu que la réponse de RAL à la 
demande présentée en vertu du paragraphe 12(2) du RGSRN est acceptable. La demande est donc 
considérée comme close.  
 
RAL a indiqué que la méthode de traitement sera davantage ajustée pour refléter les conditions sur le 
terrain qui évoluent tout au long de l’année. Le personnel de la CCSN demande à RAL de lui 
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soumettre un plan de traitement détaillé, accompagné des résultats pleine échelle, aux fins d’examen. 
Le personnel de la CCSN a ouvert un engagement sous forme de mesure réglementaire qui oblige RAL 
à fournir le plan de traitement détaillé ainsi que tous les résultats de surveillance disponibles d’ici le 
30 octobre 2018. Cette mesure sera suivie dans la Banque d’information réglementaire sous le numéro 
14701.  
 
Le personnel de la CCSN demande également que RAL continue de fournir des mises à jour sur les 
activités de l’usine de traitement jusqu’à ce que cet engagement soit terminé.  
 
Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.  

 
 
 
Karine Glenn 
Directrice, Division des déchets et du déclassement  
Téléphone : (613) 996-4342 
Courriel : karine.glenn@canada.ca 
 
 
c.c.: Haidy Tadros, Matthew Herod, Dana Pandolfi, K. Lange. K. Sauvé (CCSN) 
 Marny Reakes, Kevin Ramsay, David Hewitt (BHP) 
 
 
[1] Lettre de H. Tadros à A. Blier, Dépassement de la limite de permis de la CCSN concernant le 

radium 226 au lieu de rejet des effluents Stanleigh des sites historiques d’Elliot Lake, datée du 
22 janvier 2018, e-Doc 5423310. 

 
[2] Stanleigh Effluent Treatment Plant Pilot Test Report, qui présente les résultats de l’ajout par 

RAL de baryte afin de réduire les concentrations de Ra-226, soumis le 15 mai 2018, e-Doc 
5535775. 

 

mailto:karine.glenn@canada.ca

