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COMPTE RENDU DES DÉLIBÉRATIONS

Demandeur : SRB Technologies (Canada) Inc.
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Jour 1 :

Date: Le 5 octobre 2000

Lieu : Salle des audiences de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN),
280 rue Slater, 14e étage, Ottawa (Ontario)

Commissaires : A.J. Bishop, présidente
Y.M. Giroux
A.R. Graham
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Conseillère juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein
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C S. MacDougal, spécialiste en radioprotection de

l’entreprise

CMD 00-H28.1

Personnel de la Commission Documents

C M. James 
C B. Howden  
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CMD 00-H28A

Intervenants Documents

C Concerned Citizens of Renfrew County, représenté par
L.  Jones

C W. et S. Stuber
C M. Gust
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C C. Chaput
C M. et K. O’Grady

CMD 00-H28.2

CMD 00-H28.3
CMD 00-H28.4
CMD 00-H28.5
CMD 00-H28.6
CMD 00-H28.7



Jour 2 :

Date: Le 13 décembre 2000

Lieu : Salle des audiences publiques de la CCSN, 280 rue Slater, 14e étage, Ottawa
(Ontario)

Commissaires : A.J. Bishop, présidente
Y.M. Giroux
A.R. Graham (en partie)
C.R. Barnes
L.J. Keen (abstention)
A.J. Cardy (abstention)

Conseiller juridique : A. Nowack
Secrétaire : G.C. Jack
Rédacteur du compte rendu : B. Gerestein

Représentant du demandeur Document

C S. Levesque, président
C S. MacDougal, spécialiste en radioprotection de

l’entreprise

CMD 00-H28.1A

Personnel de la Commission Document

C K. Pereira
C A. Aly
C M. James 

CMD 00-H28.B

Intervenants Documents

Voir annexe A Voir annexe A

Décision et motifs :

Permis/
modific
ation :

délivré : X   refusé :

Date de la décision : le 13 décembre 2000

Date de publication des motifs de décision : le 5 février 2001

1. Contexte



Depuis 1990, SRB Technologies (Canada) Inc. (SRB) a été titulaire d’une série de permis de
radio-isotopes l’autorisant à fabriquer des sources de lumière scellées contenant du tritium et à les
assembler pour la production d’enseignes lumineuses et d’autres objets lumineux. Depuis l’entrée
en vigueur de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (LSRN), SRB doit dorénavant
détenir un permis d’exploitation d’une installation nucléaire de catégorie IB.

2. Évaluation environnementale 
Un examen environnemental préalable, inclus dan le CMD 00-H28B, a été mené aux termes de
la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) par le personnel de la CCSN. 

La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et des
participants, consignés dans les documents versés au dossier public, ainsi que les mémoires
fournis ou les présentations faites par les participants au cours de l’audience. Elle accepte la
conclusion du personnel de la CCSN que, compte tenu du programme de suivi en place, décrit à
la section 13 de la pièce jointe 1 du CMD 00-H28B, le projet n’est pas susceptible d’entraîner
des effets environnementaux importants. Elle conclut que les conditions de permis et le processus
de réglementation en vigueur traitent de façon appropriée de la mise en oeuvre du programme de
suivi proposé par le personnel de la CCSN. Elle conclut également qu’après examen des
préoccupations du public, une médiation ou un examen par une commission n’est pas justifié.
Les renseignements reçus lors de l’audience ont suffi à bien répondre aux préoccupations
particulières dans les domaines de la santé et de la sécurité. Aux termes de l’alinéa 20(1)a) de la
LCEE, la Commission peut donc procéder à l’étude de la demande de permis en vertu de la
LSRN.

3. Questions relatives aux permis

a) Rendement global
La Commission note que le personnel de la CCSN a conclu, suite aux inspections et aux
évaluations qu’il a faites, que le titulaire de permis a exploité son installation conformément
aux exigences réglementaires pendant la période d’autorisation actuelle. Elle est d’accord avec
cette conclusion. Elle reconnaît toutefois l’importance de surveiller le rendement global et
assortit le permis d’une condition suivant laquelle le titulaire doit lui présenter un rapport
annuel sur les opérations de l’installation. 

b) Plan de déclassement
En réponse à une question des commissaires concernant un plan de déclassement, le personnel
de la CCSN note qu’il étudie le plan de déclassement de SRB en se basant sur deux guides
d’application de la réglementation récemment publiés. 

c) Protection contre les incendies
Pour prendre en compte des risques possibles d’incendie qui soient différents de ceux déjà
analysés, le titulaire de permis a analysé un scénario d’incendie moins grave. Le personnel de
la CCSN a jugé acceptables les rejets. La Commission assortit ses permis de conditions
concernant la protection contre les incendies, y compris une condition exigeant que
l’installation soit examinée périodiquement par une agence externe indépendante qui est



spécialisée en prévention des incendies. La Commission note que le titulaire de permis a
appliqué des contrôles administratifs pour limiter la quantité de tritium à tout moment donné
dans certains secteurs de l’usine comme précaution supplémentaire en cas d’incendie. 

d) Accès à l’information
La question de la disponibilité de l’information provenant de SRB a été soulevée. Le
deuxième jour d’audience, SRB a informé la Commission qu’elle avait signalé à tous ceux qui
avaient fait part de préoccupations à la Commission qu’elle répondrait à leurs questions
concernant les opérations de l’installation et qu’elle préparait un site web, qui contiendra des
renseignements sur ses opérations et les rejets. La Commission accepte que l’information
requise est, à quelques exceptions près, disponible au public, qui peut l’obtenir du titulaire de
permis ou la consulter à la CCSN. 

e) Tamis moléculaire
En réponse à une question d’un intervenant, le demandeur a répondu que le plan original
d’installer un tamis moléculaire pour réduire les rejets de tritium était à l’étude, mais que le
tamis n’avait pas été installé en raison de l’incapacité de l’appareil de fournir le rendement
prévu.

La Commission reconnaît l’engagement pris par le titulaire de permis à poursuivre les
recherches sur les méthodes visant à réduire les rejets de tritium; elle conclut que les niveaux
actuels de rejet ne dépassent pas les limites réglementaires et ne sont pas préoccupants pour
la santé ou la sécurité. 

 
f) Surveillance environnementale
En réponse aux inquiétudes d’un certain nombre d’intervenants concernant les rejets de
tritium et ce qu’ils perçoivent être un manque de surveillance environnementale adéquate, le
personnel de la CCSN a signalé à la Commission que les doses aux personnes dans la zone ont
été estimées à partir des résultats de la surveillance des cheminées et des modèles de
dispersion. Les chiffres tirés d’un nombre limité d’échantillons prélevés dans l’environnement
sont semblables à ceux prévus par les modèles. Le personnel de la CCSN a ordonné à SRB
d’élaborer un programme élargi de surveillance environnementale; en février 2000, il a jugé
acceptable la version révisée du programme. SRB met en oeuvre le programme révisé, qui est
une condition du permis proposé. La Commission note que le rapport annuel mentionné au
point 3(a) ci-dessus comprendra la surveillance environnementale. 

g) Rejets de tritium 
De nombreux intervenants ont manifesté leurs inquiétudes par rapport à ce qu’ils considèrent
des rejets inacceptables de tritium dans l’environnement. Des données sur les concentrations
de tritium dans l’urine et sur les concentrations relevées dans les produits locaux ont été
présentées à la Commission. Celle-ci accepte la conclusion du personnel de la CCSN selon
laquelle les concentrations de tritium relevées dans l’environnement local représentent des
doses bien en deçà des limites réglementaires et qu’elles répondent aux critères de la
Commission sur la concentration la plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre
(ALARA).



4. Conclusion
La Commission a étudié les renseignements et les mémoires du personnel de la CCSN et des
participants, consignés dans les documents versés au dossier public, ainsi que les mémoires
fournis ou les présentations faites par les participants au cours de l’audience. Elle accepte les
renseignements énoncés dans les CMD 00-H28 et CMD 00-H28A préparés par le personnel de la
CCSN ainsi que les mémoires, les énoncés de droit, les conclusions et les recommandations
énoncés dans ce document.

La Commission est d’avis, aux termes de l’article 24 de Loi sur la sûreté et la réglementation
nucléaires, que le demandeur est compétent pour exercer l’activité autorisée et qu’il
prendra,dans le cadre de cette activité, les mesures voulues pour la protection de
l’environnement, la préservation de la santé et de la sécurité des personnes, le maintien de la
sécurité nationale et le respect des obligations internationales que le Canada. 

5. Décision

Aux termes de l’article 24 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, la Commission
canadienne de sûreté nucléaire délivre le permis d’installation de traitement des substances
nucléaires NSPFOL-13.00/2005 à SRB Technologies (Canada) Incorporated, Pembroke, Ontario.
Le permis entre en vigueur le 1er janvier 2001 et expire le 31 décembre 2005, à moins qu’il ne soit
suspendu, modifié, révoqué ou remplacé.

George C. Jack
Secrétaire 
Commission canadienne de sûreté nucléaire

Émis en ce           jour de                      2001.



ANNEXE A

Intervenants Numéro de document

L. Jones, Concerned Citizens of Renfrew County and Area 28.2A et 28.2B

E. Hanatschek 28.5A

H. Cloutier 28.8

L. Scott 28.9

D. Duffin 28.10

G. et I. Mousseau 28.11

F. et  I. St. Amand 28.12

L. et J. Schull 28.13

E. et I. Junop 28.14

M. McClelland 28.15

N. Meitz 28.16

B. Buechman 28.17

S. Letellier 28.18

T. Klentz 28.19

V. Monteleone 28.20

S. Sennet 28.21

E. Gibson 28.22

C. LaRivière 28.23

T. Pilon 28.24

J. Fitzpatrick 28.25

M.-A. Foster 28.26

K. Voldock 28.27

R. Foster 28.28

M. Buske 28.29

Intervenants Numéro de document



G. Dean 28.30

A. Ferns 28.31

W. Rook 28.32

N. Belleau 28.33

V. Gilchrist 28.34

F. Sinclair 28.35

R. Berry 28.36

P. Malette 28.37

S. Zohr 28.38

H. MacDonald 28.39

S. MacDonald 28.40

S. Raglin 28.41

E. Furlong 28.42

B. Biederman 28.43

R. Levasseur, conseiller, Ville de Pembroke 28.44

K. Dobbs 28.45

S. Ellis, agente, Développement économique,Ville de
Pembroke

28.46

T. Williams 28.47

M. Harrington 28.48

F. Blackstein 28.49

D. Runge 28.50

M. Moncion 28.51

M. et Mme G. Miller 28.52

T. Fletcher 28.53

B. Carnegie 28.54

E. Jacyno, maire désigné, Ville de Pembroke 28.55

Intervenants Numéro de document



C. Mitchell 28.56

A. Pellerin 28.57

T. O’Neill, conseiller, Ville de Pembroke 28.58

F. Boucher, Chef du service des incendies, Ville de
Pembroke

28.59

D. Gareau 28.60

D. Sutherland 28.61

P. et E. Hackey 28.62

J. Saunders et J. Perrault 28.63

P. Bergin 28.64

C. Schonnop 28.65

M et Mme G. Matthieu 28.66

J. Bucholtz 28.67

R. Dagenais 28.68

B. Gagnon 28.69

T. Bell 28.70

M. Letellier 28.71

P. Zieman 28.72

D. et V. Rosien 28.73

G. Bergeron 28.74

B. Bimm 28.75

P. Seawright 28.76

A. Saar 28.77

R. Wagner 28.78

D. Bouchier 28.79

M. et Mme R. Belaskie 28.80

C. Gosse 28.81

Intervenants Numéro de document



C. Saar 28.82

T. Lapierre, agent, Développement économique, Comté de
Renfrew

28.83

E. Malette 28.84

J. Mulvihill 28.85

J. Eisen 28.86

J. White 28.87

O. Hendrickson 28.88 et 28.88A

D. Anderson, directeur, Développement et de l’immobilier,
Comté de Renfrew

28.89

D. et C. Lindley 28.90

K. et M. O’Grady, Lead Environmental Awareness and
Detection

28.91


