Audience de la CCSN : Modification de
permis pour l’établissement minier de
McClean Lake d’AREVA
Quelques faits :

Septembre 2012

•

Le tribunal de la Commission étudiera la demande de
modification de permis d’AREVA pour son
établissement minier de McClean Lake
Le 24 octobre 2012, la Commission canadienne de sûreté nucléaire
(CCSN) évaluera une demande de modifications à un permis
d’exploitation dans le cadre d’une audience publique d’une
journée. En effet, AREVA Resources Canada Inc. (AREVA)
demande que son permis d’exploitation de McClean Lake soit
modifié afin d’obtenir les autorisations suivantes : l’exploitation du
circuit de réception de la boue de minerai et des circuits de
traitement de la boue de minerai à haute teneur à son usine de
concentration JEB; l’augmentation de la production annuelle de
concentré d’uranium, et la réception et le traitement de boue
d’uranium de la mine McArthur River.

•

•

L’établissement de McClean Lake
d’AREVA est une installation
d’extraction et de concentration
d’uranium située dans le bassin
d’Athabasca, en Saskatchewan, à
environ 750 km au nord de
Saskatoon.
AREVA exploite le site en
conformité avec un permis délivré
par la CCSN en juillet 2009. D’une
durée de huit ans, ce permis
arrivera à échéance en 2017.
L’usine de concentration JEB de
McClean Lake peut traiter du
minerai dont la concentration
d’uranium varie entre 1 % et 30 %.

AREVA exploite une installation d’extraction et de concentration
d’uranium à McClean Lake dans le nord de la Saskatchewan. Son
usine de concentration JEB a été conçue pour traiter du minerai à
haute teneur de la mine Cigar Lake et du minerai à teneur moindre
provenant de la région de McClean Lake. L’usine a été
temporairement fermée en juillet 2010 en raison d’une pénurie de
minerai, mais elle devrait de nouveau être en pleine exploitation à
Installation de gestion des résidus et
usine de concentration JEB d’AREVA
l’automne 2013, lorsqu’il est prévu qu’on commence à y
transporter de la boue de minerai d’uranium de la mine de Cigar
Lake. Le permis modifié permettrait à AREVA de recevoir et de
traiter du minerai à haute teneur à ses installations de concentration de McClean Lake, et de faire passer sa
production annuelle maximale de concentré d’uranium de 8 millions de livres à 13 millions de livres (de
3,6 millions de kilogrammes à 5,9 millions de kilogrammes).
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Achèvement des évaluations environnementales
Le personnel de la CCSN a vérifié que les modifications
proposées respectent les exigences de la Loi sur la sûreté et la
réglementation nucléaires, du Règlement sur les mines et les
usines de concentration d’uranium ainsi que d’autres mesures
législatives applicables. Une évaluation environnementale (EE)
préalable a été réalisée pour étudier les effets que le traitement du
minerai de McArthur River à McClean Lake aurait sur
l’environnement. En avril 2012, le tribunal de la Commission a
retenu la conclusion de l’EE, selon laquelle le traitement du
minerai de McArthur River n’est pas susceptible d’entraîner des
effets négatifs importants sur l’environnement compte tenu des
contrôles et des mesures d’atténuation en place. Le traitement du
minerai à haute teneur et l’augmentation du niveau de production
ont déjà été examinés et acceptés dans des EE précédentes.
Sur la foi des renseignements examinés dans les EE déjà
approuvées et dans la demande de modification de permis, le
personnel de la CCSN croit que les activités proposées sont tout
à fait conformes à l’usage originalement prévu pour
l’établissement de McClean Lake, et que ces activités n’auront
aucune incidence négative sur des droits ancestraux ou issus de
traités potentiels ou établis. Néanmoins, les communautés et
organisations autochtones et métisses considérées comme parties
intéressées ont été invitées à participer à l’audience publique
pour exprimer directement devant le tribunal de la Commission
toute préoccupation au sujet de cette modification de permis.
Amélioration continue et surveillance réglementaire
renforcée
La CCSN a mis en place un projet de réforme des permis afin
d’améliorer la clarté et l’uniformité des exigences réglementaires
et de simplifier le processus administratif, et ce, tout en
maintenant une surveillance réglementaire stricte. La réforme a
déjà été introduite pour les permis des centrales nucléaires ainsi
que des installations de fabrication et de conversion du
combustible. La CCSN profitera de l’occasion fournie par la
demande d’AREVA pour modifier le format et les conditions des
permis. Cette mesure s’inscrit dans les efforts que déploie la
CCSN pour simplifier et moderniser son cadre de réglementation
ainsi que pour bien faire comprendre chacune des exigences
inscrites dans le permis délivré par le tribunal de la Commission.
Le personnel de la CCSN a élaboré un Manuel des conditions de
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Le saviez-vous?
•

•

•

•

Les titulaires de permis de mine et
d’usine de concentration d’uranium
doivent disposer de programmes
exhaustifs de planification et
d’intervention en cas d’urgence à
chaque site. Dans un souci
d’amélioration, ces programmes
sont régulièrement mis à jour à la
lumière des leçons tirées et des
pratiques exemplaires.
À la suite des événements survenus
au Japon en 2011 à la centrale
nucléaire Fukushima-Daiichi de
TEPCO, la CCSN a exigé de tous
ses titulaires de permis qu’ils
revoient leurs conceptions et
évaluations de sûreté en tenant
compte des catastrophes naturelles
et des conditions météorologiques
extrêmes. L’examen détaillé de
McClean Lake a révélé que les
installations et les plans
d’intervention actuels sont assez
solides pour permettre de faire face
aux catastrophes naturelles.
La CCSN ne délivrera ou ne
modifiera un permis que si elle est
convaincue que l’installation ou
l’activité nucléaire proposée est
sûre pour la santé, la sûreté et la
sécurité des personnes et
l’environnement.
Si le tribunal de la Commission
approuve la modification du
permis, le personnel de la CCSN
s’assurera qu’AREVA en respecte
les conditions au moyen d’activités
de conformité, dont des inspections
ainsi que des examens des analyses
de données sur l’environnement et
le rayonnement qui sont effectués
pour vérifier que l’eau souterraine,
les cours d’eau, les lacs et les
rivières situés en aval du lieu
d’extraction de l’uranium sont sûrs
pour les personnes, les plantes, les
poissons et les animaux.
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permis, qui réunit en un seul document les critères qui seront utilisés pour vérifier la conformité ainsi que les
interprétations et le contrôle administratif des conditions du permis. En mettant l’accent sur les questions
importantes du point du vue du risque et en réduisant les formalités administratives qui n’ont pas d’incidence
sur la sûreté nucléaire, le nouveau permis renforcera la surveillance réglementaire de l’établissement minier de
McClean Lake et augmentera l’efficacité réglementaire.
Recommandation du personnel de la CCSN au tribunal de la Commission
Le personnel de la CCSN conclut qu’AREVA est en mesure de réaliser les activités autorisées par le permis
modifié tout en maintenant la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement. Par conséquent, il
recommande que le tribunal de la Commission approuve la modification demandée du permis. Si cette
modification est approuvée, la CCSN continuera d’inspecter le travail d’AREVA et d’examiner ses dossiers afin
que l’entreprise respecte ses engagements et que les travailleurs et l’environnement continuent d’être protégés
durant le traitement du minerai à haute teneur. Cette surveillance inclura l’examen de la formation des employés
(nouveaux et anciens), des activités de démarrage et de mise en service de l’usine de concentration ainsi que des
résultats des programmes exhaustifs de suivi environnemental et du rayonnement.
Décision du tribunal de la Commission
L’audience publique sera diffusée en direct sur le site Web de la CCSN. Elle sera accessible dans les 90 jours
suivant l’audience. Après celle-ci, le tribunal de la Commission délibérera et annoncera sa décision. La décision
du tribunal et les motifs de celle-ci sont généralement publiés dans les six semaines suivant la fin de l’audience.

Pour plus de renseignements :
1-800-668-5284 (au Canada)
613-995-5894 (à l’extérieur du Canada)
info@cnsc-ccsn.gc.ca
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