
 

 

   
 

RAPPORT ANNUEL DE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ 2020 DU PROJET DE PORT HOPE – Résumé 

Le présent rapport annuel de contrôle de la conformité pour l’année civile 2020 a été préparé 
conformément aux conditions du permis 2.3 du permis WNSL-W1-2310.01/2022 du Projet de 
gestion à long terme des déchets radioactifs de faible activité de Port Hope (permis du PPH) et 
à la section 3.2.3 (e.) du Manuel des conditions de permis de Port Hope. Il s’agit du rapport 
sommaire du contrôle annuel du rendement de la conformité et du rendement opérationnel. 

Le Projet de gestion à long terme des déchets radioactifs de faible activité de Port Hope (PPH) 
fait partie de l’Initiative dans la région de Port Hope (IRPH). L’IRPH est un projet 
communautaire visant à mettre au point et à appliquer localement une solution sécuritaire de 
gestion à long terme des déchets radioactifs historiques de faible activité (DRFA) dans les 
municipalités de Port Hope et de Clarington. L’IRPH a été établie en vertu de l’Entente pour le 
nettoyage et la gestion sécuritaire à long terme des déchets faiblement radioactifs situés dans 
la ville de Port Hope, le canton de Hope et la municipalité de Clarington (l’« entente en droit »). 
Cette entente, conclue entre le gouvernement du Canada et les municipalités de Port Hope et 
de Clarington en vue de gérer les déchets radioactifs de faible activité dans chaque collectivité, 
est entrée en vigueur le 29 mars 2001. Les Laboratoires nucléaires canadiens (LNC) sont chargés 
de diriger et d’exécuter l’IRPH conformément à l’entente en droit, aux permis et aux 
conclusions des évaluations environnementales (EE). Les LNC assument la responsabilité 
globale de la gestion de l’IRPH au nom d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), une 
société d’État fédérale. 

L’information sur les différents sites fournie dans le présent rapport complète les données du 
Rapport annuel de surveillance de la conformité des Laboratoires nucléaires canadiens, qui fait 
le point sur 14 domaines de sûreté et de réglementation (DSR) s’appliquant aux LNC. On 
trouvera ci-dessous un aperçu du rendement de 2020. 

Système de gestion 

 Les LNC ont produit tous les rapports obligatoires, conformément à la section 3.2.3 du 
Manuel des conditions de permis. 

 En 2020, pour tous les sites du Bureau de gestion du Programme des déchets 
historiques (BG-PDH), on a mis au point un plan d’auto-évaluation annuel pour 
l’exercice 2020-2021. Ce plan découle du plan d’évaluation intégré des LNC . 

 En 2020, SAI Global a réalisé une vérification externe pour le maintien de la certification 
ISO 9001:2015 attribué aux LNC pour le PPH. 

Gestion du rendement humain 

 Un large éventail d'activités de formation obligatoires et d'autres activités de formation 
ciblée ont été menées en 2020 afin de s'assurer que tous les employés et entrepreneurs 
du PPH suivent la formation obligatoire (y compris la formation de mise à niveau) 



 

 

correspondant à leurs fonctions et leur permettant de veiller à l’exploitation sûre de 
l’installation du PPH et d’exécuter des travaux en vertu du permis du PPH. 
 

 Le comité de révision des programmes a continué à se réunir tout au long de l'année 
2020 pour soutenir la prestation du programme de formation reposant sur l’approche 
systématique à la formation de l'IRPH. 

Installations et équipement 

 Installation de gestion à long terme des déchets de Port Hope (IGLTD-PH) : En 2020, les 
travaux suivants se sont poursuivis : construction d’une infrastructure provisoire et des 
installations de soutien, notamment les cellules 2a et 2b et un système de revêtement 
de base pour le monticule; achèvement partiel des couches supplémentaires de la sous-
fondation et de la couche d'argile compactée; pose d’une couche supplémentaire de 
protection hivernale au cours de l’été 2020; excavation dans la zone prospective qui 
devra être défrichée (« Future Brush Area to be Cleared »); placement dans l’IGLTD-PH 
des déchets provenant d’autres sites du PPH; vérification du profil de conception de la 
cellule 3 dans l’optique de son recouvrement.  

 Sites à petite échelle : Le travail de caractérisation et de conception des propriétés et 
des routes s’est poursuivi en 2020. Au nombre des progrès, signalons que 4 602 
propriétés avec lots extérieurs ont été caractérisées, et que 997 lots contenaient des 
DRFA. Par ailleurs, 4 397 propriétés avec des espaces intérieurs ont été caractérisées 
et 196 d’entre elles contenaient des DRFA. Les activités de délimitation secondaire pour 
les emprises routières ont été menées. La caractérisation de l’intérieur des propriétés a 
été suspendue en 2020 en raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. Les 
déchets historiques de faible activité ont été excavés sur le terrain de 17 propriétés, 
dont 10 ont fait l’objet de travaux de remblayage. L’intérieur de deux propriétés a été 
décontaminé. En tout, 141 conceptions de propriétés extérieures et 18 conceptions ont 
été réalisées dans le cadre d’ententes d’assainissement, tandis que 278 conceptions de 
propriétés extérieures et 77 conceptions dans le cadre d’ententes d’assainissement sont 
en attente, ce qui marque une augmentation de la production des conceptions malgré 
les restrictions liées à la pandémie de COVID-19. 

 Sites de stockage temporaires : Aucune activité de remise en état des sites de stockage 
temporaire n'a été réalisée en 2020, car tous les sites de stockage temporaire sont 
passés par la phase de remise en état. 

 Secteur riverain : tous les sols contaminés ont été retirés du site des aqueducs est et 
l’entrepreneur a retiré autant de sédiments contaminés que possible des réservoirs 
enfouis dans le sol. Une demande de dérogation pour circonstances particulières a été 
faite pour les sédiments restants et les parois des réservoirs. En octobre 2020, les 
travaux d’assainissement ont débuté sur le site du 95, rue Mill. Les viaducs du CN/CP ont 
fait l’objet d’une nouvelle caractérisation afin d’obtenir des données plus précises sur le 
site avant de procéder à la décontamination. Un programme de caractérisation mis à 
jour a été exécuté sur le site du ravin de la rue Strachan. L’entrepreneur chargé de 



 

 

l'assainissement du port de Port Hope et du quai central a poursuivi la préparation des 
opérations de dragage en vue de commencer les travaux au printemps 2020. Toutefois, 
en mars 2020, les travaux ont été suspendus en raison des restrictions liées à la 
pandémie de COVID-19 et le site a été maintenu dans un état de sécurité minimale 
jusqu'en juin 2020. Les LNC ont maintenu le site dans un état de sécurité minimale 
jusqu'en octobre 2020 afin de soutenir la transition vers la reprise des travaux, effectués 
par le nouvel entrepreneur chargé de la préparation du dragage et des améliorations au 
système portable de traitement des eaux. Les LNC ont fait une demande de dérogation 
pour circonstances spéciales auprès du conseil municipal de Port Hope. Les discussions 
avec le conseil municipal de Port Hope au sujet de cette demande sont en cours. 

 Secteur de la promenade Highland : Les travaux sur le site de regroupement de la rue 
Pine Nord ont débuté en 2020 par la remise en état des routes internes et la 
construction de plateformes pour les remorques et le stationnement. Des arbres ont été 
enlevés autour du site pour favoriser l’avancement des travaux et ne pas nuire à la 
nidification des oiseaux. Les plans de conception des travaux d’assainissement sur le site 
de regroupement de la rue Pine Nord ont été achevés et l’exécution des travaux a été 
confiée à un entrepreneur. Le déplacement des déchets du site de regroupement de la 
promenade Highland prendra fin en 2021 et le projet devrait se conclure au cours du 
premier semestre de 2022.  La décharge de la promenade Highland est prévue en 2023. 

 Sites industriels :  

 Quai central La phase 2 de l'évaluation environnementale du site et les 
formulaires de pré-soumission ont été remplis et soumis au conseil municipal de 
Port Hope à des fins d’examen et de commentaires. 

 Parc Lions : Les travaux de caractérisation et de délimitation des déchets 
radioactifs de faible activité (DRFA) ont été réalisés sur le site en 2020. Les 
données de cet échantillonnage ont entraîné une exigence de délimitation 
supplémentaire des déchets industriels, qui a été effectuée à la fin de 2020. 

 Usine de gazéification du charbon : Les travaux de caractérisation et de 
délimitation des déchets radioactifs de faible activité (DRFA) ont été réalisés sur 
le site en 2020. Les données de cet échantillonnage ont montré qu’il fallait 
procéder à une autre délimitation des déchets industriels, ce qui a été effectué à 
la fin de l’année. 

 Lagune Chemetron : Les activités de caractérisation et de délimitation des 
déchets de faible activité ont été effectuées sur le site en 2020. Elles ont été 
suivies d'un échantillonnage supplémentaire des boues de la lagune visant à 
mieux déterminer leur composition et leur distribution. 

 Usine de traitement des eaux usées de Port Hope : L’usine de traitement des eaux usées 
de Port Hope a fonctionné normalement en 2020. L’exploitation de l’usine a été 
interrompue seulement à des fins d’entretien, mais aussi en raison des perturbations 
intermittentes du réseau électrique et des restrictions opérationnelles de l’IGLGD-PH. 



 

 

Analyse de la sûreté 

 Conformément au Manuel des conditions de permis, le Programme d’analyse de la 
sûreté ne s’applique pas au Projet de PPH. 

Conception matérielle 

 L'installation de traitement des eaux usées de Port Hope a fait l'objet des mises à niveau 
suivantes pour améliorer son fonctionnement : 

 Optimisation des systèmes mécaniques et de contrôle du processus de 
l'évaporateur afin de maximiser l'efficacité opérationnelle. 

 Modifications mineures au processus de circulation de l'eau de service afin 
d'améliorer la performance des sous-systèmes dépendants et d'accroître la 
conservation de l'eau traitée. 

 Poursuite de la planification de l'installation d'une autre unité d'osmose inverse 
et de réservoirs de stockage plus grands pour contenir un volume accru de 
soude, d'hydroxyde de sodium et d'acide sulfurique. 

 Modifications supplémentaires au processus de traitement du concentré 
(saumure) pour améliorer l'élimination du sel et l'équilibre du retour dans le 
bassin. 

 Fin de l’installation et optimisation du fonctionnement des processus 
perfectionnés de récupération de chaleur. 

 Révision des limites de rejet en ce qui concerne l'échantillonnage composite 
hebdomadaire, y compris le retrait du bore des limites de rejet des effluents du permis 
de l'IGLTD-PH à compter d’avril 2020. 

Aptitude fonctionnelle 

 Conformément au Manuel des conditions de permis, le Programme d’aptitude 
fonctionnelle ne s’applique pas au Projet de PPH. 

Radioprotection 

 Les activités et initiatives reposant sur le principe ALARA (niveau le plus faible qu’il soit 
raisonnablement possible d’atteindre) continuent d’être à l’avant-plan du programme 
de radioprotection du Projet de Port Granby. 

 Les doses de rayonnement auxquelles sont exposés les travailleurs sont maintenues au 
niveau le plus faible qu’il soit raisonnablement possible d’atteindre (principe ALARA) et 
les doses auxquelles le public est exposé demeurent faibles. Il n'y a pas eu de 
dépassement des limites réglementaires et des niveaux d’intervention dans le 
programme de surveillance des doses. 

 Une formation d'appoint a été dispensée sur l'efficacité du processus de planification du 
travail sous rayonnement. Cette formation traitait également du processus 



 

 

d'autorisation du travail sous rayonnement, tel qu'il est appliqué dans le cadre du 
programme de contrôle intégré du travail. 

 Il n'y a pas eu de dépassement des limites réglementaires et des niveaux d’intervention 
dans le programme de surveillance des doses. 

 L'inventaire annuel des sources scellées a confirmé qu'il n'y avait pas de sources 
perdues ou volées enregistrées au Projet de Port Hope; toutes les sources scellées des 
LNC et des entrepreneurs ont été classées dans les catégories décrites dans le document 
REGDOC-2.12.3 de la CCSN; et toutes les sources ont été confirmées comme étant 
exemptes et inférieures à la catégorie 5. 

Santé et sécurité classiques 

 Toutes les activités autorisées continuent d’être menées en toute sécurité. 

 Le Comité sur la santé et la sécurité au travail du Bureau de gestion du Programme des 
déchets historiques s’est concentré sur l’ampleur de la pandémie de COVID-19 et sur le 
passage des employés de l’IRPH au télétravail. 

 En 2020, des activités de surveillance informelles ont été réalisées et tous les sites et les 
entrepreneurs ont fait l’objet d’un examen et d’inspections approfondis pour veiller à ce 
que le retour au travail se fasse en toute sécurité et dans le respect des mesures 
sanitaires liées à la pandémie. 

 Outre les efforts de surveillance en milieu de travail en vue d’atténuer les risques 
d’éclosion de COVID-19, des efforts considérables ont été déployés pour offrir du 
soutien et de l’information en matière de réduction du stress, de mieux-être et de santé 
mentale. 

 Le Comité sur la santé et la sécurité au travail du Bureau de gestion du Programme des 
déchets historiques a mis au point un modèle d'inspection du travail à domicile pour 
aider les travailleurs en télétravail à cerner les dangers à domicile ou dans un autre 
espace de télétravail. Des efforts ont également été déployés pour mettre au point des 
modèles d'observation et d'inspection améliorés et propres aux sites du Projet de Port 
Hope. 

 Des évaluations ergonomiques des espaces de télétravail ont été effectuées 
virtuellement pour aider les employés à aménager leur espace en toute sûreté. 

Protection de l’environnement 

 Le programme de surveillance de l'environnement aquatique comprenait 
l'échantillonnage des eaux de surface du ruisseau de Port Granby, des eaux de surface  
du lac Ontario (au diffuseur) et des eaux de drainage. 

 Les efforts de protection de l'environnement et d'atténuation des effets continuent 
d'être efficaces; les changements par rapport à la base de référence sont minimes et 
généralement conformes aux prévisions de l’évaluation environnementale (EE). En 
2020, nous avons mis en oeuvre le programme de suivi de l’évaluation 



 

 

environnementale et de surveillance opérationnelle et aucun domaine ne s’est avéré 
préoccupant. 

 Les résultats du contrôle de la poussière obtenus en temps réel dans le cadre du 
programme indépendant de contrôle de la poussière pendant la construction de 
l’installation de gestion à long terme des déchets sont toujours disponibles à 
www.phai.ca. Les rapports hebdomadaires comprennent les mesures de la poussière en 
temps réel et une carte du site indiquant les endroits où sont placés les moniteurs 
indépendants. 

 En 2020, le seuil d'intervention moyen, fixé à 120 µg/m3 sur une période de 15 minutes 
sur le périmètre du chantier, n’a pas été atteint. 

Gestion des urgences et protection-incendie 

 Tous les exercices annuels d'intervention en cas d'incendie ont été réalisés 
conformément aux exigences du programme et de la réglementation. 

 Les plans d'urgence du site ont été mis à jour en fonction des changements de 
personnel et des processus touchés par les restrictions liées à la pandémie de COVID-19. 

 Le travail d’élaboration d'un plan quinquennal d'exercices et de manœuvres de l'IRPH 
s’est poursuivi afin d'améliorer la planification et le suivi des exercices annuels, 
conformément aux attentes. 

 On a réalisé des exercices de simulation sur la recherche de contacts en lien avec la 
COVID-19 et sur des protocoles connexes. 

 Pendant que les plans d’urgence étaient mis à jour, les délégués aux urgences et le 
responsable du personnel des LNC ont suivi des ateliers de recyclage. 

 La formation du personnel sur les procédures d'urgence a été réalisée parallèlement à la 
mise à niveau de l'infrastructure de notification d'urgence. 

 Plusieurs évaluations de dépistage des incendies ont été réalisées dans le cadre de 
divers projets de maintenance et d'amélioration des immobilisations, conformément au 
programme de contrôle des modifications techniques des LNC. 

Gestion des déchets 

 Le traitement des matière solides qui a débuté en avril 2018 à l’usine de traitement des 
eaux usées de Port Hope s’est poursuivi à temps plein pendant toute l’année 2020. Au 
total, environ 1 553 tonnes métriques de produits de boue ont été produits et 
transférés dans les cellules de rétention de l’installation de gestion à long terme des 
déchets de Port Hope à ce jour. 

 Comme prévu, l’usine de traitement des eaux usées de Port Hope a exploité deux flux 
de déchets solides en 2020. Des optimisations clés ont été effectuées pour améliorer 
l’efficacité et le débit de ces processus. Un total combiné de 743 600 kg de déchets 
solides résiduels a été produit par l’usine de traitement des eaux usées de Port Hope en 



 

 

2020. Cela représente une augmentation de 15 % par rapport à la production 
enregistrée en 2019. 

Sécurité 

 Les entrepreneurs ont continué à se conformer aux politiques et programmes de 
sécurité internes des LNC, y compris au plan de sécurité de l'IRPH, comme le confirment 
les résultats du programme de surveillance des LNC. 

 Aucun événement de sécurité ne s’est produit dans le cadre du Projet de Port Hope 
en 2020. 

Garanties et non-prolifération 

 Environ 152 tonnes métriques de matières visées (74 921 kgU) par les garanties de 
l’AIEA, recueillies par Cameco, ont été stockées dans l’installation de gestion à long 
terme des déchets de Port Hope, conformément aux exigences du Programme de 
gestion des matières nucléaires et des garanties des LNC. 

 L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a effectué une vérification de 
l'inventaire physique et de l'information sur la conception à l'installation de gestion à 
long terme des déchets de Port Hope en juin 2020 et a obtenu un accès gratuit pour 
mener diverses activités en novembre 2020. 

Emballage et transport 

 Le Programme de transport de marchandises dangereuses de l’IRPH a a été appliqué 
pour assurer la sécurité du transport et de l'expédition de marchandises dangereuses 
hors site, conformément à toutes les lois et réglementations applicables, ainsi qu'aux 
politiques et procédures de l'entreprise. Des expéditions de marchandises dangereuses 
ont eu lieu tout au long de l'année 2020. 

 Une surveillance de chaque contrat de transport de marchandises dangereuses a été 
effectuée pour assurer le respect continu du programme de transport de marchandises 
dangereuses de l'IRPH. 

 Il n'y a pas eu d'événements à déclarer liés au programme de transport de marchandises 
dangereuses en 2020. 

Autres questions d’ordre réglementaire 

 Les activités de consultation du public, des intervenants et de relations avec les 
communautés autochtones se sont poursuivies, conformément au Programme 
d'information publique de l'IRPH. 

 En février 2020, les LNC ont fait une présentation devant des représentants de la Nation 
métisse de l’Ontario, le personnel et des conseillers des régions 5 et 6. 

 En mars 2020, le plan du programme d'information publique de la phase 2 de l'IRPH a 
été mis à jour pour inclure d’autres publics cibles, tactiques et détails relatifs aux 
relations avec les parties prenantes clés. Le document reflète donc mieux les activités de 
sensibilisation en cours et le programme d'information publique de l’ensemble des LNC. 



 

 

 En septembre 2020, une campagne de consultations ciblée de trois mois a été lancée 
pour appuyer la demande de modification du permis de déchets de substances 
nucléaires pour le projet de gestion à long terme des déchets radioactifs de faible 
activité de Port Hope - WNSL-W1-2310.02/2022, visant à réviser les critères de 
décontamination de l'IRPH. Cette campagne a été suivie d'une séance d'information 
publique virtuelle en octobre 2020. 

 Plus de 4 340 interactions liées au projet de site à petite échelle de l'IRPH ont eu lieu en 
2020, dont 3 881 appels téléphoniques et courriels, 159 réunions de propriétaires et 288 
visites de sites. 

 En 2020, le groupe de surveillance de l’entente en droit a tenu quatre réunions 
trimestrielles, dont une en personne et trois par le biais d'une plateforme virtuelle en 
raison des restrictions liées à la pandémie de COVID-19. 


