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• Qu’est-ce que la CCSN? 
• Le processus d’autorisation 
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• Uranium – Source et demande 
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usines de concentration 
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• Radioactivité - principes de base 
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La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) est un 
organisme canadien indépendant de réglementation nucléaire qui 
possède plus de 65 ans d’expérience. 
 

Nous sommes un organisme du gouvernement fédéral 
• Aux termes de la Loi constitutionnelle (1982), l’énergie nucléaire est une 

responsabilité fédérale. 
    

Par conséquent  
• Nous devons respecter les lois qui s’appliquent à tous les ministères et 

organismes fédéraux. 
• Nous avons compétence exclusive relativement à toutes les questions 

touchant l’énergie nucléaire au Canada. 
• Nous travaillons dans d’autres domaines et nous avons des liens avec 

ces derniers…  

 Commission canadienne de sûreté nucléaire 
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La mission de la CCSN : Réglementer 
l’utilisation de l’énergie et des matières 
nucléaires afin de préserver la santé, la 
sûreté et la sécurité des Canadiens, de 
protéger l’environnement et de 
respecter les engagements 
internationaux du Canada à l’égard de 
l’utilisation pacifique de l’énergie 
nucléaire. 
 
   Nous sommes le « chien de garde » 

du nucléaire au Canada. Nous ne 
compromettrons jamais la sûreté. 

 Notre mission 
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Loi constitutionnelle de 1982  
Parlement  

Gouverneur en conseil 
 

Ministre des 
Ressources 
naturelles 

Parties réglementées 
(industries réglementées 

comme les mines d’uranium, 
les centrales nucléaires, etc.) 

Autres ministères du 
gouvernement Engagements internationaux  

Organismes fédéraux, 
provinciaux et territoriaux 

Cour fédérale 

Public canadien : 
Organisations non 

gouvernementales (ONG) 
Groupes autochtones 

Industrie 
Citoyens intéressés 

Municipalités 

 Liens de la CCSN : résumé 
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Michael Binder, Ph. D. 

Président et premier  
dirigeant, CCSN 
(Son mandat prendra fin  
en mai 2018) 
 
 
 
Dr Ronald J. Barriault  

Médecin praticien et membre  
de l’Association médicale 
canadienne, du Collège des 
médecins de famille du Canada 
et de la Société médicale du                  
Nouveau-Brunswick  
(Son mandat prendra fin  
en mars 2014) 
 
J. Moyra J. McDill, Ph. D. 

Professeure au département de 
génie mécanique et de génie 
aérospatial de l’Université 
Carleton  
(Son mandat prendra fin en mars 2014) 

Dan D. Tolgyesi 

Président de l’Association 
minière du Québec 
(Québec) 
(Son mandat prendra fin en 
octobre 2016) 

 
 
Rumina Velshi 

Ancienne directrice, 
planification et contrôle, 
Projet New Nuclear de 
Darlington 
Toronto (Ontario) 
(Son mandat prendra fin en 
décembre 2016) 
 

Dr Sandy McEwan 

Chef du département 
d’oncologie de 
l’Université de 
l’Alberta  
Edmonton (Alberta) 
(Son mandat prendra fin en 
mars 2018) 

 

André Harvey 

Ancien président du 
Bureau d’audiences 
publiques sur 
l’environnement (BAPE)  
(Son mandat prendra fin en 
octobre 2016) 

                               Nos commissaires 
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• 22 réacteurs nucléaires sur 5 sites  
• 8 réacteurs de recherche 
• 6 mines/usines actives de concentration d’uranium dans le Nord de 

la Saskatchewan, qui fournissent une partie importante de 
l’approvisionnement mondial 

• + 20 sites de déchets hérités du passé, incluant celui de Port Hope 
• Contrôles à l’exportation et à l’importation, garanties internationales 

et non-prolifération nucléaire 

  

 
 

 

  

  
  Administration Centrale (AC) à Ottawa 

5 bureaux aux centrales nucléaires 
1 bureau à Chalk River 
4 bureaux régionaux 

 
 
 

Point Lepreau 

Mississauga, bureau régional du Sud 

AC Gentilly-2 

Laval, bureau régional de l’Est 

Darlington 
Pickering-A et B Bruce-A et B 

Chalk River 

Saskatoon, bureau régional de 
la Division des mines et des 

usines de concentration 
d’uranium 

Calgary, bureau 
régional de 

l’Ouest 

 Personnel de la CCSN 
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Utilisations industrielles 

Installations de recherche  
et de production de  

radio-isotopes 
Médecine nucléaire 

Importations et exportations 
 
 

Irradiateurs 

Accélérateurs  

Jauges  
nucléaires 

Accélérateurs à 
grande puissance 

Réacteurs de 
recherche 

Réacteurs à 
radio-isotopes 

Installations de 
recherche et 

d’essais nucléaires 

Téléthérapie  

Curiethérapie 

Diagnostics 
médicaux 

Renseignements 
réglementés 

Matières 
réglementées 

Équipement 
réglementé 

Extraction  
minière  Concentration  

Raffinage  

Fabrication de  
combustible 

Réacteur de  
puissance 

Déchets  

… du berceau au tombeau 

 La CCSN réglemente toutes  
les installations et activités nucléaires 
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Concentration Raffinage Fabrication de  
combustible Réacteur CANDU 

Importations, exportations et garanties 
Renseignements, matières et équipement réglementés 

Exploitation minière 

Les roches contenant 
en moyenne 1 à 19 % 
d'uranium (minerai 
d'uranium) sont 
extraites du sol. Le 
minerai est transporé 
dans une usine 
régionale de 
concentration 
d’uranium. 

Le minerai d'uranium 
est broyé et l'uranium 
(U3O8) est séparé 
chimiquement de la 
plupart des autres 
constituants. Le 
concentré d'uranium, 
contenant environ 
98 % d'uranium 
(yellowcake) est 
expédié vers une 
raffinerie. 

Les contaminants 
subsistant dans le 
concentré d'uranium 
sont séparés 
chimiquement de 
l'uranium. L'uranium 
purifié (UO3) est 
expédié vers une 
installation de 
conversion de 
l'uranium. 

Raffinerie de Blind 
River (Cameco),  

Blind River 
(Ontario) 

La poudre d'UO2 est 
comprimée sous 
forme de pastilles. 

Les grappes de 
combustible sont 
chargées dans les 
réacteurs où elles 
génèrent de la 
chaleur pour produire 
de l’électricité. 

Gestion des déchets  

La CCSN réglemente toutes les 
installations et activités nucléaires 

Usine de 
concentration 

d'uranium de Key 
Lake (Cameco), 
Saskatchewan 

Mine de Cigar 
Lake (Cameco), 
Saskatchewan 

Centrale nucléaire 
de Pickering,  

Pickering 
(Ontario) 

 
Centrale nucléaire 
de Point Lepreau,  

Point Lepreau 
(Nouveau-
Brunswick) 

 
Centrales 

nucléaires de 
Bruce-A et  
Bruce-B,  

Kincardine 
(Ontario) 

 
Centrale nucléaire 

de Darlington,  
Clarington 
(Ontario)  

Le composé chimique 
d'uranium est converti 
en UO2 (pour le 
combustible des 
réacteurs CANDU) ou 
en UF6 (pour 
l'exportation). La 
poudre d'UO2 est 
expédiée à une 
installation de 
fabrication de 
combustible. 

Conversion 

Installation de 
conversion 
d'uranium 
(Cameco),  
Port Hope 
(Ontario) 

Installation de 
traitement du 
combustible 

nucléaire 
(GE Hitachi 

Nuclear Energy 
Canada Inc.), 

Toronto (Ontario) 

Installation de 
fabrication de 
combustible 

nucléaire 
(GE Hitachi 

Nuclear Energy 
Canada Inc.), 
Peterborough 

(Ontario) 

Assemblage de  
combustible 

Les pastilles d'UO2 
sont assemblées 
dans des grappes de 
combustible pour 
réacteurs CANDU. 
Les grappes de 
combustible sont 
expédiées à une 
centrale nucléaire. 

Installation de fabrication de combustible 
nucléaire (Cameco Fuel Manufacturing Inc.),  

Port Hope (Ontario) 

Mine de McArthur 
River (Cameco), 
Saskatchewan 

Mine de Rabbit 
Lake (Cameco), 
Saskatchewan 

 

Usine de 
concentration 
d'uranium de 

McClean Lake 
(AREVA 

Resources Inc.), 
Saskatchewan 

Usine de 
concentration 
d'uranium de 
Rabbit Lake 
(Cameco), 

Saskatchewan 



Projets proposés 

   Kiggavik 

Millennium 
   Matoush 

Midwest 

Projets actifs 

Mines et usines de concentration  
d’uranium au Canada 
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Réacteur nucléaire McMaster, 
Hamilton (Ontario) 

Élanceur et anneau d’accumulation –   
Centre canadien de rayonnement 
synchrotron, Saskatoon (Saskatchewan) 

Raffinerie de Cameco, Blind River (Ontario) 

 Installations de traitement et de recherche 

Commission canadienne de sûreté nucléaire     suretenucleaire.gc.ca 11 

http://nuclearsafety.gc.ca/


Réacteurs de recherche en exploitation au 
Canada 

• Réacteur national de recherche universel 
(NRU)  

 (Laboratoires de Chalk River), Chalk River 
(Ontario) 

• Réacteur de recherche ZED-2  
 (Laboratoires de Chalk River), Chalk River 

(Ontario) 
• Réacteur de recherche McMaster  
 (Université McMaster), Hamilton (Ontario) 
• Réacteurs d’expérience critique à faible 

puissance intrinsèquement sûre 
(SLOWPOKE) 

- École Polytechnique, Montréal (Québec)   
- Saskatchewan Research Council, Saskatoon  

(Saskatchewan)   
- Université de l’Alberta, Edmonton (Alberta)   
- Collège militaire royal du Canada, Kingston 

(Ontario)  

Laboratoires de Chalk River, 
Chalk River (Ontario) 



Point Lepreau 

Bruce-A et B Darlington 

Pickering-A et B 

 Réacteurs de puissance  
en exploitation au Canada 
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Usages médicaux du  
rayonnement – Applications 

Téléthérapie stéréotaxique 

Médecine nucléaire 
Médecine nucléaire  

diagnostique 
Médecine nucléaire  

thérapeutique 

Radiothérapie 
Téléthérapie Curiethérapie 

une source de rayonnement externe est 
dirigée vers une partie précise du corps, 

pour traiter des tumeurs 

forme de radiothérapie (aussi appelée 
« radiothérapie interne ») qui requiert 
l'insertion de sources radioactives à 

l'intérieur ou près de la zone cancéreuse 

utilise des isotopes radioactifs à période 
courte comme traceurs qui sont injectés au 
patient pour assurer le diagnostic, la gestion 

et le traitement d'une maladie 

utilise des isotopes radioactifs à période 
courte comme traceurs qui sont injectés au 

patient pour traiter une maladie 

Exemple d'injection dans un patient 
pour le traitement d'une maladie 

Appareil de curiethérapie à 
projecteur de source 

télécommandé - haut débit de dose  

Scanneur de tomographie  
par émission de positrons (TEP) 



Importations, exportations et garanties 

Portails de sécurité d'une installation 
nucléaire 

La CCSN autorise l'importation et l'exportation 
de substances nucléaires réglementées et 
d'articles à double usage dans le secteur 

nucléaire (substances, matières, équipement 
et technologies) et des sources radioactives à 

risque élevé 

Utilisation de substances nucléaires et 
d'accélérateurs pour la sécurité aux 

frontières 

Accélérateur mobile de contrôle du fret 
autorisé par la CCSN 

Renseignements, matières et équipement réglementés 



Déchets hautement radioactifs 

Déchets radioactifs de  
moyenne activité 

Déchets radioactifs de faible 
activité 
 

• Déchets radioactifs de faible  
  activité à courte durée de vie  
• Déchets radioactifs de très  
  faible activité 

Résidus des mines et usines de 
concentration d’uranium 

Classification des déchets du Canada 

 Déchet radioactifs 
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 Modes de réglementation 
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Loi 

Règlements 

Permis et conditions 
relatives aux permis, 
manuels, certificats et 

ordres 

Documents d'application de la 
réglementation 

 Aperçu du cadre de réglementation de la CCSN 
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• La Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaire et ses 
règlements d’application sont en 
vigueur depuis 2000. 
 

• Elle fournit un cadre moderne de 
réglementation du secteur 
nucléaire, dissocié des activités de 
recherche et développement. 
 

• Le préambule précise l’intention  
du Parlement de légiférer dans 
l’intérêt tant national 
qu’international. 

Loi 

Règlements 

Permis et conditions 
relatives aux permis, 
manuels, certificats et 

ordres 

Documents d'application de 
la réglementation 

 Aperçu de la Loi sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires (LSRN) 
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• Règlement général sur la sûreté et la 
réglementation nucléaires 

• Règlement sur la radioprotection 
• Règlement sur la sécurité nucléaire 
• Règlement sur les mines et les usines de 

concentration d’uranium 
• Règlement sur les installations nucléaires de 

catégorie 1 
• Règlement sur les installations nucléaires et 

l’équipement réglementé de catégorie II 
• Règlement sur les substances nucléaires et les 

appareils à rayonnement 
• Règlement sur l’emballage et le transport des 

substances nucléaires 
• Règlement sur le contrôle de l’importation et de 

l’exportation aux fins de la non-prolifération 
nucléaire 

• Règlement sur le recouvrement des coûts  
de la CCSN 

• Règles de procédure de la Commission canadienne 
de sûreté nucléaire  

• Règlement administratif de la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire 

• Sanctions administratives pécuniaires 

Loi 

Règlements 

Permis et conditions 
relatives aux permis, 
manuels, certificats et 

ordres 

Documents d'application de 
la réglementation 

 Règlements de la LSRN 
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Permis et manuels de conditions de permis  
 

• La CCSN délivre des permis pour diverses 
activités et installations nucléaires. 

• Une fois délivré, l’entreprise ou la société par 
actions devient titulaire de permis de la 
CCSN. 

 
Accréditations et homologations 
 

• La CCSN accrédite des travailleurs du secteur 
nucléaire et homologue des appareils 
nucléaires pour certifier qu’ils satisfont à des 
exigences particulières. 

 
Ordres 
 

• Un inspecteur peut délivrer un ordre pour une 
question de sûreté, et le titulaire de permis 
doit s’y conformer. Les ordres sont révisés par 
la Commission. 

Loi 

Règlements 

Permis et conditions 
relatives aux permis, 
manuels, certificats et 

ordres 

Documents d'application de 
la réglementation 

 Permis et manuel de conditions de permis, 
accréditations, homologations et ordres 
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• Code canadien du travail 
• Loi canadienne sur la protection de l’environnement 
• Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
• Loi sur les pêches 
• Loi sur les espèces en péril 
• Loi sur le transport des matières dangereuses 
• Règlement sur les effluents des mines de métaux 
• Accords de revendication territoriale 

Autres législations fédérales que doivent 
respecter les demandeurs d’un permis  

d’exploitation minière 
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Participez 



Diverses façons de participer 

• Participer à une audience publique de la Commission 
• Observer une réunion de la Commission 
• Participer à une évaluation environnementale 
• Commenter un projet de document d’application de la 

réglementation 
• Commenter des modifications proposées à un 

règlement 
• Regarder une webdiffusion 

 



Participer à une audience  
publique de la Commission 

• Les avis et les ordres du jour relatifs aux réunions et aux audiences publiques sont publiés sur le 
site Web  
de la CCSN. 

• Les documents à l’intention des commissaires (CMD) peuvent être obtenus auprès du Secrétariat. 
• Les réunions et les audiences publiques sont diffusées sur le site Web. 
• Les transcriptions sont publiées sur le site Web. 
• Les motifs de décision sont publiés sur le site Web. 
• Service d’abonnement pour recevoir des mises à jour sur des sujets d’intérêt, y compris les affaires 

de la Commission. 
nuclearsafety.gc.ca/fr/commission/webcasts/index.cfm 
www.youtube.com/watch?v=niVq9tX_NrE 

http://www.youtube.com/watch?v=niVq9tX_NrE


Consultation des groupes autochtones 

• Obligation de consulter  
• Prise en considération des 

droits ancestraux ou issus 
de traités,  
établis ou potentiels 

• Approche 
pangouvernementale 

• Engagement à l’égard des 
consultations auprès des 
Autochtones 



Participation du public au processus 

Commission canadienne de sûreté nucléaire     suretenucleaire.gc.ca 27 

http://nuclearsafety.gc.ca/


Programme de financement  
des participants (PFP) de la CCSN 

• Le PFP a été établi afin d’offrir au public, aux groupes autochtones et aux 
autres intervenants la possibilité de demander un financement à la CCSN 
pour participer à ses processus réglementaires. 

• Objectifs 
– Augmenter la participation des Autochtones, du public et des parties 

intéressées aux processus d’évaluation environnementale (EE) et 
d’autorisation de la CCSN 

– Aider les parties intéressées à présenter à la Commission des informations 
pertinentes dans le cadre d’interventions éclairées sur des thèmes précis liés 
aux différents aspects des processus d’EE et d’autorisation 

• Le processus est activé au cas par cas, par le biais d’un processus de 
demande d’aide financière. 

• Pour plus d’information : suretenucleaire.gc.ca  

http://www.suretenucleaire.gc.ca/


 Uranium 
Sources, demandes et besoins 
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• Le Canada produit ~ 17 % de l’uranium dans le monde. 
• Le cycle de vie d’une mine comprend la préparation du site, la construction, 

l’exploitation, le déclassement et la levée du permis. 
• La CCSN assure la protection des travailleurs, du public et de 

l’environnement. 

Minerai d’uranium 
 

Le minerai d’uranium est extrait des 
mines.  Il est impur, lié à d’autres 
roches et appelé « pitchblende ». 

Yellowcake 
 

Le minerai est broyé afin d’obtenir un 
oxyde d’uranium appelé  
« yellowcake », qui est ensuite 
acheminé à une usine de traitement. 

Combustible 
Le « yellowcake » est par la suite 
raffiné, transformé en pastilles de 
combustible et utilisées dans les 
réacteurs nucléaires. 

 Exploitation minière d’uranium au Canada  
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Source : Association nucléaire mondiale 
En  

exploitation 
En             

construction 
Prévus Proposés 

432 

68 

173 

314 

Les 
réacteurs 
nucléaires 

dans le 
monde . . . 

Chine 30 

Russie 10 

Inde 7 

Corée du Sud 5 

Japon 3 

États-Unis 3 

Pakistan 2 

Slovaquie 2 

Émirats arabes 
unis 

2 

Argentine 1 

Brésil 1 

Finlande 1 

France 1 

…plusieurs autres perspectives à l’horizon  

Contexte international actuel 
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• Fukushima 

• Compétition avec le gaz naturel  

• Reprise économique 

• Changements climatiques 

…jouent toutes un rôle 

Les variables dans l’équation… 
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Source : Conseil mondial de l’énergie  
Date : 15 octobre 2013 

Ce n’est pas notre décision 

Que nous réserve l’avenir? 
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Source:  NEA-OECD, Uranium 2011: Resources, Production and Demand, 2012 (viz. “Redbook”) 

Distribution mondiale  
des ressources d’uranium 

Commission canadienne de sûreté nucléaire     suretenucleaire.gc.ca 35 

http://nuclearsafety.gc.ca/


Prix de l’oxyde d’uranium 
36,25 $US/lb 

25 novembre 2013 
Pr

ix
 d

e 
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ni

um
 ($

U
S/

lb
) 

5 janvier 
2007 

29 février 2008 24 avril 2009 18 juin 2010 12 août 2011 8 octobre 2012  

Le prix “spot” pour l’oxyde d’uranium 
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 Réglementation des mines et usines  
de concentration d’uranium 
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Processus d’autorisation 

Évaluation 
environnementale  

Décision sur le permis ou 
le certificat 

Évaluation technique 

Examen de la 
Commission 

Audience 
publique 

Examen du 
fonctionnaire 

désigné 

Demande 



Évaluation technique 

Évaluation 

Évaluation par les pairs, 
jugement, 
orientation 

Domaines de sûreté et de 
réglementation 

• Systèmes de gestion 
• Gestion de la 
  performance humaine 
• Rendement de  
  l’exploitation 
• Analyse de sûreté 
• Conception matérielle 
• Aptitude au service 
• Radioprotection 

• Santé et sécurité  
  classiques 
• Protection de  
  l’environnement 
• Gestion des urgences et  
  protection-incendie 
• Gestion des déchets  
• Sécurité 
• Garanties 
• Emballage et transport 

Autres 
domaines 

• Garanties financières 
• Consultations et  
  communications Évaluation 

environnementale  

Décision sur le permis ou 
le certificat 

Évaluation technique 

Examen de la 
Commission 

Audience 
publique 

Examen du 
fonctionnaire 

désigné 

Demande 



• Contrôle des matières radioactives 
 

• Contrôle de l’exposition des travailleurs au rayonnement 
 

• Mesure du rayonnement 
 

• Santé et sécurité industrielles 

Réglementation de l’exploitation des  
mines d’uranium : protection des travailleurs 
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Réglementation de l’exploitation des  
mines d’uranium : radioprotection 
 
Contrôles techniques 
• ventilation, méthode d’extraction, blindage, contrôle de la poussière, 

conception 
Contrôles administratifs 
• formation du personnel, procédure, planification du travail 
Surveillance  
• Dosimètres individuels 
• Dispositifs de surveillance continue avec témoins lumineux 
• Surveillance des zones et du temps 
• Registre national dosimétrique  
• Limites de dose, seuils d’intervention, codes de pratique 



Réglementation de l’exploitation des  
mines d’uranium : protection de l’environnement 

Contrôles techniques 
• réduction des déchets, contrôle et traitement 

des effluents, gestion des stériles et des 
résidus miniers, ré-aménagement 

Contrôles administratifs 
• formation du personnel, processus et 

procédures 
Surveillance  
• Échantillonage et l’analyse des effluents 
• Échantillonage dans l’environnement 
• Études écologiques 
•   
• Prendre les mesures nécessaires, lorsqu’il le faut 

 



• Mesure des paramètres clés dans 
l’environnement 
 

• Estimation de la dose potentielle pour le 
public 

Réglementation de l’exploitation des 
mines d’uranium : protection du plublic 
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Déclassement du site de la mine du lac Cluff d’AREVA : 
Zone de résidus miniers, chenal de déviation d’un déversoir 

Déclassement du site de la mine du lac Cluff d’AREVA :  
Amas de stériles, mine remblayée 

Réglementation de l’exploitation des 
mines d’uranium : remise en état du site 
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Construction — Cigar Lake 



Exploitation — McArthur River 
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Usine de concentration — Key Lake 
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Exploitation d’une mine et d’une usine  
de concentration — McClean Lake 

Commission canadienne de sûreté nucléaire     suretenucleaire.gc.ca 48 

http://nuclearsafety.gc.ca/


Emballage et transport 
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Gestion des résidus en fosse 

Gestion des résidus en fosse 
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Déclassement du site de la mine Cluff Lake d’AREVA : 
Zone de résidus miniers, chenal de déviation d’un déversoir 

Déclassement du site de la mine Cluff Lake d’AREVA :  
Amas de stériles, mine à ciel ouvert remblayée 

Réglementation de l’exploitation des 
mines d’urinium : remise en état du site 
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Saskatchewan  
• Beaverlodge 
• Lorado et Gunnar 
• Cluff Lake 

 
Ontario 

• Deloro  
• Elliot Lake 
• Bancroft  

 
Territoires du Nord-Ouest  

• Port Radium 
• Rayrock 

Cluff Lake, 1999 

Cluff Lake, 2005 

Déclassement et remise en état 
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Radioactivité - principes de base  
et radioprotection 



Atome et isotopes 
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Autres éléments à considérer? 

* Tout dépend du gisement, de la géochimie du minérai et de la roche avoisinante. 
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Uranium − Chaîne de désintégration 
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Radio-protection − Blindage 
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Radioprotection - Blindage 
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Rendement des mines  
et usines de concentration d’uranium 



Maximum Individual Effective Dose (mSv)
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Radioprotection 
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Limite efficace réglementaire (mSv) 

Limite réglementaire de dose efficace annuelle 
de la CCSN 50 mSv 
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2012 Frequency Rate For Lost Time Incidents 
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2012 Severity Rate for Lost Time Incidents
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Industry Average = 36.3 
Industry Average = 0.3 

Source:  Saskatchewan Labour Relations and Workplace Safety lost time injury statistics. 

Santé et sécurité industrielles 
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Taux de gravité des incidents entraînant 
une perte de temps en 2012 Fréquence des incidents entraînant 

une perte de temps en 2012 

Moyenne de l’industrie = 36.3 
Moyenne de l’industrie = 0.3 

Type d'établissement Type d'établissement 
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• Les évaluations des risques menées avant 2009 par la CCSN et les 
titulaires de permis ont déterminé que les rejets des mines et usines 
de concentration d’uranium contenaient des contaminants 
potentiellement préoccupants comme le molybdène, le sélénium et 
l’uranium.  
 

• Par conséquent, on a demandé aux titulaires de permis d’améliorer les 
contrôles techniques et les technologies de traitement afin de réduire 
la teneur de ces contaminants dans les effluents. 

 
• Des réductions significatives de concentration ont été atteintes  depuis 

2008. Les technologies en place aujourd’hui maintiennent 
efficacement ces contaminants à des niveaux acceptables.  
 

 

Protection de l’environnement 
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Secteur minier 
Pourcentage des mines conformes au REMM par secteur, de 2007 à 2011 

2007 2008 2009 2010 2011 

Uranium 100% 100% 100% 100% 100% 

Métaux communs 67% 60% 58% 65% 65% 

Métaux précieux 74% 80% 79% 87% 70% 

Fer 50% 67% 50% 20% 33% 

Toutes les mines métallifères 71% 71% 69% 75% 67% 

Source: Données tirées du rapport publié par Environnement Canada. 

Comparaison entre le secteur minier de 
l’uranium et les autres secteurs miniers  
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• L’exposition des humains au radon et aux rayonnements 
découlant de l’exploitation minière moderne de l’uranium est 
faible et n’augmente pas les risques de cancer.  

• Des études ont démontré que les travailleurs et les personnes 
habitant près de mines d’uranium sont  
en aussi bonne santé que la population canadienne en général. 

• De solides exigences réglementaires assurent une gestion 
efficace et la prise de mesures d’atténuation. 
 

 http://www.nuclearsafety.gc.ca/fr/readingroom/healthstudies/inde
x.cfm 

      

Exploitation minière d’uranium et santé 
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Nous ne mettrons jamais la sûreté en péril. 
suretenucleaire.gc.ca 
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