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1.0 INTRODUCTION 

1. L'Universite de l' Alberta a presente une demande a la Commission canadienne de sfuete 
nucleaire 1 (CCSN), aux tennes du paragraphe 24(2) de la Loi sur la surete et la 
reglementation nucleaires2 (LSRN), pour demander l ' autorisation de declasser son 
installation du reacteur SLOWPOKE-2 situee sur le campus de l'Universite de l' Alberta a 
Edmonton, en Alberta. 

2. Le reacteur SLOWPOKE-2 est un reacteur de recherche de 20 kilowatts (thennique) de 
type scelle en piscine en exploitation depuis 1977 et qui est situe dans un puits en beton 
sous le batiment de medecine dentaire et de pharmacie de l'Universite de I' Alberta. Le 
reacteur est utilise a des fins de recherche et d'enseignement a l'Universite de l' Alberta, 
ainsi que pour !'activation neutronique et la production d'isotopes. 

3. Le pennis actuel de l'Universite de l' Alberta NPROL-18.00/2023 autorise seulement 
!'exploitation de !' installation du reacteur SLOWPOKE-2 et expire le 30 juin 2023. Au 
mo is de decembre 2016, l'Universite de l' Alberta a demande l' autorisation de declasser 
!'installation du reacteur SLOWPOKE-2 dans le but de la remettre dans un etat final et de 
pouvoir ainsi demander un permis d'abandon qui pennettrait d'utiliser le site sans 
restriction. Confonnement a la LSRN, !' abandon d'une installation nucleaire de categorie 
I doit etre autorise par la Commission avant d' en faire une utilisation sans restriction. 

Points etudies 

4. Dans son examen de la demande, la Commission devait decider : 

a) quel processus d'evaluation environnementale il faut appliquer a l'egard de cette 
demande 

b) si l 'Universite de l' Alberta est competente pour exercer les activites autorisees 
par le pennis 

c) si, dans le cadre de ces activites, l 'Universite de l' Alberta prendra les mesures 
voulues pour proteger l 'environnement, pour preserver la sante et la securite des 
personnes, pour maintenir la securite nationale et pour respecter les obligations 
intemationales que le Canada a assumees 

Audience 

5. Conformement a l'article 22 de la LSRN, le president de la Commission a cree une 
formation de la Commission pour etudier la demande. Pour rendre sa decision, la 
Commission a examine les memoires de l'Universite de l' Alberta (CMD 17-H106.1) et 
du personnel de la CCSN (CMD 17-H106). La Commission a offert la possibilite aux 
membres du public de soumettre des memoires, mais aucun n'a ete re9u. 

1 On designe la Commission canadienne de sfirete nucleaire comme « la CCSN » lorsqu'on renvoie a I' organisation 
et a son personnel en general, et comme « la Commission » lorsqu'on renvoie a la composante tribunal. 
2 Lois du Canada (L.C.) 1997, chapitre (ch.) 9. 



- 2 -

2.0 DECISION 

6. D'apres son examen de la question, tel qu ' il est decrit plus en detail dans les sections 
suivantes de ce compte rendu, la Commission conclut que l 'Universite de l 'Alberta a 
satisfait aux conditions du paragraphe 24(4) de la LSRN. Par consequent, 

conformement a l'article 24 de la Loi sur la surete et la reglementation nucleaires, 
la Commission modifie le pennis pour un reacteur non producteur de puissance 
NPROL-18.00/2023 delivre a l'Universite de l' Alberta pour l' installation du 
reacteur SLOWPOKE-2 situe a Edmonton, en Alberta, et autorise son declassement. 
Le pennis modifie NPROL-18.01 /2023 est validejusqu'au 30 juin 2023. 

7. La Commission estime que l' examen environnemental effectue par le personnel de la 
CCSN etait acceptable et rigoureux. 

8. La Commission modifie la Partie IV du pennis de l'Universite de l' Alberta tel qu'il est 
recommande par le personnel de la CCSN dans le CMD 17-Hl 06. 

3.0 QUESTIONS A L'ETUDE ET CONCLUSIONS DE LA COMMISSION 

3.1 Application de la Loi canadienne sur I' evaluation environnementale (2012) 

9. Pour rendre sa decision, la Commission devait d' abord determiner si une evaluation 
environnementale (EE) en vertu de la Loi canadienne sur ! 'evaluation environnementale 
(2012/ (LCEE 2012), etait necessaire. 

10. Dans sa demande, l 'Universite de l' Alberta a presente une demande de declassement de 
l' installation du reacteur SLOWPOKE-2. La Commission note que le declassement 
propose n'est pas un projet designe aux termes de la LCEE 2012. 

11. La Commission a egalement examine le caractere exhaustif et adequat de l 'EE realisee 
par le personnel de la CCSN en vertu de la LSRN dans le cadre de cette modification de 
pennis. Parmi les conclusions du personnel de la CCSN, on note les suivantes: 

• L'Universite de l' Alberta a tenu ajour et continuera de tenir ajour des 
programmes de protection environnementale adequats qui respectent les 
exigences de la CCSN. 

• Le plan de declassement detaille et l'etude d' impact environnemental prepares 
pour le declassement de l' installation du reacteur SLOWPOKE-2 etaient 
satisfaisants et respectaient les exigences de la CCSN. 

3 Lois du Canada (L.C.) 2012, chapitre 19. 



- 3 -

12. Selon !'information examinee et consignee au dossier de cette audience, la Commission 
conclut que l 'EE effectuee en vertu de la LSRN et de ses reglements d'application etait 
adequate pour la demande de l'Universite de l' Alberta. La Commission est d'avis qu'une 
EE en vertu de la LCEE 2012 n'etait pas necessaire dans le cadre de cette demande. De 
plus, la Commission estime que l'Universite de l' Alberta a pris, et continuera de prendre, 
les mesures voulues pour proteger l ' environnement et la sante des personnes pour la 
duree du permis propose. 

3.2 Declassement de l'installation du reacteur SLOWPOKE-2 de l'Universite de 
I' Alberta 

13. La Commission a evalue si l'Universite de I' Alberta avait presente suffisamment 
d' information pour appuyer la demande de declassement de son installation du reacteur 
SLOWPOKE-2, notamment un plan d' intervention en cas d'urgence, une etude 
environnementale, un plan de gestion des dechets radioactifs, un plan de formation et un 
plan de communications permanentes. La Commission note que l'Universite de l' Alberta 
a mene plusieurs consultations apropos de ce projet et que le niveau de preoccupation du 
public est tres faible. 

14. L'Universite de l' Alberta a fait valoir a la Commission que les activites d'exploitation de 
!' installation du reacteur SLOWPOKE-2 etaient demeurees les memes pendant les 
periodes d'autorisation actuelle et precedentes et qu'elles etaient encadrees par des 
programmes et des procedures exhaustives. Le personnel de la CCSN a confirme ces 
informations et a indique que Jes activites d' inspections annuelles et de verification de la 
conformite ont demontre que l'Universite de I' Alberta avait maintenu un rendement 
satisfaisant a l'egard de son installation du reacteur SLOWPOKE-2 au cours de la periode 
d' autorisation actuelle. Compte tenu de ce qui precede, le personnel de la CCSN a declare 
qu' il etait d'avis que les risques et les dangers potentiels de ce projet de declassement 
etaient peu eleves. 

15. La Commission souligne que la cessation des activites d'exploitation de !' installation du 
reacteur et sa mise en etat d' arret sur sont autorisees en vertu des conditions du pennis 
actuel et que ces mesures comprennent le dechargement du combustible et l' emballage et 
l' expedition du combustible et des composants radioactifs vers une installation autorisee. 
La Commission est d' accord avec !' affirmation du personnel de la CCSN selon laquelle 
ces activites sont autorisees en vertu du pennis actuel et que, une fois completees, elles 
elimineront la majorite des risques associes a !'installation du reacteur SLOWPOKE-2. 

16. Le personnel de la CCSN a affirme que la demande de declassement de !'installation du 
reacteur SLOWPOKE-2 presentee par l'Universite de l' Alberta comprenait des 
informations sur Jes activites suivantes : 

• le demantelement final du reacteur 
• l' emballage et l ' expedition des dechets resultant du declassement 
• le nettoyage et la remise de !' installation dans un etat final permettant d'en faire 

une utilisation future sans restriction 
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17. L'Universite de l' Alberta a fait valoir que la methode de declassement proposee mettait 
en pratique les le9ons tirees du declassement de !'installation du reacteur SLOWPOKE-2 
de l'Universite Dalhousie en Nouvelle-Ecosse et que seules des technologies eprouvees et 
testees seraient utilisees. 

18. Le personnel de la CCSN a confirme les informations fournies apropos du plan de 
declassement de l'Universite de l' Alberta et a informe la Commission que la duree 
prevue du projet serait d'environ quatre a six mois apres son lancement. La Commission 
est d' accord avec !' evaluation du personnel de la CCSN indiquant que les activites de 
declassement proposees sont d'une complexite limitee. 

19. La Commission a examine !' information presentee par l'Universite de l'Alberta et le 
personnel de la CCSN sur le declassement de !'installation du reacteur SLOWPOKE-2. 
La Commission croit que les informations sont completes et repondent aux exigences de 
l'article 7 du Reglement sur les installations nucleaires de categorie 1.4 

20. L 'Universite de l' Alberta a signale a la Commission que les garanties financieres et les 
dispositions en matiere de securite de !' installation du reacteur SLOWPOKE-2 
demeureraient inchangees tout au long du projet de declassement. La Commissionjuge 
que !' information presentee ace sujet est satisfaisante. 

21. Selon !' information presentee lors de !' audience, la Commission estime que la methode et 
les plans de declassement de !' installation du reacteur SLOWPOKE-2 de l'Universite de 
l' Alberta respectent les exigences obligatoires et que l'Universite de l' Alberta ales 
competences necessaires pour mener a bien ce projet de declassement. 

4.0 CONCLUSION 

22. La Commission a etudie les renseignements et les memoires de l'Universite de l' Alberta 
et du personnel de la CCSN. 

23 . La Commission note qu'une EE effectuee en vertu de la LSRN et de ses reglements 
d'application respectait les exigences d'autorisation clans ce dossier. La Commission note 
egalement que les dispositions de la LSRN et de ses reglements d'application prevoient la 
protection de l' environnement et la preservation de la sante et de la securite des 
personnes, et elle est d'avis que l'Universite de l' Alberta continuera d'agir en ce sens. 

24. La Commission estime que l'Universite de l' Alberta ales competences pour exercer les 
activites proposees. Par consequent, conformement a l'article 24 de la LSRN, la 
Commission accepte de modifier le permis et d' autoriser le declassement de !' installation 
du reacteur SLOWPOKE-2. 

25 . Par suite de ses conclusions, la Commission modifie la Partie IV (i) du permis pour un 
reacteur non producteur de puissance NPROL-18.00/2023 tel qu'il est recommande par le 
personnel de la CCSN clans le CMD 17-H106, qui se lira comme suit : 

4 DORS/2000-204 
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« (i) exploiter et declasser le reacteur SLOWPOKE-2 et ses installations connexes 
(ci-apres « ! 'installation») de l 'Universite de !'Alberta, situes au sous-sol du 
batiment de medecine dentaire et de pharmacie sur le campus de l 'Universite de 
I 'Alberta a Edmonton, en Alberta; » 

26. La Commission souligne que l'Universite de l' Alberta veut remettre !'installation dans un 
etat final permettant une utilisation sans restriction du batiment hebergeant son 
installation de reacteur SLOWPOKE-2 apres son declassement. La Commission tient a 
preciser clairement que ces modifications au permis autorisent uniquement le 
declassement de !'installation du reacteur SLOWPOKE-2. Conformement a la LSRN, 
pour que l'Universite de l' Alberta puisse utiliser l'espace de !' installation du reacteur 
sans restriction, elle devra presenter une demande de permis d'abandon de !' installation 
conformement au Reglement sur les installations nucleaires de categorie I. L'utilisation 
sans restriction de l'espace ne peut etre accordee qu'une fois que la Commission aura 
auto rise l' abandon de l ' installation. 

27. La Commission souligne que la demande de l'Universite de l' Alberta comporte les 
elements suivants : 

• un permis de declassement de !' installation du reacteur SLOWPOKE-2 
• la revocation, par la Commission, de l'actuel NPROL de l'Universite de l' Alberta 

Apres examen de !'information presentee a cette audience, la Commission note egalement 
que le personnel de la CCSN a recommande la modification du permis actuel afin 
d'inclure le declassement dans les 'activites autorisees. Selon son examen des 
informations presentees a cette audience, la Commission est d'avis qu'en modifiant le 
permis de l'Universite de l' Alberta pour qu' il englobe a la fois les activites d' exploitation 
et de declassement, plutot qu'en delivrant un permis de declassement, le meme objectif 
sera atteint, et l'Universite de l' Alberta pourra declasser !' installation du reacteur 
SLOWPOKE-2 tout en respectant les exigences obligatoires en matiere de declassement. 
La Commission rend cette decision en vertu des pouvoirs qui lui sont conferes au 
paragraphe 20(3) de la LSRN, et qui lui demande de trancher toutes les questions dont 
elle est saisie « .. . de lafar;on la plus informelle et la plus rapide possible, compte tenu 
des circonstances et de l'equite ». 
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