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EXIGENCES PRÉALABLES DE RADIOPROTECTION 
POUR EXEMPTER CERTAINES MATIÈRES RADIOACTIVES 
DE PERMIS APRÈS LE TRANSFERT POUR ÉVACUATION 

1. BUT ET PORTÉE 

Le présent document décrit la politique de réglementation selon laquelle 
certaines matières radioactives autorisées par un permis de la Commission de 
contrôle de l'énergie atomique (CCEA) en vertu de la Loi sur le contrôle de 
l'énergie atomique et de son règlement d'application. peuvent être admissibles 
à une exemption de permis et de contrôle réglementaire. Les exigences 
préalables pour l'approbation requise de la CCEA comprennent des procédures 
administratives et des critères de conformité à des doses de rayonnement. 

L'article 6 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique prévoit les 
situations où il n'est pas nécessaire d'avoir de permis pour posséder des 
matières radioactives. tandis que l'article 3 permet à la CCEA. dans certains 
cas. d'exempter d'autres pratiques de l'obtention d'un permis. L'un de ces 
cas est présenté en détail dans la déclaration de principe de la section qui 
suit et traite tout particulièrement de situations où la matière est trans
férée d'un titulaire de permis de possession à une autre personne qui verra à 
son évacuation. Si l'on considère que les circonstances de cette évacuation 
représentent un risque négligeable ou de minimis. la dépense de ressources 
additionnelles affectées à la réglementation ou l'autorisation continue de la 
matière ne se justifie pas. 

Les avantages prévus de l'application de la politique comprennent une plus 
grande efficacité et une plus grande cohérence dans la réglementation des 
déchets radioactifs. ainsi qu'une meilleure utilisation des ressources 
publiques. 

2. CRITÈRES DE RÉGLEMENTATION 

Les critères que la CCEA utilise pour déterminer si les demandes d'exemption 
de permis pour certaines matières radioactives sont acceptables ou non 
figurent dans la déclaration de principe suivante : 

«La CCEA reconnaît que les personnes acceptant certaines matières radioactives 
pour les évacuer devraient être exemptées d'un permis de la CCEA. En étudiant 
chaque cas en particulier, la CeEA utilisera comme critère d'exemption une 
dose de rayonnement de minimis de 0.05 millisievert par année pour tout membre 
du public. pourvu que les répercussions radiologiques soient localisées et que 
la possibilité d'irradiation de larges populations soit faible. L'approbation 
d'exemption de permis ne sera accordée que si l'on prouve de façon satisfai
ante la conformité à ces critères en utilisant des méthodes et procédures qui 
ne diffèrent pas de celles que l'on emploierait dans le cas de matières 
équivalentes non contaminées.» 

3. HISTORIQUE 

Au Canada. une grande variété de déchets de faible activité sont produits à 
tous les stades du cycle nucléaire, de l'extraction minière. de la concen
tration et du raffinage de l'uranium jusqu'à l'exploitation des réacteurs 
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nucléaires, sans oublier l'utilisation des radio-isotopes dans plusieurs 
industries. universités. hôpitaux et produits de consommation. Ces déchets 
varient selon leur forme physique et chimique et comprennent des déchets de 
procédé, des pièces d'équipement. des filtres, des appareils, des vêtements de 
protection et du matériel de nettoyage contaminés. 

La plupart de ces déchets se présentent sous forme solide et sont actuellement 
entreposés, en grande partie. dans des installations spécialisées de gestion 
de déchets radioactifs. L'exploitation de ces installations, y compris la 
production. la manipulation, l'utilisation et l'évacuation des déchets 
connexes, est réglementée par la CCEA en vertu de la Loi sur le contrôle de 
l'énergie atomique et de son règlement d'application. grâce à un régime 
détaillé de permis et d'inspection visant à protéger la santé, la sécurité, 
la sécurité matérielle et l'environnement. 

L'article 25 du Règlement sur le contrôle de l'énergie atomique interdit 
d'abandonner toute substance prescrite associée à la mise en valeur, à l'uti
lisation, à l'application ou à la production d'énergie atomique, ou de s'en 
défaire, à moins de se conformer à un permis ou aux instructions écrites de 
la CEA. Il faut donc prendre une décision réglementaire et répondre à toute 
demande d'évacuation de matières radioactives provenant des activités liées 
au cycle du combustible nucléaire ou à l'utilisation des radio-isotopes, 
quelque faible que soit la concentration, la quantité ou la toxicité des 
radionucléides en cause. 

Certains déchets solides de faible activité qui sont actuellement réglementés 
par la CCEA, surtout ceux qui proviennent de l'utilisation des radio-isotopes, 
présentent un danger tellement faible que la CCEA en autorise l'évacuation 
comme des déchets ordinaires. Il s'agit notamment de déchets contaminés par 
des quantités infimes de produits radiochimiques, comme les objets de verre, 
les seringues, les articles de papier ou de plastique utilisés en laboratoire. 

Conformément à l'article 25 du Règlement sur le contrôle de l'énergie ato
mique, la CCEA a, dans certains cas, délivré des autorisations générales 
pour pouvoir déverser dans des décharges publiques des produits de consom
mation comme les détecteurs de fumée domestiques à chambre d'ionisation. 
Dans d'autres cas, elle a autorisé, après examen individuel de chaque cas, 
l'incinération commerciale de liquides organiques contaminés à faible teneur 
en radionucléides, le déversement de certains déchets de procédé contenant des 
radionucléides naturels dans des sites de déchets industriels, ainsi que le 
retraitement ou la réutilisation à des fins non nucléaires de matériel ou 
d'outils peu contaminés par des radionucléides. Dans chaque cas, la CCEA a 
évalué la possibilité d'irradiation des travailleurs et du public par suite 
de l'évacuation ou du retraitement proposé, et conclu que ces irradiations 
seraient négligeables par rapport aux limites de dose de rayonnement prévues 
par le Règlement sur le contrôle de l'énergie atomigue. 

En mai 1985, la CCEA a publié le document de consultation C-85, intitulé «Base 
pour exempter l'évacuation de certaines matières radioactives de l'obtention 
d'un permis», et l'a soumis à l'examen et aux observations du public. Le 
document notait que la plupart des matières d'usage courant à l'intérieur et 
à l'extérieur du secteur nucléaire contiennent une certaine quantité de radio
nucléides et proposait en conséquence d'établir un seuil de radioactivité 
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au-dessous duquel il ne serait pas nécessaire d'appliquer les contrôles 
réglementaires et d'y consacrer des ressources publiques. Le document 
proposait aussi de déterminer et d'appliquer un critère de dose de minimis 
pour exempter l'évacuation de certaines matières radioactives de l'obtention 
d'un permis de la CCEA. 

La présente déclaration de principe en matière de réglementation remplace le 
document C-85. 

Après avoir examiné divers cas antérieurs et actuels où la CCEA a accordé 
une approbation réglementaire pour évacuer des déchets de faible activité, on 
s'est rendu compte que les irradiations qui en découlaient étaient bien infé
rieures au critère de dose de minimis de 0,05 millisievert par année que pré
conise le présent document. Ces conclusions sont appuyées par les résultats 
d'études et de recherches semblables qui ont été exécutées par d'autres 
organismes nationaux et internationaux. 

4. DÉRIVATION DES CRITÈRES DE RÉGLEMENTATION 

Le critère principal de dose de minimis de 0,05 millisievert par année 
découle de l'acceptation d'un risque de minimis correspondant pour la santé. 
Les agents de la CCEA ont examiné plusieurs bases possibles pour dériver le 
critère de dose de minimis et ont reconnu que le concept de niveau de risque 
négligeable, ou de minimis, était fondamental et s'appliquait globalement à 
toutes les situations, y compris l'irradiation par des rayonnements ionisants. 
Le choix de 0,05 millisievert par personne par année comme critère de dose 
de mintmis représente une extrapolation d'un risque de mortalité due au cancer 
de 10 . L'exigence secondaire de l'article 2. soit que la possibilité 
d'irradiation de larges populations soit faible. a pour but d'empêcher toute 
dépendance indue sur la dilution comme moyen de se conformer au critère de 
dose de minimis. 

5. APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DES CRITÈRES DE RÉGLEMENTATION 

La présente politique en matière de réglementation s'applique principalement 
aux déchets solides de faible activité. Conformément à la politique et sous 
réserve des exigences et critères afférentes. la CCEA examinera individuelle
ent chaque demande pour exempter certains déchets liquides d'un permis. La 
politique ne s'applique pas aux émissions liquides ou gazeuses qui sont actuel
lement désignées comme effluents dans les permis d'exploitation délivrés par 
la CCEA aux diverses installations nucléaires. 

L'introduction de la présente politique ne nuira pas à la réglementation des 
activités des installations actuellement désignées comme installations de 
gestion de déchets, puisqu'elles traitent des matières radioactives ou 
comprennent des opérations où le contrôle de la CCEA demeure nécessaire. 
Il reste cependant que certains déchets qui sont actuellement envoyés vers 
des installations de gestion de déchets autorisées pourraient être exemptés 
de tout autre contrôle réglementaire de la CCEA en vertu de la nouvelle 
politique. 

Au premier stade d'application de la politique de réglementation, la CCEA 
examinera les demandes de personnes désirant faire exempter l'évacuation de 
leurs déchets de la réglementation suivie de la CCEA. Ces demandes devront 
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comporter des analyses et de la documentation appropr1ees pour prouver leur 
conformité aux critères de l'article 2. L'exactitude et le détail des 
analyses de prévision requises devraient être proportionnelles au risque 
possible et l'on devrait se servir de calculs et de modèles crédibles basés 
sur des suppositions et des données réalistes. L'information fournie à la 
CCEA à l'appui de toute demande doit comprendre les renseignements suivants, 
selon le cas : 

a) le détail des matières à évacuer, y compris leur or1g1ne, leur compo
sition chimique, leurs caractéristiques radiologiques, leur état physique, 
leur volume et leur masse. La description des caractéristiques radiolo
giques devraient inclure la nature des radionucléides présents et leur 
concentration. leur quantité, leur période radioactive et leur toxicité 
respectives; 

b) des détails sur l'évacuation ou le retraitement proposé, ainsi qu'une 
évaluation des répercussions correspondantes sur les travailleurs et les 
membres du public. Dans le cas de radionucléides à période longue, il 
faudrait tenir compte des voies d'acheminement à long terme et examiner 
les conséquences possibles de la réutilisation du site; 

c) la destination prévue des déchets après leur départ de l'installation 
nucléaire ou des locaux, ainsi que tout renseignement supplémentaire au 
sujet de sa destination finale; 

d) des détails sur le contrôle, les procédures d'analyse et de décontami
nation entreprises à l'installation nucléaire ou dans les locaux pour 
caractériser les déchets et minimiser la présence de contamination radio
active non fixée sur les surfaces internes et externes; 

e) si l'on considère qu'il est nécessaire de s'assurer que les déchets 
sont évacués ou retraités comme prévu, des détails sur les procédures 
administratives qui pourraient être appliquées pour en garantir 
l'exécution. 

En examinant les demandes présentées en vertu de la présente politique, la 
CCEA analysera les conséquences possibles des irradiations, pour le groupe 
critique et des populations plus larges. Si un groupe critique reçoit déjà 
une dose provenant d'une pratique d'évacuation «exemptée», la CCEA en tiendra 
compte avant d'autoriser l'exemption de toute autre pratique qui pourrait 
ajouter à la première dose. D'autre part, la CCEA examinera périodiquement 
les approbations qu'elle aura délivrées pour s'assurer que les paramètres 
pertinents de la situation n'ont pas changé de façon importante. 

L'application de la présente politique de réglementation et toute exemption 
de contrôle réglementaire accordée par la CCEA pour l'évacuation de certaines 
matières radioactives, ne dispense pas le possesseur ou le propriétaire de 
tels déchets de la responsabilité de se conformer aux autres exigences 
fédérales, provinciales ou municipales pertinentes. 


