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EACL– Illimité



Ordre du jour

 L'histoire, le mandat et le rôle d'EACL

 Modèle d’organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur

 Les priorités d'EACL

 Science et technologie nucléaires

 Déclassement et gestion des déchets

 Revitalisation des Laboratoires de Chalk River

 Réalisations récentes

 Activités importantes et prochaines étapes
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EACL – Leader en innovation depuis plus de 60 ans 3
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 Établie en tant que société d'État fédérale en 1952

 Développement de la technologie nucléaire Canadienne et contribution à son succès continu

• Première criticité soutenue en dehors des États-Unis

• Mise au point de la technologie des réacteurs CANDU - 19 sites exploités au Canada et 30 à l'échelle internationale (CANDU et 
dérivés CANDU)

• Recherche et développement nucléaires couvrant l'ensemble du cycle de vie nucléaire (par exemple, conception d'un réacteur à 
nouveau combustible (WR-1), sûreté (RD-14M), gestion des déchets (Laboratoire de recherche souterrain))

 Percées dans les isotopes médicaux (cobalt 60), production d'autres isotopes médicaux et industriels



EACL au cœur du secteur nucléaire du Canada 4
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Le nucléaire ne se limite pas à la production d’électricité : la science nucléaire a permis des innovations 
qui ont profité à des millions de personnes dans le monde, y compris en médecine nucléaire

Industrie nucléaire nationale 
contribuant 6 milliard $ par année –

30 000 emplois directs et 30 000 
emplois indirects

16% de l'électricité au Canada 
provient des réacteurs CANDU :

60% en Ontario et 30% au 
Nouveau-Brunswick

Des isotopes médicaux pour 
sauver des vies au profit de plus 

d'un milliard de personnes

Percées dans les pratiques 
de gestion des déchets 

radioactifs, p. ex. : 
recherche à l'appui du 
dépôt géologique en 

profondeur; installations 
de stockage

2 lauréats du prix Nobel:
Dr. Bertram Brockhouse (1994)

Dr. Art McDonald (2015)



Mandat d'EACL 5
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 Favoriser la science et la 
technologie nucléaires

 Gérer les responsabilités du 
gouvernement du Canada en 
matière de déchets radioactifs 
et de déclassement

EACL s'acquitte de son mandat grâce à un 
contrat à long terme avec les Laboratoires 

Nucléaires Canadiens pour la gestion et 
l'exploitation de nos sites

Route de transport du nord



Modèle d’organisme gouvernemental exploité par un entrepreneur

Avantages du modèle gouvernemental, 
exploité par un entrepreneur (OGEE)

 Met à contribution l’expérience d’un 
entrepreneur du secteur privé et 
instaure des pratiques exemplaires

 Transforme la culture de l’organisation

 Accroît la rigueur et les gains 
d’efficacité

 Met de l’avant les priorités d’EACL et 
du Canada en matière de 
déclassement et de gestion des 
déchets et de revitalisation des 
Laboratoires de Chalk River
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Les Laboratoires Nucléaires Canadiens sont conçus pour être une entité durable - EACL et les Laboratoires Nucléaires 
Canadiens continueront d’exister même si l’entrepreneur change

Commission Canadienne 
de sûreté nucléaire 

(Organisme de 
réglementation)

EACL
(Propriétaire des sites et client 

principal des LNC)

Entrepreneur
(Entrepreneur; propriétaire des 

Laboratoires Nucléaires 
Canadiens)

Laboratoires Nucléaires Canadiens
(Exploitant et titulaire de licence; 

Entité durable)



Rôle d'EACL

1. Surveillance: EACL apporte une plus value pour le Canada 
en surveillant le travail des Laboratoires Nucléaires 
Canadiens dans le cadre d'un modèle d’organisme 
gouvernemental exploité par un entrepreneur:
 Défini les priorités
 Surveille le respect des conditions des contrats
 Mesure la performance
 Assure l'optimisation des ressources pour le Canada et 

les Canadiens
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EACL n'a aucun rôle dans les activités quotidiennes des Laboratoires Nucléaires Canadiens -
se concentrer sur le « quoi » et non le « comment »
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2. Interface avec le gouvernement : EACL continue 
d'être un agent du gouvernement, répondant aux 
priorités du gouvernement et prodiguant des 
conseils qui éclairent l'élaboration des politiques



EACL - Priorités

EACL a demandé aux Laboratoires Nucléaires Canadiens de concentrer leurs efforts sur trois 
domaines principaux: 
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Science et technologie
nucléaires

Déclassement et gestion des 
déchets

Revitalisation des Laboratoires de 
Chalk River

Engagement d'EACL envers: la santé, la sûreté, la sécurité, la protection de l'environnement et la 
création de valeur pour le Canada à long terme



Priorité d'EACL: Science et technologie nucléaires 9
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Soutien à la fois au gouvernement fédéral et à 
l'industrie:
 EACL est responsable de la réalisation du Plan de 

travail fédéral en science et technologie nucléaires
 Énergie : industrie nucléaire, science des matériaux 

pour le pétrole et le gaz
 Santé : comprendre les effets du rayonnement; 

isotopes médicaux
 Préparation aux situations d'urgence et réponse
 Sécurité, sûreté, non-prolifération, y compris la 

sécurité des frontières
 Environnement

 EACL a demandé aux LNC d'accroître le statut 
scientifique et technologique des Laboratoires de 
Chalk River et d’augmenter leurs activités 
commerciales

L'objectif est de tirer parti de l'expertise, des atouts et des capacités des Laboratoires de Chalk River à 
l'appui des industries nucléaires et non nucléaires



Science et technologie - Nouvelles opportunités

 Les Laboratoires Nucléaires Canadiens mettent à 
profit leur expertise et les installations pour 
répondre aux priorités du gouvernement et ouvrir de 
nouveaux marchés

 Extension de la durée de vie et fiabilité à long terme 
des réacteurs existants

 Fabrication de combustible avancée

 Petits réacteurs modulaires

 Décarbonisation du secteur des transports et les 
collectivités éloignées du Canada

 Institut de recherche Alpha

 Cybersécurité nucléaire

 Criminalistique nucléaire
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Petits réacteurs modulaires (PRM) 11
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 EACL et les LNC voient un potentiel dans les PRM
 Aider à atteindre les objectifs en matière de changement climatique

 Alternative à la production d'électricité à base de carbone

 Fournir de l'électricité propre aux grandes industries

 Fournir de l'énergie propre et fiable aux collectivités éloignées

 Créer des emplois et développer l'économie

 Opportunité pour le Canada
 Bâtir sur un fort héritage d'innovation nucléaire

 Chaîne d'approvisionnement robuste

 Un organisme de réglementation internationalement reconnu doté d'un 
cadre pouvant s'adapter aux nouvelles technologies

 Il y a une fenêtre d'opportunité maintenant
 Dans de nombreux pays, les priorités en matière d'énergie à faible 

émission de carbone, d'innovation, d'emploi et de croissance suscitent de 
l'intérêt pour les PRM

 Le 17 avril, les LNC ont lancé une invitation pour les propositions de PRM

 Le gouvernement du Canada entreprend un exercice de planification 
technologique axée sur les PMR



Priorité d'EACL: Déclassement et gestion des déchets 12
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Terrains contaminés Déchets accumulés 
(enterrés et stockés)

EACL a la responsabilité de relever ces défis en matière de déclassement et de gestion des déchets afin 
de réduire les risques environnementaux et de sécurité, d'assainir les terres contaminées et de laisser 

un héritage positif aux générations futures

 EACL est garant des responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déclassement et de gestion des déchets

 EACL a demandé aux LNC d'accélérer leurs activités dans ce domaine en fonction des meilleures pratiques internationales
 EACL examine et approuve les plans de haut niveau des LNC pour assurer l'harmonisation avec les priorités et 

l'optimisation des ressources pour le Canada

Bâtiments désuets



Déclassement et gestion des déchets: projets 
environnementaux prioritaires 13
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Trois des projets des LNC font l'objet d'évaluations environnementales, un processus conçu pour identifier les impacts 
environnementaux potentiels et mobiliser le public et les groupes autochtones. La Commission canadienne de sûreté 
nucléaire, l'organisme de réglementation nucléaire indépendant du Canada, n'autorisera les projets que si elle peut 

s'assurer de leur sécurité.

Installation d'élimination des 
déchets près de la surface

 Projet de construction sur le 
site de Chalk River pour 
l'élimination des déchets 
faiblement radioactifs d'EACL

 Permettra la revitalisation du 
site de Chalk River et 
l'assainissement des terres 
contaminées

Réacteur de nucléaire 
démonstration

 Proposition de déclasser 
le réacteur in situ en le 
cimentant en place

 Protègera davantage 
l'environnement et les 
travailleurs

Fermeture du site de 
Whiteshell

 Site en déclassement 
depuis le milieu des 
années 90

 Proposition de déclasser 
le réacteur WR-1 in situ 
en le cimentant sur 
place

Initiative dans la 
région de Port Hope

 1,7 million de mètres 
cubes de déchets 
faiblement radioactifs mis 
en place dans deux 
installations de gestion à 
long terme près de la 
surface



En détail - Fermeture des laboratoires de Whiteshell 14
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 Décision de fermer le 
site au milieu des 
années 90; 
déclassement en cours 
depuis lors



En détail - Fermeture des laboratoires de Whiteshell
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 Proposition de 
déclassement du 
réacteur WR-1 in situ



En détail - Fermeture des laboratoires de Whiteshell
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 Fermeture du site prévue pour 
2024

 EACL et les LNC collaborent avec le 
Partenariat de régénération 
économique pour faciliter l'accès 
au site en vue de futures occasions 
de développement économique



Revitalisation des Laboratoires de Chalk River 17
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Revitalisation du site en vue de la construction d'un 
campus scientifique de classe mondiale :

 Installations scientifiques nouvelles et 
renouvelées

 Mises à niveau de l'infrastructure de site de base

EACL et le gouvernement du Canada investissent 1,2 milliard de dollars sur dix ans 
pour la revitalisation des Laboratoires de Chalk River



Réalisations 18
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Activités importantes et prochaines étapes 19
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 Petits réacteurs modulaires

 Invitation ouverte aux projets de 
démonstration PRM

 Thérapies alpha ciblées

 Les LNC organiseront 
conjointement avec TRIUMF le 11e 
symposium international sur les 
thérapies alpha ciblées, du 1er au 
5 avril 2019, à Ottawa

 Réacteurs avancés

 Conférence internationale sur les 
réacteurs de quatrième génération 
et les petits réacteurs G4SR-1, du 6 
au 8 novembre 2018, Ottawa

Science et technologie 
nucléaires

Déclassement et gestion 
des déchets

Revitalisation des Laboratoires 
de Chalk River

 Les activités continues des LNC pour 
faire avancer les projets d'élimination 
des déchets près de la surface, du 
Réacteur nucléaire de démonstration et 
du réacteur WR-1 selon les évaluations 
environnementales
 Participation continue des intervenants 

et des groupes Autochtones

 Initiative dans la Région de Port Hope: 
début des activités d'assainissement aux 
propriétés résidentielles et à la jetée 
centrale; l'assainissement des sites 
riverains commencera en 2018

 Poursuite du rapatriement de l'uranium 
hautement enrichi vers les États-Unis

 Mise en service du nouveau 
laboratoire de tritium

 Conception détaillée du nouveau 
Centre de recherche sur les 
matériaux nucléaires de pointe

 Progrès vers la construction du 
nouvel immeuble de bureaux, de 
l'installation d’entretien et de 
l'installation de logistique/entrepôt

 Achèvement de la construction du 
système de gestion des eaux 
pluviales



À retenir 20
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Répondre aux priorités du gouvernement en matière 
de santé, de sûreté, de sécurité, d'énergie et 

d'environnement

EACL est engagée pour une gestion 
environnementale responsable 

Tirer partie des investissement de 1,2 milliard de 
dollars pour revitaliser les Laboratoires de Chalk River

EACL poursuit les intérêts à long terme du 
Canada en matière d'innovation nucléaire

Nettoyer nos sites et les déchets radioactifs qui 
relèvent de la responsabilité du gouvernement du 

Canada

Engagement d'EACL envers : la santé, la sûreté, la sécurité, la protection de l'environnement, la participation 
des intervenants et des groupes Autochtones, ainsi que la création de valeur pour le Canada à long terme

Permettre l'assainissement des terres contaminées et 
la revitalisation des Laboratoires de Chalk River

Protéger l'environnement
Construire la science de demain : petits réacteurs 

modulaires, technologies de l'hydrogène, thérapies 
alpha, etc.



QUESTIONS?
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