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Un gigantesque dépotoir de déchets radioactifs sur la rivière des Outaouais :

de nouvelles révélations inquiètent les groupes de citoyens
(Montréal, Québec, le 3 avril 2017) Le premier jet de l’Étude d’impact environnemental
(EIE) sur le projet d’un gigantesque dépotoir de déchets nucléaires sur le bord de la
rivière des Outaouais sonne l’alarme pour les groupes de citoyens. Il révèle que le
dépotoir contiendrait du plutonium et des dizaines d’autres déchets produits par les
réacteurs nucléaires, dont plusieurs demeureront radioactifs pendant des centaines de
milliers d’années.
Le projet d’« installation de gestion des déchets près de la surface » (projet d’IGDPS; en
anglais : Near Surface Disposal Facility ou NSDF) serait aménagé sur un site de 34
hectares à environ un kilomètre de la rivière des Outaouais aux Laboratoires nucléaires
canadiens de Chalk River, en Ontario. Le site du projet est à environ 150 kilomètres au
nord-ouest d’Ottawa, du côté ontarien de la rivière, en face de la municipalité de
Sheenboro, Québec. Le dépotoir aurait une configuration semblable à une décharge
municipal. On s’en servirait pour l’entreposage permanent d’environ un million de
mètres cubes de déchets radioactifs à « faible » et « moyenne » intensité dans un
monticule d’environ 25 mètres de hauteur.
Le premier jet de l’Étude d’impact environnemental (EIE) a été rendu public le 17 mars.
On attend une décision sur l’acceptation de l’installation de la part de la Commission
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) en janvier 2018 et la construction devrait
commencer peu de temps après.
Johanna Echlin, de L’Association des propriétaires de chalets de Fort William Québec, a
été estomaquée d’apprendre que le dépotoir contiendrait des radionucléides à très
longue durée. « Comment pourrait-on considérer éthique et environnementalement
responsable d’aller placer du plutonium et d’autres déchets radioactifs de très longue
durée dans un remblai à côté de la rivière des Outaouais? », demande-t-elle. « J’ai
parlé à plusieurs personnes des deux côtés de la rivière, jusqu’à Montréal, et tout ceux
à qui j’ai parlé ont trouvé que c’est une très mauvaise idée. »
Le plutonium est un parmi plusieurs sous-produits de la fission nucléaire qui se
retrouverait en quantité appréciable dans les déchets entreposés dans le projet
d’IGDPS. Respirer ou ingérer du plutonium ou d’autres radionucléides (par ex. dans la
poussière du dépotoir ou dans l’écoulement vers la rivière) augmenterait les risques de
cancers des poumons, des os, du sang et du foie.

Le Dr Ole Hendrickson étudie le premier jet de l’EIE pour les Concerned Citizens of
Renfrew County and Area. Il soutient que la conception de remblaiement retenu
exposerait les déchets radioactifs au vent, à la pluie et à la neige. Les déchets
radioactifs de longue durée seraient dangereux pendant longtemps après que les
revêtements de plastique se seraient détériorés et que la collecte et le traitement des
écoulements auraient cessé en sorte qu’ils se répandraient dans les marais, les lacs et
les voies d’eau des environs.
« En n’apportant pas une retenue adéquate des déchets, ce projet méprise de façon
flagrante les règles de sécurité de l’Agence internationale de l’énergie atomique en
matière de disposition des déchets radioactifs, » avertit le Dr Hendrickson.
Le public a 60 jours pour commenter sur l’EIE (jusqu’au 17 mai 2017). On peut le
trouver en anglais sur le site internet de l’Agence canadienne d’évaluation
environnementale: http://www.ceaa-acee.gc.ca/050/document-eng.cfm?document=118381
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Pour plus de détails, prière de communiquer avec:
Ole Hendrickson, Concerned Citizens of Renfrew County and Area
613-234-0578, ole@nrtco.net
Gordon Edwards, Regroupement pour la surveillance du nucléaire
514-489-5118, ccnr@web.ca
Johanna Echlin, Association des propriétaires de chalets de Fort William Québec
514-484-2814, J.echlin@sympatico.ca

Sites internet :
Concerned Citizens of Renfrew County and Area,
https://sites.google.com/site/concernedcitizensrca
L'Association des propriétaires de chalets de Fort William Québec,
www.ofwca.org/SheenOFWCA/OFWCACNL.htm

Des informations complémentaires :
Dix choses que les Canadien(ne)s doivent savoir
Le mega-dépotoir – cinq défectuosités majeures
Matériaux radioactifs proposés pour le dépotoir
Le projet fait fi des normes de sécurité internationales
Backgrounder by Old Fort William Cottagers’ Assoc.

http://tinyurl.com/muzhwvp
http://tinyurl.com/mlps3cw
http://tinyurl.com/muenptw
http://tinyurl.com/mpp4nok
http://tinyurl.com/mlrh8a6

