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Classification according to International Atomic Energy Agency (IAEA)

Type of waste (IAEA) Recommended disposal

Exemption waste EW Exemption/clearance

Very low level waste VLLW Landfill disposal

Very short lived waste VSLW Decay storage

Low level waste LLW Near surface disposal

Intermediate level waste ILW Intermediate depth disposal

High level waste HLW Deep geological disposal

Classification selon l’Agence internationale de l’Énergie Atomique  (AIEA)

Type de déchets (AIEA) Élimination recommandée

Déchets exemptés Exemption/libération
Déchets de très faible activité Élimination en décharge
Déchets à très courte durée de vie Stockage pendant la désintégration
Déchets de faible activité Élimination dans une installation proche de la 

surface
Déchets de niveau intermédiaire Élimination dans une installation de profondeur 

intermédiaire
Déchets de haut niveau Élimination  en couches géologiques profondes



Classification in Canada
The Canadian Standards 
Association (CSA) group, in collaboration 
with industry, government and the CNSC
has developed a standard that recognizes 
four main classes of radioactive waste: 
• Low-level radioactive waste (LLW),
• Intermediate-level radioactive waste 

(ILW), 
• High-level radioactive waste (HLW), 
• Uranium mine and mill tailings. 

The CNSC allows waste owners to 
implement their own classification systems 
and to vary them for any given waste 
management facility. 

Classification au Canada 
Le groupe CSA, en collaboration avec 
l'industrie, le gouvernement et la CCSN, a 
élaboré une norme qui reconnaît quatre 
grandes classes de déchets radioactifs: 
• Déchets radioactifs de faible activité
• Déchets radioactifs de moyenne activité
• Déchets radioactifs de haute activité 
• Résidus des mines et des usines de 

concentration d'uranium. 

La CCSN permet aux propriétaires de 
déchets de mettre en œuvre leurs propres 
systèmes de classification et de les modifier 
en fonction de leur installation de gestion des 
déchets.

http://www.csa.ca/cm/home
https://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/index.cfm
https://www.nuclearsafety.gc.ca/pubs_catalogue/uploads/REGDOC-2-11-1-volume-I-management-of-radioactive-waste.pdf


• Canada has an enormous quantity of 
nuclear waste but no sound strategy 
for managing it. 

• CNSC has allowed “disposal” of 
uranium mine, mill and refinery 
wastes, albeit in systems that require 
perpetual care. 

• There are no approved long-term 
strategies for low and intermediate-
level wastes containing long-lived 
radioisotopes and for high-level 
wastes. 

• Le Canada a une énorme quantité de 
déchets radioactifs, mais aucune stratégie
satisfaisante pour les gérer.

• La CCSN a autorisé «l'élimination» des 
déchets des mines, des usines de 
concentration et des raffineries d'uranium, 
mais dans des systèmes qui requièrent une 
supervision perpétuelle.

• Il n’existe pas de stratégie à long terme 
approuvée pour les déchets de faible et 
moyenne activité contenant des radio-
isotopes à vie longue et pour les déchets de 
haute activité.

Classification in Canada (continued) Classification au Canada (suite)

https://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/low-and-intermediate-waste/index.cfm


Problem of classification of low and 
intermediate level waste?

Low level waste (LLW) 
Waste that is above clearance levels, but with 
limited amounts of long lived radionuclides. 
LLW may include:
• short lived radionuclides (half-life of less 

than about 30 years) at higher levels of 
activity concentration 

• long lived radionuclides, but only at 
relatively low levels of activity 
concentration

Problème de classification des déchets de faible et 
de moyenne activité ?

Déchets de faible activité (LLW)

Déchets qui sont au-dessus des niveaux de libération, 
mais avec des quantités limitées de radionucléides à 
vie longue. Les déchets de faible activité  peuvent 
inclure: 
• Des radionucléides à courte durée de vie (demi-vie 

inférieure à environ 30 ans) à des niveaux de 
concentration d'activité plus élevés 

• Des radionucléides à vie longue, mais seulement à 
des niveaux d'activité relativement faibles 



Problem of classification of low and 
intermediate level waste?

Intermediate level waste (ILW)
Waste that, because of its content, particularly of 
long lived radionuclides, requires a greater degree 
of containment and isolation than that provided 
by near surface disposal. 
ILW needs no provision, or only limited provision, 
for heat dissipation during its storage and 
disposal. 
ILW may contain:
• long lived radionuclides, in particular, alpha

emitting radionuclides that will not decay to a 
level of activity concentration acceptable for 
near surface disposal during the time for which 
institutional controls can be relied upon. 

Problème de classification des déchets de faible et 
de moyenne activité ?

Déchets de moyenne activité
Déchets qui, en raison de leur teneur, en particulier en 
radionucléides à vie longue, nécessitent un degré de 
confinement et d'isolation supérieur à celui fourni par 
une installation de gestion de déchets proche de la 
surface. Les déchets de moyenne activité n‘ont besoin 
d'aucune disposition, ou seulement de façon limitée, 
pour la dissipation thermique pendant leur stockage 
et leur élimination. 
Les déchets de moyenne activité  peuvent inclure:  
• des radionucléides à vie longue, en particulier les 

radionucléides émetteurs alpha qui ne se sont pas 
désintégrés à un niveau acceptable pour être 
stockés dans une installation de gestion de déchets 
proche de la surface, pendant la période de 
contrôle institutionnel. 



Radioactive waste inventory in Canada          Inventaire des déchets radioactifs au Canada

Catégorie de déchets radioactifs Volume au Canada

Faible niveau 2 359,385 m3 (98,1% vol.) 

71 % sont des déchets hérités

Niveau intermédiaire 33 155 m3 (1,4 % vol.)

Haut niveau 11 089 m3 (0,5 % vol.)

Uranium et résidus des mines 387 millions de tonnes

Radioactive waste category Volume in Canada

Low-level 2,359,385 m3 (98.1% vol.) 

71% is historic waste

Intermediate-level 33,155 m3 (1.4% vol.)

High-level 11,089 m3 (0.5% vol.)

Uranium mine and mill waste 387 millions tonnes

Reference: Inventory of radioactive waste in Canada, 2016

The numbers are completely different in the 7th 
Canadian National Report for the Joint Convention 
on the Safety of Spent Fuel Management and on the 
Safety of Radioactive Waste Management. This 
report was prepared by the Canadian Nuclear 
Safety Commission (CNSC, 2020). 

Les chiffres sont complètement différents dans le 
7e rapport national canadien de la Convention 
commune sur la sûreté de la gestion du combustible 
usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs. 
Ce rapport a été préparé par la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN, 2020).

http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/low-and-intermediate-waste/index.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/high-level-waste/index.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/uranium-mines-and-millswaste/index.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/low-and-intermediate-waste/index.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/low-and-intermediate-waste/index.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/high-level-waste/index.cfm
http://nuclearsafety.gc.ca/eng/waste/uranium-mines-and-millswaste/index.cfm
https://www.nrcan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/pdf/uranium-nuclear/17-0467%20Canada%20Radioactive%20Waste%20Report_access_e.pdf
https://www.nuclearsafety.gc.ca/eng/resources/publications/reports/jointconvention/index.cfm


Disused radioactive sealed sources

There is another category of waste that can be LLW or 
ILW: the disused radioactive sealed sources. Most 
disused sealed sources are small, but their radioactivity 
may reach 1017 Becquerels. According to the 
IAEA TRS‐436 guidelines:

(<107 Becquerel) Cobalt-60 disused sources are LLW.
(107 Becquerel< value <1014 Becquerel) Cobalt-60 
disused sources are ILW.

(<106 Becquerel Cesium-137 disused sources are LLW.
(106 Becquerel< value <1015 Becquerel) Cesium-137 
disused sources are ILW.

Reference: IAEA’s classification guide

Sources scellées retirées du service

Il existe une autre catégorie de déchets qui peuvent être
de faible ou de moyenne activité: les sources radioactives
scellées retirées du service. La plupart de ces sources sont
petites, mais leur radioactivité peut atteindre 1017

Becquerels. 
Selon les directives TRS-436 de l'AIEA:

Les sources de cobalt-60 ayant une radioactivité
inférieure à 107 Becquerel sont de faible activité.
Les sources de Cobalt-60 ayant une radioactivité entre 107

et 1014 Becquerel sont de moyenne activité.

Les sources de césium-137 ayant une radioactivité
inférieure à 106 Becquerel sont de faible activité
Les sources de césium-137 ayant une radioactivité entre
106 et 1015 Becquerel sont de moyenne activité.

https://www.iaea.org/publications/8154/classification-of-radioactive-waste


General problematic 

• Need for clarity on how federal wastes are 
being classified.

• Vague definitions of waste classes (LLW, ILW, 
HLW) result in less than optimum levels of 
safety, confusing documents and standards 
from different regulators.

CSA standards 
CNL documents (acceptance criteria, safety
analysis, etc.)
CNSC regulation documentation (RegDoc) 

• A precise boundary between LLW and ILW is 
not provided. Changing the definition of LLW 
to accept more ILW in the category of LLW is 
inacceptable.

• No plan from AECL to manage intermediate 
level wastes on the long term.  

Problématique Générale

• Besoin de clarté sur la manière dont les déchets 
fédéraux sont classifiés.

• Les définitions trop vagues des classes de déchets 
(niveaux faible, moyen et élevé) créent des seuils 
de sécurité insuffisants, ainsi que de la confusion 
dans les documents et normes de différents 
organismes de réglementation.

Normes CSA
Documents de LNC (critères d'acceptation, 
analyse de sûreté, etc.)
Documentation sur la réglementation de la 
CCSN (RegDoc)

• La frontière précise entre les déchets de faible et 
de moyenne activité n'est pas définie. Changer la 
définition de déchets de faible activité pour 
accepter plus de déchets de moyenne activité dans 
cette catégorie est inacceptable.

• Il n’y a aucun plan d'EACL pour gérer les déchets 
de niveau intermédiaire à long terme.



General problematic (continued)

• Lack of clear, transparent and accurate data on 
federal radioactive wastes.

Continuing absence (or removal) of available 
information on activity and specific 
radionuclides in the Government of Canada’s 
radioactive waste stored at the Chalk River 
Laboratories and Whiteshell Laboratories.

• Lack of credibility for the 7th report. 
Absence of adequate explanations for the 
changes in ILW, LLW and contaminated soils 
reported for Chalk River and Whiteshell in the 
7th report relative to the 6th report. Comparing 
data from the 7th report to data in the 6th 
report: for Chalk River, the reported volume of 
ILW decreased by 95% - from 19,648 to 1,050 
m3. Were did the ILW disappeared?

Problématique générale
• Besoin de clarté sur la manière dont les déchets 

fédéraux sont classifiés.
• Les définitions trop vagues des classes de déchets 

(niveaux faible, moyen et élevé) créent des seuils de 
sécurité insuffisants, ainsi que de la confusion dans les 
documents et normes de différents organismes de 
réglementation.

Normes CSA
Documents de LNC (critères d'acceptation, analyse de 
sûreté, etc.)
Documentation sur la réglementation de la CCSN 
(RegDoc)

• La frontière précise entre les déchets de faible et de 
moyenne activité n'est pas définie. Changer la définition 
de déchets de faible activité pour accepter plus de 
déchets de moyenne activité dans cette catégorie est 
inacceptable.

• Il n’y a aucun plan d'EACL pour gérer les déchets de 
niveau intermédiaire à long terme.



General problematic (continued)

• No social, technical and scientific acceptance for 
the permanent management of high level 
radioactive waste in DGR partly because the 
wastes would not be retrievable and monitored 
permanently. 

• Since the start of the GoCo contract in 2015, 
public funds paid to the CNEA consortium have 
approached $5 billion. During the same period, 
AECL’s reported liabilities increased by $332 
million. 

• Radioactive wastes near water and populated 
areas are dangerous but their transportation in 
less populated area is risky and there is no 
social acceptance from remote communities. 

• In the new Impact Assessment Act, the 
exemption of nuclear reactors up to 200 MWth, 
and of new reactors built at existing nuclear 
plants (up to 900 MWth) is not acceptable.

Problématique générale (suite)
• Pas d'acceptation sociale, technique et scientifique 

pour la gestion permanente des déchets hautement 
radioactifs dans un site d’enfouissement en couches 
géologiques profondes, en partie parce que les déchets 
ne seraient pas récupérables et surveillés en 
permanence.

• Depuis le début du contrat GoCo en 2015, les fonds 
publics versés au consortium CNEA ont approché les 
5 milliards de dollars. Au cours de la même période, le 
passif déclaré d’EACL a augmenté de 332 millions de 
dollars.

• Les déchets radioactifs près de l'eau et des zones 
peuplées sont dangereux mais leur transport dans des 
zones moins peuplées est risqué et il n'y a pas 
d'acceptation sociale de la part des communautés 
éloignées.

• Dans la nouvelle loi sur l'analyse d'impact, l'exemption 
des réacteurs nucléaires jusqu'à 200 MWth et des 
nouveaux réacteurs construits dans les centrales 
nucléaires existantes (jusqu'à 900 MWth) n'est pas 
acceptable.



Proposed actions

• Need for more precise radioactive waste 
classification and characterization to 
determine detailed inventories and 
acceptance criteria for a particular waste 
management facility.

• LLW “classification” should not depend on 
the design of a particular facility to adapt the 
limits on long-lived radionuclides accepted 
in this facility. 

• Focus on practical disposal solutions for 
each category of waste instead of developing 
more papers and exceptions.

• Search for more robust temporary storage 
with a longer life for the radioactive waste.

• Permanent monitoring should be mandatory 
in long-term waste management facilities for 
all classes of waste.

Actions proposées
• Nécessité d'une classification et d'une caractérisation 

plus précises des déchets radioactifs afin de déterminer 
des inventaires détaillés et des critères d'acceptation 
pour une installation de gestion des déchets 
particulière. 

• La «classification» des déchets de faible activité ne 
devrait pas dépendre de la conception d'une 
installation de gestion pour adapter les limites de 
radionucléides à vie longue acceptées dans cette 
installation. 

• Se concentrer sur des solutions d'élimination pratiques 
pour chaque catégorie de déchets au lieu de créer 
davantage de documents et d‘autres exceptions. 

• Chercher un stockage temporaire plus robuste avec 
une durée de vie plus longue pour les déchets 
radioactifs. 

• Une surveillance permanente devrait être obligatoire 
dans les installations de gestion à long terme des 
déchets pour toutes les catégories de déchets.



Proposed actions (continued)

• Stop the creation of new wastes when there 
is no proper solution for their management.

• Stop the development of new nuclear 
projects without evaluating the cost and the 
consequences of their wastes. 

• No entombment of the old nuclear reactors 
in respect of AIEA guidelines.

• No abandonment of radioactive waste 
invoking that it is not practical solution to 
remove them.

Actions proposées (suite)

• Cesser de créer de nouveaux déchets 
radioactifs puisqu'il n'y a pas de solution 
appropriée pour leur gestion. 

• Cesser le développement de nouveaux 
projets nucléaires sans évaluer le coût et les 
conséquences des déchets. 

• Pas de mise au tombeau des anciens 
réacteurs nucléaires dans le respect des 
directives AIEA. 

• Pas d'abandon de déchets radioactifs en 
invoquant que ce n'est pas une solution 
pratique pour les éliminer.



Proposed actions (continued)
• All nuclear projects including SMR should be 

submitted to an environmental impact 
assessment.

• Canada should report an exact inventory of 
radioactive waste (description of the material, 
volume or mass, activity, specific radionuclides) 
being held in storage, being disposed of, 
resulting from past practices. 

• Given the increased amounts of public money 
allocated by Canada’s Parliament for accelerated 
decommissioning, and plans for three new 
disposal facilities, clear, transparent and 
accurate data on federal radioactive wastes 
should be a high priority to insure a real 
decrease in AECL’s liabilities.

• Need to assess the social cost of radioactive  
storage and long term disposition.

Actions proposées (suite)
• Tous les projets nucléaires, y compris les PRM, 

doivent être soumis à une étude d'impact sur 
l'environnement.

• Le Canada devrait déclarer un inventaire exact des 
déchets radioactifs (description de la matière, du 
volume ou de la masse, de l'activité, des 
radionucléides spécifiques) qui ont été stockés, 
éliminés et qui résultent de pratiques antérieures.

• Des fonds publics accrus ont été alloués au 
déclassement accéléré et aux plans de trois 
nouvelles installations de gestion des déchets. Dans 
ce contexte, des données claires, transparentes et 
exactes sur les déchets radioactifs fédéraux 
devraient être une priorité élevée pour assurer une 
diminution réelle du passif d’EACL.

• Nécessité d'évaluer le coût social du stockage des 
déchets radioactifs  et de leur dépôt à long terme.



Transport of radioactive

waste
Transport des déchets
radioactifs

GORDON EDWARDS AND OLE HENDRICKSON

GORDON EDWARDS ET OLE HENDRICKSON



Introduction

• There are NO regulations or policies 

specifically covering the transport of 

radioactive wastes, as opposed to the 

transport of radioactive commodities 

(yellowcake, uranium hexafluoride, medical 

isotopes, industrial sources, etc.) 

• Transport of radioactive waste over public 

roads should not take place without strong 

justification, full transparency, and public 

input.

• Il n'y a AUCUNE réglementation ni 

politique traitant spécifiquement du 

transport de déchets radioactifs, par 

opposition au transport de matières 

radioactives telles que le concentré de 

minerai d’uranium (yellowcake), 

l'hexafluorure d'uranium, les isotopes 

médicaux, les sources industrielles, etc.

• Le transport de déchets radioactifs sur la 

voie publique ne devrait pas avoir lieu sans 

une justification solide, une transparence 

totale et la consultation du public.







LOSS OF CAPACITY AT 
TRANSPORT CANADA

• Transport Canada formerly took responsibility 
for public consultation and licensing of 
hazardous radioactive materials shipping

• A highly controversial instance was the MOX 
shipments from Russia and the US twenty 
years ago – after consulting the transportation 
routes and promising no flights, the MOX 
from the US was flown in through Sault Ste. 
Marie

• A judicial review was commenced because of 
this inconsistency with public expectations 
and resolved when Transport Canada 
committed to reconsult

• However ever since they have deferred to 
CNSC on these approvals through an MOU

PERTE D’IMPLICATION DE TRANSPORTS 
CANADA

• Transports Canada assumait auparavant la 
responsabilité de la consultation publique et de l'octroi 
de licences pour le transport de matières radioactives 
dangereuses. 

• Les expéditions de MOX (combustible nucléaire 
contenant des oxydes de plutonium et d'uranium) en 
provenance de Russie et des États-Unis il y a vingt ans 
ont été un exemple très controversé. En effet, après avoir 
consulté les itinéraires de transport et promis de ne pas 
le faire par avion, le MOX des États-Unis a été 
transporté par avion via Sault Ste. Marie. 

• Un examen judiciaire a été amorcé, en raison de cette 
incohérence avec les attentes du public, et il a été résolu 
lorsque Transports Canada s'est engagé à consulter de 
nouveau. 

• Cependant, ils ont transféré depuis ces approbations à la 
CCSN en suite à un protocole d'entente (PE) entre la 
CCSN et Transports Canada en 2018.



Policies needed specific to transport of radioactive waste

• Waste transport only in exceptional cases
• destination should be a long-term management facility

• avoid double-handling or “consolidated interim storage” 

• ensure that records are transferred and retained

• Requirements for shippers prior to waste transport
• proper characterization, packaging and labelling (wastes often contain 

a mix of difficult-to-measure substances)

• waste packages that provide adequate shielding/containment

• transport plans that anticipate and minimize risks to transporters, 
public, emergency responders

• Authorize multiple public agencies to enhance safety
• Transport Canada, Environment and Climate Change Canada, Health 

Canada have relevant specialist knowledge



Inclure des exigences pour le transport dans les politiques sur les déchets radioactifs

Transport des déchets seulement dans des cas exceptionnels

• La destination doit être une installation de gestion à long terme

• Éviter la double manipulation ou le «stockage intermédiaire consolidé»

• S'assurer que les données consignés sur les déchets sont transférés et conservés

Exigences pour les expéditeurs avant le transport des déchets

• Caractérisation, emballage et étiquetage appropriés (les déchets contiennent souvent un mélange 

de substances difficiles à mesurer)

• Empaquetage des déchets assurant un blindage / confinement adéquat

• Plans de transport qui anticipent et minimisent les risques pour les transporteurs, le public et les 

intervenants d'urgence

Autoriser plusieurs agences publiques à améliorer la sécurité

• Transports Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Santé Canada ont des 

expertises pertinentes



Population exposure (P) during radioactive waste transport
P-same – exposures to people travelling in the same direction as the waste

• A car might follow a waste shipment a long way before passing or turning off.  

• In a traffic jam, one could be stuck in front, beside or behind a shipment.

P-opp – exposures to people travelling in the opposite direction. 

• Much more brief exposures to a very much larger number of people.

• Adverse health effects (cancers, genetic damage) proportional to TOTAL population dose 

(individual average dose x  number of people exposed). 

P-mov - exposures to stationary people along the route 

• Individual doses are be brief but repeated.

• Radiation exposures are cumulative (“delayed effects”).

P-stop - exposures to people from stopping the truck carrying the waste

• Those in the same area may get an unusually prolonged exposure. 

• NWMO documents say each transport truck will have a bed on board so that a second driver can 

take over without stopping the truck for more than a minute.

• In case of accident, this dose can be much higher than anticipated. 



Exposition de la population (P) pendant le transport de déchets 
radioactifs
P-même sens – exposition des gens se déplaçant dans le même sens que le convoi

• Une voiture peut suivre une cargaison de déchets longtemps avant de le dépasser ou de prendre un 
virage.

• Dans un embouteillage, on peut être coincé devant, à côté ou derrière le convoi.

P-sens opposé – exposition des gens se déplaçant en sens contraire du convoi

• Expositions beaucoup plus brèves d’un plus grand nombre de personnes.

• Effets indésirables sur la santé (cancers, dommages génétiques) proportionnels à la dose TOTALE de 
la population (dose moy. Indiv. x nb. de pers. exposées).

P-en mouvement - exposition des gens le long de route 

• Les doses individuelles sont brèves mais répétées.

• Les expositions aux rayonnements sont cumulatives («effets retardés»).

P-arrêt - exposition des gens lorsque le convoi de déchets est arrêté

• Les gens dans la même zone peuvent subir une exposition assez prolongée.

• Selon les documents de la SGDN, le camion de transport aura un lit à bord pour un deuxième 
conducteur afin de ne pas arrêter le camion plus d'une minute.

• En cas d'accident, l’exposition peut être beaucoup plus élevée que prévu.







Excerpts from Emergency Response Guidebook 
Guide 163 – Low to High Level Radiation

• Damaged packages may cause higher external radiation exposure, or both 
external and internal exposure if contents are released. 

• Type A packages (cartons, boxes, drums, articles, etc.) contain non-life-
endangering amounts. Partial releases might be expected if packages are damaged 
in moderately severe accidents. 

• Type B  and Type C packages (large and small, usually metal), contain the most 
hazardous amounts. Life-threatening conditions may exist if contents are released 
or package shielding fails. 

• Radioactive Yellow-II and Yellow-III labeled packages have higher radiation 
levels. The label identifies the maximum radiation one meter from a single 
undamaged package. 

• Some radioactive materials cannot be detected by commonly available 
instruments. 

• Water from cargo fire control may cause pollution. 



Extraits du guide 163 des interventions d'urgence - Rayonnement 
de faible à élevé

• Les colis endommagés peuvent causer une exposition externe plus élevée aux rayonnements, 
ou une exposition à la fois externe et interne si le contenu est libéré.

• Les colis de type A (cartons, boîtes, fûts, articles, etc.) contiennent des quantités ne mettant 
pas la vie en danger. Des rejets partiels peuvent être survenir si les colis sont endommagés 
lors d'accidents modérément graves.

• Les colis de type B et de type C (grands et petits, généralement métalliques) ont les contenus 
les plus dangereux. Si le contenu est libéré ou si le blindage du colis n’est pas suffisant, cela 
peut constituer un risque mortel.

• Les colis radioactifs étiquetés jaune-II et jaune-III ont des niveaux de rayonnement plus 
élevés. L'étiquette identifie le rayonnement maximal à un mètre d'un seul emballage non 
endommagé.

• Certaines substances radioactives ne peuvent pas être détectées par les instruments 
couramment disponibles.

• L'eau provenant du contrôle des incendies de la cargaison peut polluer.



CNL Integrated Waste Strategy:
Transport waste to Chalk River

Statégie de gestion intégrée des déchets des LNC: 
transport des déchets vers Chalk River





Case study: Waste transport to Chalk River
CNL’s Whiteshell Labs Closure Project (2020-2029) includes
• Low-Level Waste (LLW) -1500 shipments 
• Intermediate-Level Waste (ILW) - 500 shipments 
• High-Level Waste (HLW) irradiated reactor fuel - 46 shipments 
As of July 2019, 3,557 m3 of LLW and 18 m3 of ILW had been transported to Chalk River 
in 175 shipments.
• Evidence lacking of proper characterization, labelling, packaging
• Over 1800 planned Whiteshell waste shipments remained as of July 2019; most high-risk 

ILW and HLW shipments yet to be done
Chalk River receiving additional waste shipments
• CNL “Integrated Waste Strategy” calls for consolidating all other federal radioactive 

wastes at Chalk River
• Ongoing commercial waste shipments (e.g., “disused” Cs-137 and Co-60 gamma 

irradiators , expired tritium exit signs)
• Federal government assumes ownership of commercial wastes



Étude de cas: transport des déchets vers Chalk River

Dans le projet de fermeture des laboratoires Whiteshell des LNC (2020-2029) on retrouve: 
• Des déchets de faible activité -1500 expéditions
• Des déchets de moyenne activité - 500 expéditions
• Du combustible de réacteur irradié, de haute activité  - 46 expéditions

En juillet 2019, il y avait 3557 m3 de déchets de faible activité et 18 m3 de déchets de moyenne 
activité qui ont été transportés à Chalk River en 175 expéditions. 

• Absence de preuves d'une caractérisation, d'un étiquetage et d'un emballage appropriés

• En juillet 2019, il restait encore 1800 expéditions de déchets de Whiteshell à effectuer;  la plupart 
étant de déchets de moyenne activité à haut risque et des déchets de haute activité.

Chalk River reçoit des expéditions supplémentaires de déchets
• La «stratégie intégrée de gestion des déchets» des LNC exige la consolidation de tous les autres déchets 

radioactifs fédéraux à Chalk River.
• Expéditions de déchets commerciaux en cours (p. ex. irradiateurs gamma Cs-137 et Co-60 «retirés du 

service», vieilles enseignes SORTIE utilisant du  tritium )
• Le gouvernement fédéral assume la propriété des déchets commerciaux









Policy recommendations
A new set of regulations shall be formulated in conjunction with Transport Canada and first responders 
governing transport of radioactive waste, including requirements for

• detailed justification of the need for transport, 

• documentation suitable for first responders, and 

• a thorough consideration of alternatives to transport.

Transport of radioactive waste over public roads shall only be allowed if the proponent can demonstrate an 
improvement in security and environmental protection as a result;

Any shipper of radioactive waste shall be required to provide a thorough manifest of radionuclides to 
accompany each shipment – with half-lives, activity levels (in becquerels and becquerels per kilogram or per 
litre), type of radioactive emission, radioactive progeny and target organs – in language meaningful to first 
responders.

Information about the radioactive inventory shall be communicated to Indigenous peoples and the public 
in plain language stripped of scientific jargon or abbreviations.

Transport of irradiated fuel from other CNL sites to the Chalk River site, or to any other site that is not 
chosen as the site for a final HLW repository, shall not be permitted.

An extensive consultation process shall be initiated – with input from all appropriate ministries, from 
Indigenous peoples, and from the public – to develop a new classification scheme for radioactive waste 
materials based on health and environmental considerations rather than ease of handling.



Recommandations pour la politique
Un nouvel ensemble de règlements doit être formulé en collaboration avec Transports Canada et les premiers intervenants 
régissant le transport des déchets radioactifs, et incluant les exigences suivantes:
• Justification détaillée du besoin de transport,
• Documentation adaptée aux premiers intervenants,
• Examen approfondi des alternatives au transport.

Le transport de déchets radioactifs sur la voie publique ne sera autorisé que si le promoteur peut démontrer l’amélioration qui 
en découle pour la sécurité et la protection de l'environnement.

Tout expéditeur de déchets radioactifs est tenu de fournir un déclaration complète des radionucléides transportés: demi-vies, 
niveaux d'activité (en becquerels et becquerels par kilogramme ou par litre), type d'émission radioactive, filiation radioactive et 
organes affectés - dans un langage compréhensible pour les premiers intervenants.

Les informations sur l'inventaire radioactif doivent être communiquées aux peuples autochtones et au public dans un langage 
simple, dépourvu de jargon scientifique ou d'abréviations.

Le transport de combustible irradié depuis d'autres sites des LNC vers le site de Chalk River, ou vers tout autre site qui n'est 
pas choisi comme site pour un dépôt final de déchets de haute activité ne sera pas autorisé.

Un vaste processus de consultation doit être lancé - avec la contribution de tous les ministères concernés, des peuples 
autochtones et du public - pour élaborer un nouveau système de classification des déchets radioactifs basé sur des 
considérations sanitaires et environnementales plutôt que sur la facilité de manipulation.



Q & A
Please use the Q & A function in Zoom

Q & R
UTILISEZ LA FONCTION Q ET R DANS ZOOM



NEXT STEPS

PROCHAINES ÉTAPES

• NRCan is convening three more roundtables for ENGO / 
civil society participants:

• Session 1: Waste Minimization – Thursday, March 4, 2021, 9:30 -

11:00 EST

• Session 2: Postponed – Date TBD

• Session 3: Postponed – Date TBD

• Session 4: Waste Disposal – Wednesday, March 24, 2021, 18:30 –

20:00 EST

• Visit www.nuclearwastewatch.ca or Nuclear Waste Watch pages about the 

radioactive waste review at www.rad-waste-review.ca

• Visit Natural Resources Canada review web site at www.radwastereview.ca

• Read four discussion papers

• Comment in online forums

NRcan organise 4 séances de mobilisation  

Séance 1 : La réduction des déchets, 4 mars , 9h30 à 11h00 (HNE) 

Séance 2 : Les installations de stockage des déchets, Reporté - date à déterminer

Séance 3 : Le déclassement , Reporté - date à déterminer

Séance 4 : L’évacuation des déchets, 24 mars 2021, 18h30 à 20h00

Visitez www.nuclearwastewatch.ca ou les pages sur la révision de politique
www.rad-waste-review.ca

Visitez le site web de NRcan www.radwastereview.ca

• Lisez les quatre documents de discussion

• Commentez dans les forums en ligne

http://www.nuclearwastewatch.ca/
http://www.rad-waste-review.ca/
http://www.radwastereview.ca/
http://www.nuclearwastewatch.ca/
http://www.rad-waste-review.ca/
http://www.radwastereview.ca/


www.radwastereview.ca www.nuclearwastewatch.ca or rad-waste-review.ca 

http://www.radwastereview.ca/
http://www.nuclearwastewatch.ca/

