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Chris Hatton is the NWMO Director of Repository Design and Develop-
ment. He oversees the design and development of the engineered barrier 
systems that will form the primary boundary between the used nuclear fuel 
and the geosphere. A licensed professional engineer, Mr. Hatton has over 
40 years of experience in designing nuclear and robotic systems.

“Ask the NWMO” is an advertising feature published regularly in this and other community 
newspapers to respond to readers’ questions about Canada’s plan for managing used nuclear fuel 
over the long term and its implementation. �e Nuclear Waste Management Organization 
welcomes your questions. Please forward your questions to askthenwmo@nwmo.ca.

« Demandez-le à la SGDN » est un encadré publicitaire qui paraîtra régulièrement dans ce journal 
et dans d’autres journaux de la collectivité pour répondre aux questions que se posent les lecteurs sur 

le plan canadien de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié et de sa mise en oeuvre. 
La Société de gestion des déchets nucléaires attend vos questions. Veuillez envoyer vos questions à 

demandez@nwmo.ca. 

The NWMO has co-operation agreements with its counterparts in Sweden, Finland, 
France, Switzerland, the United Kingdom, and as of May 2014, South Korea. 
Partnering with other radioactive waste management organizations allows the NWMO 
to foster international co-operation on research, development and demonstration of 
technology, while also learning from other countries’ experiences and keeping abreast 
of developments in repository design. By freely sharing information, we can be sure 
that the Canadian approach to the safe long-term management of our used nuclear 
fuel is based on the best available international technology.
   Ultimately, the Canadian Nuclear Safety Commission will have to approve the safety 
case and all plans for the construction and operation of a Canadian used nuclear fuel 
repository, ensuring that all regulatory requirements are met or exceeded.

La SGDN a rati�é des ententes de coopération avec ses homologues en Suède, en 
Finlande, en France, en Suisse, au Royaume-Uni et, à partir de mai 2014, en Corée du 
Sud. Les partenariats noués avec d’autres organisations de gestion des déchets radioac-
tifs permettent à la SGDN de promouvoir la coopération internationale en recherche, 
développement et démonstration technologique, de tirer pro�t de l’expérience d’autres 
pays et de se tenir au fait des avancées dans les domaines de la conception des dépôts. 
En partageant librement l’information, nous pouvons nous assurer que l’approche 
canadienne de gestion sûre à long terme du combustible nucléaire irradié est basée sur 
la meilleure technologie disponible dans le monde.
   Ultimement, la Commission canadienne de sûreté nucléaire devra approuver le dossier 
de sûreté et tous plans de construction et d’exploitation d'un dépôt canadien de combus-
tible nucléaire irradié, en s’assurant qu’il respecte ou dépasse toutes les exigences 
réglementaires.

www.nwmo.ca

Chris Hatton est directeur de la conception et du développement du dépôt à la 
SGDN. Il supervise la conception et la mise au point des systèmes de barrières 
ouvragées qui formeront la première barrière entre le combustible nucléaire irradié 
et la géosphère. Ingénieur professionnel agréé, M. Hatton a plus de 40 années 
d’expérience dans la conception de systèmes nucléaires et robotisés.

Canada’s plan for the long-term management of used nuclear fuel 
includes the construction of a deep geological repository where used 
nuclear fuel can be safely and securely contained and isolated in a 
multi-barrier system. Are other countries doing this?

Q.

Yes. Most countries that have used nuclear fuel are developing repositories of 
their own. Repositories are internationally recognized as the safest way to contain 
and isolate radioactive waste over the long term. When the NWMO undertook its 
discussions with 18,000 citizens (including 2,500 Aboriginal people) on the safest 
way to store used nuclear fuel, Canadians said that a deep geological repository 
in combination with a phased and adaptive management system, which ensures 
continuous learning and engages citizens in decision-making, best meets the 
values and objectives they believe are important for the long-term management of 
used nuclear fuel.

A.

What are some examples of international co-operation?Q.
The NWMO works jointly with �ve different international underground research 
laboratories: the Mont Terri Underground Research Laboratory and the Grimsel 
Test Site, both in Switzerland; the Äspö Hard Rock Laboratory in Sweden; the 
ONKALO Underground Characterization and Research Program in Finland; and 
the Whiteshell Underground Demonstration Laboratory in Manitoba. These 
underground laboratories provide an environment to work collaboratively with 
international partners to test and demonstrate components of a deep geological 
repository.
   Another example is the Greenland Analogue Project, conducted in partnership 
with the NWMO’s sister organizations in Sweden and Finland. This project looks 
at how glaciers affect groundwater �ow and water chemistry around a repository.
   The NWMO also partners with researchers in more than a dozen Canadian 
universities and three universities outside Canada. It is also an active participant 
in projects sponsored by organizations like the Nuclear Energy Agency, and 
has collaborated with experts from the United States Geological Survey, the 
Geological Survey of Finland, and swisstopo, Switzerland’s geoinformation centre.
   Furthermore, the NWMO relies on regular peer reviews of its work by 
international experts to be sure we are using the best available technology and 
applying it appropriately to Canada’s repository.

A.

Are there areas of co-operation where Canada is taking the lead?Q.
Canada was one of the �rst nations to work on the development of approaches 
for the long-term management of used nuclear fuel. The Seal Development 
Program underway at the Whiteshell Laboratories during their decommissioning 
is an excellent example of international co-operation among Canada, France, 
Finland and Sweden on a project that has helped to de�ne the technology for 
sealing of repositories after completion.
   Copper corrosion experimentation at Western University and the University of 
Toronto forms the foundation of international understanding in this area. Every 
nation that is involved in the development of copper containers co-operates in 
research programs at these two universities.

A.

Le plan du Canada de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié 
prévoit entre autres la construction d'un dépôt géologique en profondeur où 
le combustible nucléaire irradié pourra être con�né et isolé de manière sûre 
et sécuritaire grâce à un système à barrières multiples. D'autres pays font-ils 
de même?

Q.

Oui. La plupart des pays possédant du combustible nucléaire irradié travaillent au 
développement de leur propre dépôt. Le concept du dépôt est internationalement 
reconnu comme la manière la plus sûre de con�ner et d’isoler à long terme les 
déchets radioactifs. Lorsque la SGDN a engagé des discussions avec 18 000 citoyens 
(y compris 2500 Autochtones) sur la façon la plus sûre de stocker le combustible 
nucléaire irradié, les Canadiens ont dit qu'un dépôt géologique en profondeur associé 
à un système de gestion progressif et adaptatif, assurant un apprentissage continu et 
favorisant la participation des citoyens au processus décisionnel, était l’approche qui 
correspondait le mieux aux valeurs et aux objectifs qu'ils jugeaient prioritaires pour la 
gestion à long terme du combustible nucléaire irradié.

R.

Pouvez-vous citer des exemples de coopération internationale?Q.
La SGDN mène des recherches en partenariat avec cinq laboratoires de recherche 
souterrains dans le monde : le Laboratoire de recherche souterrain du Mont Terri et le 
Site expérimental de Grimsel, tous deux situés en Suisse; le Laboratoire sur la roche 
dure d’Äspö, en Suède; le Programme souterrain de caractérisation et de recherche 
d’ONKALO, en Finlande; et le Laboratoire de démonstration souterrain de Whiteshell, 
au Manitoba. Ces laboratoires souterrains offrent un environnement pour travailler en 
collaboration avec des partenaires étrangers à l’expérimentation et à la démonstration 
des composants d'un dépôt géologique en profondeur.  
   Un autre exemple est le Greenland Analogue Project, mené en partenariat avec les 
organisations homologues suédoise et �nlandaise de la SGDN. Ce projet examine 
l’in�uence exercée par les glaciers sur l’écoulement des eaux souterraines et sur la 
chimie de l’eau à proximité d’un dépôt.
   La SGDN a de plus noué des partenariats avec des chercheurs de plus d’une 
douzaine d’universités canadiennes et de trois universités étrangères. Elle participe 
activement aussi à des projets commandités par des organismes comme l’Agence 
pour l’énergie nucléaire et a collaboré avec des experts de la Commission géologique 
des États-Unis (United States Geological Survey), de la Commission géologique de 
Finlande et de swisstopo, le système d’information géologique suisse.
   Par ailleurs, la SGDN soumet ses travaux à des évaluations par des pairs 
internationaux pour s’assurer qu’elle emploie la meilleure technologie disponible et 
qu’elle l’applique de façon appropriée au projet de dépôt canadien.

R.

Le Canada joue-t-il un rôle de chef de �le dans certains domaines 
de coopération?

Q.

Le Canada a été un des premiers pays à travailler à la mise au point d’approches 
de gestion à long terme du combustible nucléaire irradié. Le Programme de 
développement d’un système de scellement mené aux Laboratoires de Whiteshell 
au cours de leur déclassement constitue un excellent exemple de coopération 
internationale entre le Canada, la France, la Finlande et la Suède à un projet ayant 
contribué à dé�nir la technologie utilisée pour sceller les dépôts une fois remplis.
   Les fondements de la compréhension internationale des processus de corrosion du 
cuivre ont été établis grâce aux expérimentations réalisées à l’Université Western et à 
l’Université de Toronto. Chacun des pays travaillant à la mise au point de conteneurs 
de cuivre coopère à des programmes de recherche menés dans ces deux universités.

R.

For more information, please visit our website at: www.nwmo.ca/internationalcooperationandresearchPour en savoir plus, visitez notre site Web, au :


