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THE CORDOBA AND WOLSUNG PROJECTS

A PROGRESS REPORT*

by

G.L. Brooks - Atomic Energy of Canada Limited

F.M. Foulkes - Canatom Ltd.

ABSTRACT

The Cordoba and Wolsung Projects mark the entry into the
international sales arena of the standardized Canadian
600 MW(e) CANDU-PHW reactor design. Incorporating
features developed and proven in successive CANDI)
reactors from NPD through Bruce GS, the "standardized"
design nevertheless retains the flexibility to accommodate
minor changes resulting from design differences in
ancilliary equipment from different sources, as well as
the effect of site conditions on the design of systems
such as the cooling water supply system.

The Cordoba station. Central Nuclear Embalse Cordoba,
is being constructed for the Comision National de Energia
Atomica (CNEA) at a site some 130 km south of Cordoba
in North-Central Argentina. Construction is in the hands
of AECL, which is responsible for the nuclear portion of
the plant, and Italimpianti SPA, which is responsible for
the balance of the plant. The work experienced a set-back
in the early stages when severe inflation in Argentina
led to a re-negotiation of the contract. However, following
this, good progress has been made and the current forecast
completion date in 1980 is expected to be achieved.

The Wolsung Project, Wolsung-1, is being constructed for
the Korean Electric Company (KECO) at a site approximately
80 km north of Pusang in the Republic of Korea. Once
again the nuclear steam supply system is the responsibility
of AECL, with a consortium of Canatom Limited and Acres
Consulting Services responsible for the balance of the
plant. Site management is in the hands of Nuclear
Construction Managers. Difficulties were experienced
early in the project due to site conditions, so that site
work commenced some 9-10 months later than originally
planned. These difficulties had predictable effects upon the
progress of site-related engineering and it is expected that
the project completion date will be somewhat delayed.

*
Presented at Canadian Nuclear Association 17th Annual
International Conference, Montreal, Quebec, 5-8 June
1977.

Chalk River Nuclear Laboratories
Chalk River, Ontario

June, 1977
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Projet de Cordoba et de Wolsung -

Etat d'avancement des travaux*
par

G.L. Brooks (EACL) et

F.M. Foulkes (Canatom Ltd.)

Résume

Les projets de Cordoba et de Wolsung marquent l'entrée dans l'arène des
ventes internationales du concept standardisé des réacteurs canadiens
CANDU-PHW ayant une capacité de 600 MW(e). Tout en bénéficiant des
caractéristiques développées et éprouvées dans les réacteurs CANDU
successifs depuis le NPD jusqu'à la centrale de Bruce, le concept
standardisé garde néanmoins une souplesse d'emploi qui lui permet
d'accepter de petits changements résultant de différents concepts dans
l'équipement auxiliaire provenant de sources différentes ainsi que
l'effet des conditions du site sur le concept des systèmes comme celui
de l'approvisionnement en eau de refroidissement.

La centrale nucléaire de Cordoba est actuellement construite par la
Comision National de Energia Atomica (CNEA) sur un site situé I environ
130 kilomètres au sud de Cordoba dans la région nord centrale de ce
pays. La responsabilité de la construction appartient à VEACL pour ce
qui est de la partie nucléaire de la centrale tandis que Italimpianti
SPA, est responsable du reste de la centrale. Les travaux ont connu
un ralentissement lors des premiers stades lorsqu'une grave inflation
en Argentine a conduit à une rénégociation du contrat. Cependant,
depuis lors, de nouveaux progrès ont été faits et Ton s'attend à ce
que la date de complètement de 1980 qui avait été prévue, se révèle
exacte.
La centrale nucléaire Wolsung-1, est actuellement construite pour la
Commission électrique de Corée (KECO) â environ 80 kilomètres au nord
de Pusang dans la République de Corée. Là encore, la chaudière
nucléaire de cette centrale est la responsabilité de l'EACL, tandis
qu'un consortium formé de Canatom Limited et Acres Consulting Services
est responsable du reste de la centrale. La gestion du site est
assurée par la firme Nuclear Construction Managers. Des difficultés
ont été éprouvées au début du projet par suite des conditions du site
de telle sorte que les travaux ont commencé avec environ 9 â 10 mois
de retard par rapport â la date prévue. Ces difficultés ont eu des
effets prévisibles sur les progrès de l'ingénierie du site et l'on
s'attend â ce que la fin des travaux soit quelque peu retardée.

* Rapport présenté au 17e Congrès international annuel de l'Association
Nucléaire Canadienne, tenu a Montréal, Québec, du 5 au 8 juin 1977.
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Projet de Cordoba et de Wolsung - Etat d'avancement des travaux*

par

G.L. Brooks, L'Energie Atomique du Canada, Limitée
F.M. Foulkes, Canatom Ltée

1. INTRODUCTION

Ces deux projets signalent l'entrée du Canada dans le marché inter-
national avec le réacteur standard CANDU-PHW de 600 MW(e). L'EACL
avait d'abord mise au point cette conception normalisée pour la
centrale Gentilly-2, en cours de construction par 1'Hydro-Québec,
et que l'on a choisie ensuite pour la centrale de Point Lepreau, en
cours de construction par la Commission de l'Energie Electrique du
Nouveau Brunswick, ainsi que pour les centrales de Cordoba et
Wolsung.

Le terme "normalisé" mérite d'être expliqué. Le réacteur lui-
même, les systèmes nucléaires principaux, le système de changement
du combustible et le bâtiment de confinement du réacteur de toutes
ces centrales sont essentiellement identiques, exception faite de
petites différences incorporées pour convenir â la conception des
éléments tels que les pompes, les vannes, les générateurs de vapeur,
etc., obtenus de divers fournisseurs. Bien sûr, des différences
importantes existent dans d'autres parties de la conception de la
centrale, en raison des conditions de site, des sources d'eau de
refroidissement, des fournisseurs de la turbine, d>> la conception
d'une central à réacteurs multiples, etc.

La conception normalisée du CANDU-PHW de 600 MW(e) incorpore les
éléments caractéristiques mis au point et éprouvés dans les centra-
les CANDU successives depuis le NPD jusqu'à la centrale de Bruce
qui va commencer son exploitation commerciale pour le réseau de
l'Ontario Hydro. Ces caractéristiques comprennent la modération à
l'eau lourde, le combustible â l'uranium naturel, l'utilisation d'un
réacteur â tubes de force orientés horizontalement, un système de ca-
loportage â eau lourde sous pression et â circuit fermé, et le
rechargement en pleine marche. Les données techniques de la concep-
tion sont indiquées en détail S la Référence (1). Les paramètres-
clés concernés par le site et le choix du turbo-alternateur sont les
suivants :

Imprimé avec la permission de l'Association Nucléaire Canadienne.
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Puissance thermique
Débit de vapeur
Pression de la vapeur
Puissance nette
Efficacité nette
Eau de refroidissement
Temp, (calcul) à l'entrée
du condenseur
Eau de refroidissement de
service

CORDOBA

2104 MW
937 kg/s
4.55 MPa(a)
600 MWe
28.5%
Douce
18°C

A passe
unique

WOLSUNG

2180 MW
1047 kg/s
4.55 MPa(a)
628 MWe
28.8%
De mer
22.1°C

Recirculation
à circuit fermé

Le reste de cet exposé présente un rapport de situation pour les
centrales de Cordoba et Wolsung. Elles sont examinées séparément
à cause des différences importantes de calendrier, de termes con-
tractuels, de conditions du site, etc. qui s'appliquent à chaque
cas.

2. CORDOBA

2.1 Int roduct ion

La centrale de Cordoba, correctement dénommée la Central Nuclear
Embalse Cordoba, est en cours de construction à quelque 130 km au
sud de la ville de Cordoba au nord central de la République de l'Argen-
tine, pour le compte de la Comision National de Energia Atomica
(CNEA), Le site se trouve près d'un lac artificiel (Embalse Rio
Tercero) où sera prise l'eau de refroidissement de la centrale. Le
plan du site est montré à la Figure 1.

2.2 Termes du contrat

La centrale est construite selon les termes d'un contrat essentielle-
ment de "clé à main"; l'EACL étant responsable de la partie nucléaire
de la centrale et son partenaire italien, Italimpianti SPA, étant
responsable de la partie classique.

Comme pour tout travail à l'étranger, il a fallu procéder à une longue
période de négociations avant que tous les divers contrats et accords
ne fussent réglés.

Dans le cas de Cordoba, le CNEA a invité l'EACL et d'autres vendeurs
internationaux a soumettre des offres formelles. A la suite de la
sélection du groupe l'EACL/Italimpianti, d'autres négociations prolon-
gées ont dû être faits pour régler définitivement le contrat avec la
CNEA. La section 3.2 de cet exposé présente la chronologie de
diverses étapes de négociations entamées pour Wolsung afin de donner
au lecteur une idée de leur complexité. Bien que le cas de Cordoba
était naturellement différent dans ses détails, il s'est déroulé à
peu près pareillement.
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NI)

1 BATIMENT DU REACTEUR 8
2 BATIMENT DES SERVICES 9
3 BATIMENT DE LA TURBINE 10
4 BÂTIMENT ADMINISTRATIF fi
5 STATION DE POMPAGE 12
6 CENTRE DE TRAITEMENT DE L'EAU 13
7 GARAGE 14

GENERATEUR DE SECOURS
STOCKAGE DU COMBUSTIBLE EPUISE'
CANAL DE DÉCHARGE
POSTE DE SECTIONNEMENT
CENTRE DE COMMANDE
ENTRÉE PRINCIPALE
STATION DE POMPAGE DE L'EAU DU
SYSTEME D'URGENCE

FIGURE 1 IMPLANTATION - CORDOBA
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Une caractéristique spéciale du contrat avec la CNEA est son insis-
tance sur la participation des organismes argentins à tous les
aspects du projet y compris l'ingénierie et la fourniture d'équi-
pement. Bien entendu, c'était pour faciliter la participation des
argentins aux futurs projets CANDU. Les travaux de chantier sont
effectués par des entrepreneurs argentins sous la surveillance mixte
assurée par le personnel de l'EACL et de 1'Italimpianti. La mise en
service de la centrale sera réalisée par le personnel de la CNEA
sous la surveillance d'une équipe mixte, EACL et Italimpianti.

2.3 Avancement des travaux

Le contrat est entré en vigueur le 11 avril 1977 avec le 11 janvier
1980 comme date prévue de terminaison des essais provisoires d'accep-
tation. Nous avons eu de très grandes difficultés dans les premières
étapes du projet dues au taux d'inflation exceptionnellement élevé
en Argentine à ce temps-la. Le taux d'inflation était tel que les
indices d'ajustement incorporés au contrat avaient perdu toute vali-
dité pour l'établissement de sous-contrats avec les entrepreneurs
et fournisseurs argentins. Cette situation a amené l'EACL et
1'Italimpianti S demander une renégociation du contrat principal pour
raison d'impracticabilitë commerciale. La CNEA a accepté et a
donné son accord à un amendement signé le 19 février 1977. En
général, cet amendement a effectivement changé le prix fixe de la
fourniture de la plupart des produits et des services en Argentine
en une sorte de frais remboursables, avec risque fixe et limité et
a permis â l'EACL et â 1'Italimpianti de continuer l'adjudication
des sous-contrats sur cette base. Une autre catactéristique de
l'amendement est le fait que le personnel de la CNEA jouera un rôle
plus direct dans les travaux en Argentine, ce qui les rendra mieux
préparé à jouer un rôle croissant dans les futurs projets.

Malheureusement, les difficultés contractuelles mentionnées plus haut
ont provoqué des retards sérieux dans les travaux de chantier. On
fait tout son possible afin de rattraper autant de temps perdu que
possible. La date de terminaison des essais provisoires d'acceptation
est maintenant prévue pour le 11 septembre 1980.

Les travaux de chantier se déroulent bien à l'heure actuelle. Le
bétonnage â coffrage glissant de la jupe du bâtiment de confinement
du réacteur a été terminé le 11 juillet 1976. Cette opération a été
couronnée de succès et la durée des travaux était pratiquement égale
â celle d'autres projets semblables au Canada. Un aspect unique des
travaux était le levage et la mise en place du coffrage préfabriqué du
dôme comme une opération du bétonnage à coffrage glissant. Les travaux
de bétonnage des structures internes du bâtiment du réacteur sont
maintenant en cours. La date prévue d'achèvement du caisson du réacteur
correspond essentiellement à celle de la livraison prévue au chantier
du réacteur venant du Canada.
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Le transport routier de ce grand et lourd composant â partir du port
maritime au chantier (quelque 700 km) représentera lui-même une
réalisation importante. La livraison d'autres composants importants
de la centrale nucléaire tels que les générateurs de vapeur, les
cadres des collecteurs et tuyaux d'alimentation et le surpresseur
suivra de près celle du réacteur.

Quant â la partie classique, la construction de la salle de la
turbine et des bâtiments auxiliaires de la centrale est bien avancée.
L'installation du condenseur de la turbine est prévue pour août 1977
et celle du turbo-alternateur lui-même, pour janvier 1978.

Les figures 2 1 4 montrent l'avancement des travaux de chantier pour
les dates indiquées.

Les travaux d'ingénierie de l'EACL pour la partie nucléaire sont
bien avancés. En plus des travaux de conception réalisés dans les
bureaux propres de l'EACL au Canada, l'ingénierie de génie civil
et des services pour la partie nucléaire de la centrale est faite en
Argentine par des compagnies d'ingénierie locales (McKee et Techint)
sous la direction du personnel de résidence de l'EACL*. La partici-
pation des ingénieurs argentins locaux s'est avérée généralement très
heureuse. Une autre participation directe argentine à l'ingénierie
est assurée par l'affectation de 13 ingénieurs argentins aux bureaux
de conception de l'EACL au Canada. Ces ingénieurs participent direc-
tement au programme de conception.

Un aspect intéressant du travail d'ingénierie de Cordoba comporte
l'application du système métrique dans les dessins de génie civil du
bâtiment du réacteur et dans tous les dessins du bâtiment des
services. Nous acquérons, ainsi, une expérience anticipée aui devrait
être avantageuse à notre futur programme national.

Bref, le projet de Cordoba a été gravement atteint dans ses débuts
par des difficultés dues au taux d'inflation argentin. En dépit
de ce fait, les travaux du projet progressent d'une façon satisfai-
sante â l'heure actuelle et l'EACL croit que la date d'achèvement
prévue actuellement sera respectée.

3. WOLSUNG

3.1 Introduction

Le site de Wolsung se trouve sur la côte orientale de la République
de Corée â environ 80 km au nord de Fusan et quelque 50 km au ncrd
du site du PWR de Westinghouse à Ko-Ri.

* y compris le personnel détaché à l'EACL par Canatom Ltée.
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FIGURE 2 RADIER DU BATIMENT DU REACTEUR, DECEMBRE, 1975

FIGURE 3 BÂTIMENT DU RÉACTEUR, OCTOBRE, 1976
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FIGURE 4 AVANCEMENT DES TRAVAUX DE CHANTIER, JANVIER, 1977
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Le contrat actuel est pour un réacteur, l e premier d'une centrale
â 2 réacteurs; par conséquent certaines dispositions seront prises
pour l e deuxième réacteur. Les indications actuelles du programme
d'étude du s i t e sont te l les que trois ou quatre réacteurs pourraient
y être construits éventuellement.

L'implantation des bâtiments et des structures est indiquée à la
Figure 5.

Un aspect spécial du projet est l ' insta l lat ion portuaire qui sera
construite pour l e déchargement d'équipement lourd et de matériaux
a l ' intérieur du brise-lames adjacent à la station de pompage et a.
la structure de prise d'eau.

Le niveau du sol de la centrale sera environ de 12 a 14 mètres au-
dessus du niveau moyen de la mer. La variation maximale de marée est
d'environ 0.7 mètres en comparaison 3 ce l le de Pte Lepreau qui est
de presque 10 mètres.

3.2 Développement du contrat

Comme pour la plupart des projets à l'étranger y compris Cordoba,
ainsi que nous l'avons remarqué plus tôt , le développement du contrat
de Wolsung-1 a été lent . Les premières discussions entre l'EACL et
la KECO ont eu l ieu au cours de la deuxième moitié de 1973. Voici
une brève chronologie des événements-clés depuis cette date jusqu'au
mois de janvier 1976, lorsque l'accord principal et les contrats
d'ingënieurs-conseils pour l' ingénierie et la construction sont entrés
en vigueur:

- En décembre 1973, une équipe technique dirigée par l'EACL et com-
portant du personnel de l'EACL, de Canatom et de la Foundation
Company of Canada (FCC) s 'es t rendue en Corée pour évaluer le s i t e
prévu (â cette époque, â Asan près de Séoul), étudier la disponibi-
l i t é de main-d'oeuvre spécialisée et de matériaux, obtenir des
prix unitaires de construction et étudier les conditions de vie
que rencontreraient le personnel canadien et d'autre personnel
détaché en Corée.

- Au début de 1974, nous avions préparé des devis estimatifs pour
la centrale, basés sur les offres de prix obtenus au Canada pour
les matériaux et l'équipement devant être importés en Corée, et
pour les coûts de construction basés sur les prix unitaires coréens
de matériaux et de roain-d'oeuvre locaux. En même temps, nous avions
préparé la Description Technique de la centrale et l e Rapport
Préliminaire de Sécurité.

- Vers la f in de l'année, i l fut décidé que la centrale serait finan-
cée en partie par l e Royaume-Uni. Des appels d'offres furent lancés
pour l'équipement de la partie non nucléaire (PNN) et on a obtenu



CANAL DE PRISE D'EAU
STATION DE POMPAGE
BÂTIMENT DU RÉACTEUR
BÂTIMENT DES SERVICES
BÂTIMENT DE LA TURBINE
CENTRE DE TRAITEMENT DE L'EAU
BÂTIMENT ADMINISTRATIF
POSTE DE SECTIONNEMENT
CANAL DE DECHARGE

FIGURE 5 CENTRALE NUCLEAIRE WOLSUNG-1 IMPLANTATION
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certaines offres de prix des fournisseurs britaiiniques pour
l'équipement qui serait fourni dans les termes du prêt
britannique.

- A la fin de 1974 et au début de 1975, des accords préliminaires
furent établis pour les services de conseillers techniques couvrant
la conception, les fournitures, l ' ingénierie et la direction de
chantier et la mise en service.

- Au mois de mars 1975, l'EACL a demandé des offres de prix fixes
et compétitifs de firmes d'ingénieurs-conseils sélectionnées
pour les services d'ingénierie PNN couvrant l e bâtiment de la
turbine et la station de pompage. Ces travaux furent adjugés
plus tard à un consortium formé par Canatom et Acres Consulting
Services. Ensuite, des accords individuels ont été passés avec
Canatom pour la chaudière nucléaire, y compris les études du s i t e ,
et avec Acres-Canatom pour l' ingénierie PNN (partie non nucléaire).

En outre, un troisième accord a été passé avec Nuclear Construc-
tion Managers (NCM) pour la direction du s i t e , l ' ingénierie de
résidence et la mise en service en Corée.

A plusieurs reprises, en 1974 et 1975, nous avons réexaminé et
modifié la description technique, l e rapport préliminaire de
sécurité et les devis en fonction de plusieurs changements de
s i t e , le dernier s i t e ayant été celui de NAEPO près de Masan sur
la cSte méridionale de la Corée, quelque 70 km a l'ouest de Pusan.

- Enfin, vers la fin de 1975, la KECO a décidé d'implanter la
centrale Wolsung.

- Au cours de décembre 1975 et janvier 1976, l e contrat principal
entre l'EACL et la KECO et les divers accords de financement,
d'ingénierie et de direction des travaux furent signés et mis
en vigueur l e 26 janvier 1976. Nous n'avions que très peu
d'information sur l e s i t e a cette époque.

3.3 Rapports contractuels et répartition des
responsabilités

L'EACL est l'entrepreneur principal responsable de la direction globa-
le du projet y compris contrôle des coûts et calendriers, ainsi que
l'ingénierie et la fourniture de la chaudière nucléaire. Canatom
assure les services de conception et de fourniture pour la partie
non nucléaire de la production de vapeur nucléaire et Acres-Canatom
est responsable de la partie non nucléaire de la centrale; Nuclear
Construction Managers (NCM) fournit les services de direction des
travaux et d'ingénierie de résidence pour toute la centrale à l 'ex-
ception de certaines améliorations du s i t e qui sont sous la respon-
sabi l i té de la KECO. La NCM est un consortium entre Canatom et
Foundation Company of Canada.
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L'organigramme simplifié du projet est indiqué à la Figure 6.

Les systèmes nucléaires de production de vapeur et les systèmes
d'eau lourde sont fournis du Canada par l'EACL I un prix fixe
avec financement par un prêt de l'EDC. Une partie de l'ëquipeisent
classique est fournie par le R.-U., avec financement britannique.
Cet équipement comprend des composants importants du turbo-
générateur Parsons de 680 MW, et des transformateurs (de sortie,
de réseau et de service), des dégazeurs, des rechauffeurs d'eau
d'alimentation et le poste de sectionnement complet fabriqués par
la Compagnie Générale Electrique de l'Angleterre. Bien que ces
contrats aient été conclus directement entre la Korea Electric
Company et les fournisseurs britanniques, les ingénieurs-conseils
canadiens sont responsables de l'administration technique, la
relance et l'assurance de la qualité.. Le reste de l'équipement
classique fourni par le Canada et le chargement ini t ia l de combus-
tible seront financés par l'EDC.

3.4 Avancement des travaux

3.4.1 Etudes du si te

Utilisant les données obtenues du programme préliminaire de sondage
et de cartographie géologique, réalisé par la KECO en 1975, on a
préparé une implantation provisoire du si te en janvier 1976 comme
base du programme final d'étude du si te commencé à la fin de
février 1976. La première phase de ce programme, dont l'achèvement
est prévu dans deux mois, était de CG; firmer la practicabilité du
site prévu, la seconde de faire des études détaillées pour établir
l'implantation finale de la centrale et les critères de calcul des
fondations. Cette phase devait être terminée en jui l let 1976.

A cause des problèmes de fourniture d'équipement local et des condi-
tions difficiles de forage, la première phase n'a pu être terminée
avant la fin de mai 1976 et les résultats ont démontré que la zone
choisie était inacceptable à cause de la présence de failles étendues
et des conditions de roches généralement pauvres.

Ainsi, on a décidé d'étudier les trois autres emplacements à l ' in té-
rieur de la zone générale du s i te , un se trouvant â environ 150 m au
sud et les deux autres étant respectivement â quelque 300 m au nord
et au nord-ouest du premier s i te .

Les résultats des études commencées simultanément aux trois emplace-
ments, au début de ju i l le t , on indiqué 1 la fin de septembre, que
les conditions de fondation des deux sites du nord étaient également
extrêmement mauvaises 3. cause de la présence de failles et de dykes
entrecroisés en différents plans d'inclinaison et avec altération
importante des zones. Une grande tranchée de quelque 375 mètres de
longueur et jusqu'à 12 mètres de profondeur, creusée â travers le
si te du sud et s'étendant vers l'intérieur, a révélé une couche
de matière volcanique bien tassée qui semblait être relativement



COREE CANADA
KECO - COMPAGNIE D'ELECTRICITE DE COREE
EACC - L'ENERGIE ATOMIQUE DU CANADA, LIMITEE
NCM - DIRECTEURS DE CONSTRUCTION NUCLÉAIRE

REP. KECO
MONTRÉAL

EACL
DIRECTEUR Dp PROJET

MONTREAL

EACL
DIRECTEUR DE PROJET

SEOUL

EACL
DIRECTEUR ADJOINT

DE PROJET
EN CORE'E

I

NCM
DIRECTEUR DE CHANTIER

EN COREE !

NCM,
MONTREAL

EACL PRODUCTION
VAPEUR NUCLÉAIRE

GROUPE ,
ELECTRONUCLEAIRE

CANATOM
INGENIERIE PN

ACRES,- CANATOM
INGENIERIE PNN

FIGURE 6 CENTRALE NUCLEAIRE WOLSUNG-1 ORGANIGRAMME
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homogème et sans failles ni intrusions. On a conclu que cette zone
était un site possible sous réserve d'autres études qui confirmeraient
l'absence de failles dans la matière volcanique et démontreraient
que le dernier mouvement de faille datait d'au moins 10,000 ans.

On a repris les études de cette zone en novembre 1976 et sa practi-
cabilité a été enfin établie en mars 1977 après la visite du site
par l'équipe d'ingénierie secondée par deux spécialistes géotechni-
ciens. On n'a observé aucun déport horizontal de la matière volca-
nique et une datation au carbone de la couche argileuse non perturbée
de la terrasse recouvrant la roche, a remonté la date du dernier
mouvement de faille de 11,000 à 28,000 ans.

La dernière phase des études destinée à établir des critères de
calcul pour les fondations, a commencé en mi-mars et doit être terminée
à la fin d'avril 1977.

3.4.2 Avancement des travaux d'ingénierie

Les retards dans le choix du site ont fortement influencé l'avance-
ment des travaux d'ingénierie et le calendrier complexe du projet.
Les domaines non affectés par le besoin d'information détaillée sur
le s i te , en particulier l'ingénierie des systèmes contenus à l ' inté-
rieur du bâtiment de confinement:, peuvent avancer sans ralentissement.
Par contre, les travaux ont été arrêtés complètement dans les domaines
qui dépendent des conditions détaillées des fondations ou de la
distance ou de la hauteur de la centrale de la mer.

Dans les domaines n'ayant aucun rapport avec le s i te , la conception
et les dessins de tous les systèmes principaux avancent, et on a
commandé la plupart des composants importants tels que la cuve,
l'équipement de manutention du combustible et les pompes de calopor-
tage primaire. Quant aux domaines dépendant du site, on a réalisé
un certain travail de sélection, particulièrement en ce qui concerne
l'équipement S longue livraison. Cett» dernière catégorie comprend
le turbo-alternateur, le condenseur et le dégazeur, les sas et
l'équipement important de manutention du matériel.

Pendant ces derniers mois, nous avons rér.olu les problèmes géologi-
ques compliqués rencontrés au site et nous avons choisi un emplace-
ment final en fixant les coordonnées du bâtiment du réacteur. La
conception de génie civil détaillée est bien en cours dans la plu-
part des domaines.

3.4.3 Construction

A part le nivellement du site, la paysagisme» les routes d'accès et
du site, les clôtures, les digues, les brise-lames, et d'autres
améliorations du site effectués par la KECO, la NCM est responsable
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de la direction de tous les travaux de construction y comprit;
l 'ingénierie de résidence et l'assistance à la mise en service.
Les entrepreneurs coréens locaux seront en charge des travaux de
construction eux-mêmes.

Dans l 'a t tente du début de la construction prévu pour la fin de
1976, le directeur de la construction, de La NCM, H'CHI Insl.if li-
en Corée en mai 1976 et d'autre personnel-clé l 'a suivi vers la
fin de cette année. Conjointement avec la KECO et l'EACL, i l s ont
terminé en grande partie la planification du chantier et des instal-
lations de chantier y compris bureaux, entrepôts et zones de
stockage, atel iers , groupe mélangeur et carrières; la construction
de maisons et d'appartements pour quelque 100 personnes détachées
(avec familles), ainsi que de l'école et des bureaux de chantier
est maintemant bien avancée.

L'excavation du s i te a commencé en mai 1977 et la première coulée de
béton pour la fondation du bâtiment du réacteur est prévu pour août/
septembre 1977.

Le calendrier établi selon l'accord principal entre l'EACL et la KECO
prévoyait une durée de construction de 69 mois à partir de la mise
en vigueur du contrat c.-à-d., janvier 1976, et l'exploitation commer-
ciale devait commencer vers septembre 1981.

A cause des études étendues et longues qui ont été requises pour
établir la practicabilité du s i t e , et trouver un pmpinrpmcnt appro-
prié pour la centrale, l'excavation a commencé en mai 1977, quoique
9 ou 10 mois plus tard que prévu originellement. Les achats d'équipe-
ment ont, pour la plupart, suivi le calendrier. Toutefois, dû au
début retardé des travaux de génie civil , i l faudra s'attendre à ce
que la date d'achèvement soit également retardée puisque la construc-
tion du bâtiment du réacteur y compris l'achèvement du caisson en vue
de l ' instal lat ion du réacteur, se trouve dans le. chemin critique.

L'effet des retards mentionnés ci-dessus sur l'ensemble du projet
est à l'étude maintenant. L'EACL et la KECO fixeront ensuite la
date projetée finale.
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