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L'ENERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITEE

EXPERIENCE D'EXPLOITATION DES CENTRALES CANDU

par

L.G. McConnell, L.W. Woodhead et G.R. Fanjoy

RESUME

La centrale électronucléaire à réacteur à eau lourde pressurisée
(PHW) CANDU (CAfiada I)eutérium Uranium) a été mise au point en commun par
l'Énergie Atomique du Canada, Limitée et l'Ontario Hydro. Cette
communication résume l'expérience d'exploitation d'Ontario Hydro avec le
système CANDU-PHH en mettant l'accent sur la performance et le coût
d'exploitation, la fiabilité des éléments du système et la sûreté
nucléaire à la fois pour les travailleurs et le public.

Les traits marquants du programme CANDU-PHW du Canada sont les
suivants:

1) ce même programme est basé sur 37 ans d'expérience
d'exploitation avec les réacteurs à eau lourde;

2) le Canada a 92 années-réacteurs d'expérience
d'exploitation électronucléaire avec 10 réacteurs de
4 centrales au cours d'une période de 20 ans;

3) les usines de production de l'eau lourde nécessaire sont
en service depuis presque 10 ans en Ontario ;

4) tous les objectifs ont été atteints et la performance a
été remarquable: sécurité des travailleurs, sécurité du
public, protection de l'environnement, production sûre de
l'électricité et coût faible de l'électricité;

5) tout ceci a été réalisé par une collaboration totale du
personnel de toutes les disciplines scientifiques engagé
dans toutes les phases des projets (recherche, conception,
fabrication, construction et entrée en service).

(Egalement disponible en français sous le numéro AECL-7762Ir)

Laboratoires nucléaires de Chalk River
Chalk River, Ontario

1982 septembre AECL-7762
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CANDU OPERATING EXPERIENCE

ABSTRACT

The CANDU (CAMada Deuterium Uranium) Pressurized Heavy Water
(PHW) type of nuclear-electric generating station has been
developed jointly by Atomic Energy of Canada Limited and Ontario
Hydro. This paper summarizes Ontario Hydro's operating experience
using the CANDU-PHW system, with a focus on the operating
performance and costs, reliability of system components, and
nuclear safety considerations to both the workers and the public.

The highlights of the CANDU-PHW program in Canada are:

1) The CANDU-PHW program is based upon 37 years of operating
experience with heavy water reactors.

2) Canada has had 92 reactor-years of nuclear-electric
operations experience with 10 nuclear units in 4
generating stations over a period of 20 years.

3) Plants for the production of the necessary heavy water
have been in operation in Ontario for nearly 10 years.

4) All objectives have been met with outstanding
performance: worker safety, public safety, environmental
protection, reliable electricity production, and low
electricity cost.

5) The achievement has been realized through total teamwork
involving all scientific disciplines and all project
functions (research, design, manufacturing, construction,
and operation).
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1. INTRODUCTION

The purpose of this paper is to discuss the CAHada Deuterium
Uranium (CANDU) reactor operating experience with particular
emphasis on the overall performance.

The three provincial electrical utilities engaged in the
CANDU Pressurized Heavy Water (PHW) nuclear program in Canada are
Hydro Quebec, Hew Brunswick Electric Power Commission and Ontario
Hydro. This paper includes some general remarks about the
CANDU-PHW type from the point of view of Ontario Hydro, which at
the present time has had the greatest amount of operating and
construction experience.

2. ONTARIO HYDRO EXPERIENCE

The CANDU-PHW was developed into a reliable commercial
generator of electricity through close cooperation of two major
partners: the federal agency, Atomic Energy of Canada Limited
(AECL), and the provincial electrical utility, Ontario Hydro.
Ontario Hydro was generally accountable for the overall project
management, the overall construction, the design of the
turbine-generator portion of the station, the commissioning and
the operation and maintenance. AECL has been generally
responsible for the research, development and design of the
nuclear portion of the station.

Ontario Hydro has operating experience with 10 CANDU-PHW
units and has an additional 12 nuclear units under construction.
Hydro Quebec has had operating experience with one CANDU Boiling
Light Water (BLW) unit and has one CANDU-PHW unit under
construction. New Brunswick Electric Power Commission has one
CANDU-PHW unit under construction.

All of the operating experience of CANDU-PHW reactors in
Canada has been in the one provincial utility - Ontario Hydro.

During the 1960s, following the startup of the Huclear Power
Demonstration (NPD) 22 MW(e) reactor and the startup of the 206
MW(e) prototype Douglas Point Nuclear Generating Station (NGS),
there were a number of problems that resulted in reduced
performance. However, the successful solution to these early
problems has been reflected in excellent performance of the eight
commercial units that started up in the 1970s. Canadians are
proud of this excellent performance and of the in-depth technology
developed in the 40 years between 1942 and 1982. The cumulative
operating experience is 92 reactor-years.

Ontario Hydro's satisfaction with the CANDU-PHW and the
favourable relative cost of CANDU-PHW is based upon our in-depth
knowledge of CANDU-PHW costs, 80 years of experience with
hydraulic generation and 30 years of experience with thermal
(i.e., fossil: coal, oil, gas) generation.
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Ontario Hydro had a total installed electrical capacity of
23 946 MW(e) at the end of 1981, comprised of: hydraulic 6 476
MW(e), thermal 12 222 MW(e) and nuclear 5 248 MW(e).

The operating nuclear units are all of the CANDU-PHW type and
their capacities and in-service dates are tabulated in Table I.

Bruce NGS-A is also the primary source of thermal energy
(steam) for the adjacent Bruce Heavy Water Plant. The production
reliability and Total Unit Energy Cost (TUEC) Information
presented in this paper are based on the sum of electrical plus
thermal energy production.

Ontario Hydro presently has 12 units under construction as
indicated in Table II. The total nuclear capacity of Ontario
Hydro in operation and under construction is 13 836 MH(e).

3. OPERATING RESULTS

From the very beginning of operation of Canadian nuclear
stations, a thorough Management by Objectives system has been
utilized.

The five rudimentary objectives are: worker safety, public
safety, environmental protection, reliability, and cost. For each
of these objectives, extensive records and evaluations are
available from Ontario Hydro.

3.1 Worker safety

Worker safety means that electricity can be produced at a
generating station with minimum injuries to the employees.
Although no injuries is the ideal target, it is recognized that in
every industrial process some will occur and standards are defined
in order to assess safety performance. Injury classifications and
their standards are: fatalities (two or less fatalities per 100
million man-hours worked), permanent disabilities (two or less
injuries per 10 million man-hours worked), and temporary
disabilities (six or less injuries per 1 million man-hours
worked).

Ontario Hydro's 1981 results are compared with the standards
in Tables III and IV. These standards meet the following
specifications:

1) Employees must be safer at work than not at work.

2) Nuclear employees must be safer than non-nuclear
employees.

3) Nuclear employees must be safer than employees in other
industries.
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Atomic Energy Control Board (AECB) regulations require that
atomic energy workers receive less than 5 rem per annum. However,
in addition to these regulatory limits, Ontario Hydro is committed
to the ALARA principle (As IXJW j\s Reasonably Achievable) .
Exposures have been reduced through:

1) Canadian-developed decontamination techniques such as
CAN-DECON1 that has been shown to be capable of
reducing radiation levels by a factor of 3 to 20 [1].

2) Material specifications such as low cobalt content in
feeder pipes and boiler tubes to minimize radiation due
to cobalt-60 (activated corrosion product).

3) Maintainability and Reliability that not only reduce
costs but also reduce exposures.

4) On-power removal of defective fuel bundles.

Table V shows the results for each year as the ratio of
station dose to energy produced for each of the four stations
operated by Ontario Hydro.

From 1962 to the end of 1981, the nuclear operations
employees have worked 74 million man-hours, and the results for
worker safety are highlighted:

1) There has never been a fatality to a nuclear employee at
work.

2) All permanent disabilities were due to non-nuclear causes
and were minor in nature (loss of portion of finger or
back limitations).

3) No employees have ever been injured due to radiation.

4) Although worker safety at hydraulic stations and thermal
stations has been good, the worker safety at CANDU-PHW
stations has been superior.

3.2 Public safety

Public safety has to do with the protection of members of the
public against acute events which would result in injury,
disability, or death of a member of the public caused by nuclear
generating station facilities or employees.

Canada was the first country in the world to develop a
comprehensive, systematic and quantitative method of measuring,
analyzing and maintaining acceptable safety risks during actual
operation of generating stations.

'•CAN-DECON is a registered trade mark.
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Specifically, this systematic method was conceived and
introduced by Ontario Hydro Operations ai Canada's first nuclear
generating station, NPD NGS. The method was subsequently adopted
and expanded by the AECB. Improvements have been developed
through cooperation between AECB, AECL and Ontario Hydro.

Risks to the public are divided into two classifications:

1) Conventional Risks - Where a member of the public is
killed or irjured from conventional hazards, such as
electrical apparatus, drowned in water, killed by a
transport, etc. Throughout the world, members of the
public have been killed or injured as a result of
explosions in fossil fuel stations, dans bursting at
hydro-electric stations, people being drowned at hydro
stations, etc. However, the overall record for thermal
and hydro stations has been generally good. The
standards that define good performance that have been
adopted for Ontario Hydro nuclear stations for
conventional public safety are as follows:

Fatality Frequency - One or less fatality per annum for
each 10 000 MW(e) of installed capacity (computed on a
moving 10-year basis).

Disability Frequency - One or less permanent disability
per annum for each 1 000 MW(e) of installed capacity
(computed on a moving 10-year basis).

2) Radioactivity Risks - Where a mesber of the public is
killed or injured by nuclear accidents involving
radioactivity. A good standard or performance is a risk
to an individual member of the public which is negligible
compared with the everyday risk to that member of the
public.

The average risk to the public in Canada for all
accidents is approximately 600 premature deaths per annum
for every million persons. If we define negligible to be
less than 1%, the standard would be six premature deaths
per annum for every million persons. The Ontario Hydro
standard has been conservatively set so as to not exceed
one chance in a million per annum that the most exposed
individual will suffer a premature death.

The standard risk (one chance in a million per annum)
must be converted to radiation dose risk (rem/annum).
This requires a statistical medical knowledge which
correlates units of rem/annum with probability of
premature death. Accordingly, the Ontario Hydro impact
risk corresponds to a whole body exposure of 0.01
rem/annum or an infant thyroid dose of 0.1 rem/annum.
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Public safety oust not depend on perfection of any public
safety measures, but must be achieved assuming there will be occa-
sional failures. Thus, the Canadian approach to public safety
assumes that:

1) Nuclear station operators will occasionally make mistakes
or be impaired.

2) Nuclear station equipment will occasionally fail.

3) The design of nuclear station equipment will have
occasional imperfections.

Our approach to ensuring acceptable public safety has five
basic thrusts, each of which contributes to the low probability of
an acute escape of radioactivity from the fuel to public areas.
These five basic thrusts are:

1) We seek reliable process systems which produce heat and
electricity while containing radioactivity within the
reactor fuel.

2) We seek reliable safety systems which will compensate for
failure of process systems by shutting down the reactor
(Reactor Shutdown System), providing additional fuel
cooling (Emergency Cooling System), or confining
radioactivity that has escaped from the fuel (Containment
System).

3) We provide a multiple barrier approach to prevent or
impede radioactivity moving from fuel to the public.
These multiple barriers are built into the station design
and protect against undetected faults or unforeseen
events.

4) We seek competent operators who are very knowledgeable
about system conditions, alert for any evidence that
equipment may be about to fail, and who act promptly to
prevent or minimize such failures.

5) We seek to detect and correct failures associated with
any of the above and we have developed a systematic
approach which achieves that. This systematic method
involves procedures that are taken by operating staff for
each of the following steps, which are described in
reference [2]:

- Detect and identify failures,
- Classify failures,
- Take short-term corrective action, and
- Implement long-term corrective action.

This systematic method has beea a major factor in helping
us achieve our public safety record of never having a
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radioactivity release that resulted in a measurable
exposure to any member of the public.

Ontario Hydro's multi-unit CANDU stations have a unique and
very powerful safety containment system which is based on the
concept of negative pressure containment- This containment system
consists of:

1) The four reactor buildings,
2) One vacuum building, and
3) One pressure relief duct.

The vacuum building is separated from the duct and reactor
buildings by normally closed pressure relief valves. The pressure
within the building is held at about 1/10 atmospheric pressure and
leak tightness is constantly monitored. The building also houses
an emergency water storage tank which can be used to douse steam
or provide emergency cooling water to reactor systems in the event
of a loss of coolant accident.

Risk is the product of the frequency of serious events and
the consequences of those events. The consequences include the
number of people killed or injured and the severity of injuries
both immediate and delayed. This risk can be "actual", if it
refers to events that have happened, or, the risk can be "predic-
ted", if it refers to events that might happen in the future.

The AECB has developed guidelines which are intended to be a
practical definition of acceptable public risk for radioactive
releases from an operating nuclear generating station. These AECB
guidelines specify a maximum frequency and a maximum consequence
for single failures, that is, failure of process systems alone.
The guidelines also specify a maximum frequency and a maximum
consequence for dual failures, that is, a failure of a process
system coincident with failure of one of the safety systems
provided to minimize the process failure.

The equivalent risks inferred in the AECB guidelines are:

1) Single event risk - 1 rem/annum.
2) Dual event risk - 0.25 rem/annum.

The dual event risk is the most restrictive and is equivalent
to the standard that we have adopted that the most exposed member
of the public adjacent to a nuclear station will be subject to an
average annual risk not exceeding that which would increase by 1
per 1 000 000 his probability of dying in later years as a result
of an acute release of radioactivity.

Risk evaluations are required to minimize risk to the most
exposed member of the public living near the generating station,
and are also required to minimise the total dose to the general
population in the event of an accident.



The public safety highlights are as follows:

1) The nuclear industry in Canada IF a world leader in
establishing a comprehensive systematic approach to
measuring and achieving acceptable public risk. This
systematic approach achieves acceptable public risk
allowing for design, equipment and operator failures.

2) During 92 reactor-years of operation in Canada, there has
never been a fatality nor has there been an injury of any
kind for any reason to a member of the public.

3) There has never been a release of radioactivity from any
nuclear generating station which resulted in a measurable
dose to any member of the public.

4) The radioactivity risk criteria have been fully met at
every station for every year.

5) Past achievement cannot be taken for granted and the
Canadian nuclear industry is committed to a continued
program of vigilance and to seek improvement.

3.3 Environmental protection

Environmental protection means the control of chronic
emissions from nuclear generating stations which could potentially
impair the health and/or well-being of a member of the public or
cause adverse effects to the environment.

To ensure protection of the public and environment from
adverse effects of emissions, Ontario Hydro's objectives are:

1) To eliminate emissions whenever practical,

2) To minimize emissions by maintaining them within
operating target values, and

3) To control emission:: within applicable regulatory
limits.

Emissions of radioactivity f>-om CANDU-PHW reactors are
extremely small in everyday operation. To ensure rigorous
everyday control, emission rates are measured rather than emission
impact. The limits that are used for day-to-day control are
called Derived Emission Limits (DELs). The DEL is the quantity of
a radionuclide which it is calculated may be safely emitted, while
ensuring that no member of the public is likely to receive a
radiation dose in excess of the public dose limits. DELs are
licensed limits and are used to control the amount of
radioactivity released via the plant air exhaust or water effluent
channel.
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While the regulatory dose limit and the DELs provide a
perfectly acceptable level of individual protection to the public,
it has long been Canada's policy to maintain public radiation
doses at the lowest practical level. Ontario Hydro, since the
early 1970s, has adopted a target of maintaining emissions for
each major nuclide group at a very small fraction of the DELs.
This ensures the conservative standard of 100% DEL will be met.

While controlling emissions within regulatory limits is of
the highest importance, it is clear from our performance that
elimination and minimization have been given priority in design
and operation. As a result, emissions are very low and the
regulatory limits are consistently met.

During the 19 years (92 reactor-years) of experience with the
CANDU-PHW nuclear generating station, the highlights of
performance are:

1) Figure 1 shows the low levels of radioactive emissions
from Pickering NGS-A and Bruce NGS-A for the six radio-
nuclide groups which are continuously monitored in the
ventilation exhaust and liquid effluent from nuclear
generating stations.

2) Canada has a perfect record - the annual regulatory
limit has never been exceeded. That is, all six criteria
have been met every year at every station.

3.4 Reliability

Reliability of a generating unit refers to the ability of the
generating unit to run continuously at the full-rated capacity.
The reliability is important for two reasons:

1) To contribute to the ability of the overall power system
to meet customer demands, and

2) To minimize the cost of power to the customer.

Reliability criteria are defined and measured in three
categories:

1) In Service Date Reliability - It is desirable that the
scheduling dates which are planned for a generating unit
are met. In Service Date Reliability is indicative of
our ability to design, procure, construct and commission
generating units on schedule.

2) Power System Stability - Two criteria are measured for
each generating unit:

- The generating unit should not cause any power system
stresses which would increase the probability of a
system collapse. The criterion used to measure this
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characteristic is called Sudden Outage Frequency
(SOF). SOF is defined as:

SOF = M u m^ e r °f Sudden Outages
Operating Years

Whpre a sudden outage is one for which all of the
following apply:

1) No advance notice is possible,
2) Initiation is from within the station boundary,

and
3) Operation is. interrupted from above 25% Maximum

Continuous Rating.

- The generating unit should survive and help overcome
stresses that the power system was experiencing and,
thereby, not contribute through a cascading process to
an ultimate system collapse. The criterion used to
measure this characteristic is called Non-Survival
Ratio (NSR). NSR is defined as:

NSR - Number of Non-Survivals
Number of Stress Events

3) Production Reliability - A large number of criteria are
used to measure production perfprmanca. For this paper,
the three most important criteria are:

- Derating Adjusted Forced Outage Rate (DAFOR) - The
random probability of the loss of operating capacity
through forced outages, forced deratings and
unscheduled extensions to maintenance and planned
outages.

- Incapability Factor (ICbF) - The overall probability
that energy can be produced by a generating unit is
measured by the Capability Factor (CbF):

Energy Available (actually produced plus
_._ = energy that could have been produced)

Perfect Production

Incapability Factor = 1-CbF

Thus, Incapability Factor indicates the overall
reduction of available energy. The low levels of
Incapability experienced at Pickering NGS-A and Bruce
NGS-A are shown in Table VI. Further performance data
for each category of components are reported elsewhere
[2]-

- Capacity Factor (CF)

_p _ Actual Energy Produced
~ Perfect Production
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For Bruce NG3-A and Pickering NGS-A, the performance has
been as shown in Table VII.

For these criteria, Ontario Hydro has established
standards for performance based on being equal to or
better than the average performance of fossil-fuelled
units of equivalent size operated throughout North
America and reported by the National Electric Reliability
Council in its annual reports. The standards and actual
performance for those criteri-x not presented here are
reported in reference [2].

To compare the performance of our CANDU-PHW stations
with that of other types throughout the world, Ontario
Hydro monitors production data supplied to various
international publications and calculates capacity
factors of the world's 131 commercial reactors larger
than 500 MW(e) [3]. Figure 2 compares the performance of
CANDU-PHW to other commercial reactor types larger than
500 MW(e).

The reliability of CANDU generating stations has been good in
all three categories:

1) Ontario Hydro CANDU units have started up close to
schedule reflecting the ability to design, manufacture,
construct and commission nuclear generating stations.

2) CANDU units have performed well in terms of the two
criteria used to measure Power System Stability.

3) The production performance of CANDU units has been
excellent and has exceeded the performance of any other
. ; e of nuclear station.

3.5 Co, .

Compared with fossil-fired generating units, CANDU-PHW
generating units have a higher Capital Cost and a much lower
Fuelling Cost.

Therefore, from a cost point of view, the CANDU-PHW unitD are
most attractive for base load application. The cost comparison
between CANDU-PHW units and alternative sources of generation will
depend upon many factors that are particular to the electrical
utility making the comparison. Nuclear fuel cost tends to be
independent of the distance between the uranium source and the
generating station because transport cost of nuclear fuel is
small. In the case of coal, the transport cost is low if the
generating unit is near the coal mine, but can be very high if the
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coal has to be transported a great distance. Thus, it is
difficult to generalize in making comparisons between nuclear
costs and alternative sources of energy.

The following data illustrate that the CANDI1-PHW is very
competitive within Ontario Hydro where hydro-electric resources
have been almost fully developed and where coal must be
transported a minimum of 800 kilometres. There are other
locations in Canada where the generating unit is near the mine and
where coal-fired generation is cheaper than CANDU-PHW.

More specifically, the following presentation compares the
Ontario Hydro Pickering NGS-A with the Ontario Hydro Lambton
Thermal Generating Station (TGS). Pickering NGS-A comprises four,
515 MW(e) nuclear units of the CANDU-PIIW type. Lambton TGS
comprises four, 495 MW(e) units which burn coal. Both stations
were built at the same time, both are of modern design and both
stations are fully operational with good performance records.

The cost objective of Ontario Hydro is to produce and deliver
electricity at the lowest, long-term cost to Ontario customers.
In the case of base—load stations, the objective is to minimize
the Total Jnit Energy Cost (TUEC), while being consistent with the
achievement of acceptable standards of worker safety, public
safety, environmental protection and reliability. TUEC is defined

TUEC = Total Annual Cost
Total Annual Energy Produced

The annual cost components consist of the following, of which the
last applies only to CANDU-PHW stations:

1) Interest and depreciation on the capital cost,
2) Operation, maintenance and administration cost,
3) Fuelling cost, and
4) Heavy water upkeep cost (only for CANDU).

Table VIII compares the cost components of Pickering NGS-A
and Lambton TGS for 1981. The following should be noted from
Table VIII:

1) The coal-fired capital cost is much lower than the
nuclear capital cost.

2) The coal-fired Operation, Maintenance and Administration
(OM&A) cost is lower than the nuclear OM&A cost.

3) The nuclear fuelling cost is very much lower than the
coal-fired fuelling cost.
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4) The heavy water upkeep cost, which applies only to the
nuclear, is only a small percentage (about 5%) of the
TUEC. Performance data for the heavy water plants are
reported elsewhere [4, 5].

5) For base load application, Pickering NGS A had
approximatley one-half of the TUEC of Lambton TGS in
1981.

Further cost experience and projections for CANDU and coal,
as well as a comparison of CANDU and Light Water Reactor cost
estimates, are reported in reference [6].

The cost highlights are:

1) The base-load cost (TUEC) of the Pickering NGS-A has been
consistently well below the cost of the coal-fired
Lambton TGS.

2) The base load cost (TUEC) of the more recent Bruce NGS-A
(17.0 m$/kW.h) is higher than the Pickering NGS-A due to
capital cost inflation. However, due to rapid inflation
of co-U. fuelling cost, it too is very competitive.

4. CONCLUSIONS

The following are the overall highlights of the CANDU program
in Canada:

1) The CANDU-PHW program is based upon 37 years of operating
experience with heavy water reactors.

2) Canada has had 92 reactor-years of nuclear-electric
operations experience with 10 nuclear units in 4
generating stations over a period of 20 years.

3) Plants for the production of the necessary heavy water
have been in operation in Ontario for nearly 10 years.

4) All objectives have been met with outstanding
performance: worker safety, public safety, environmental
protection, reliable electricity production, and low
electricity cost.

5) The achievement has been realized through total teamwork
involving all scientific disciplines and all project
functions (research, design, manufacturing, construction,
and operation).
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Station

NPDa NGSb

Douglas Point NGS

Pickering NGS-A

Bruce NGS-A

Total

Unit
Number

2

1

1
2
3
4

1
2
3
4

4 s ta t ions
10 uni ts

Net
Capacity

MW(e)

22

206

515
515
515
515

740
740
740
740

5 248

In-Service
Date

Actual

October 1962

September 1968

July 1971
December 1971
June 1972
June 1973

September 1977
September 1977
February 1978
January 1979

TABLE I ONTARIO HYDRO - OPERATING NUCLEAR CAPACITY - DECEMBER 1981

aNuclear Power Demonstration

^Nuclear Generating Station



Station

Pickering NGS-B

Bruce NGS-B

Darlington NGS-A

Total

Unit
Number

5
6
7
8

6
3
7
8

2
1
3
4

3 stations
12 units

Net
Capacity

MW(e)

516
516
516
516

750
75 u
750
750

881
881
881
881

8 588

In-Service
Date

Schedule

April 1983
April 1984
September 1984
February 1985

April 1984
July 3 984
April 1986
January 1987

May 1988
February 1989
November 1989
August 1990

TABLE II ONTARIO HYDRO - NUCLEAR CAPACITY UNDER CONSTRUCTION -
DECEMBER 1981



Hydraulic

Thermal

Nuclear

Fatalities
Per 100 Million

Hours
Man-

Standard Performance

3

2

2

0

0

0

Permanent Disabilities
Per 10 Million Man-

Hours

Standard

1

2

2

Performance

0

0

0

Temporary Disabilities
Per 1 Million ton-

Hours

Standard

6

6

6

Performance

2.6

3.2

2.<t

TABLE III WORKER SAFETY IN 1981



Hydraulic

T" prmal

Nuclear

Fatalities
Per 100
Million

Man-Hours

15.5

0

0

Permanent
Disabilities
Per 10 Million
Man-Hours

0.5

0

1.1

Temporary
Disabilities
Per 1 Million
Man-Hours

3.6

5.3

2.3

TABLE IV TEN-YEAR WORKER SAFETY PERFORMANCE, 1972 TO 1981
INCLUSIVE



1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

NPD NGS

2 0 . 1
34.6
53.3
30.0
15.5
14.6

7.5
13.4
14.6
35.5

6.2
14.2

DOUGLAS
POINT NGS

13.8
17.7
39.6
10.3

4 . 3
5 .6
5.5
4 . 8
3.2
1.4

16.7a

2 . 0

PICKERING
NGS-A

_

1.2
1.6
0.6
1.1
1.6
1.0
0 . 6
0 .5
0 .6
0 .5
0 .4

BRUCE
NGS-A

-
-
-
-
-
-

0 . 3
0 . 3
0 .2
0 .2
0 .2

TABLE V RADIATION DOSE EXPERIENCE REM PER MEGAWATT-YEAR (NET)

aDuring 1980, Douglas Point NGS was shut down for 261 days
to effect modifications to the Emergency Core Injection
System.



PICKERING NGS-A (4 Units, 37.6 Unit Yearsb)

Cause of Incapability

On-Power Fuelling
Fuel
Heat Transport Punps
Pressure Tubes
Boilers
Turbine and Generators
Instrumentation and Control
Heat Exchangers
Valves
Other

Total

BRUCE NGS-A (4 Units, 15.5 Unit Y*ars)

Cause of Incapability

On-Power Fuelling
Fuel
Heat Transport Pumps
Pressure Tubes
Be Hers
Turbine and Generators
Instrumentation and Control
Heat Exchangers
Valves
Other

Total

Incapability (%)

0.8
<0.1
0.2
4.9
0.5
5.8

' 0.7
0.9
0.4
5.6
19.8

Incapability (%)

0.8
0.0
0.2
0.3
2.4
6.6
1.7
0.0
0.0
4.5
16.5

TABLE VI LIFETIME8 INCAPABILITY TO 31 DECEMBER 1981

aLifetime means since in-service date of each unit.

bFigures include a 4-month strike in 1972 (Units 1 to 3
were shut down).



Station

Pickering
NGS-A

Bruce
NGS-A

Gross

Unit

t-i

2
3
4

1
2
3
4

Capacity

1981

88
84
90
92

97
90
90
89

Factor (%)

L i f e t i m e 3

80 b

82 b

78 b

80

79
73
84
81

TABLE VII GROSS CAPACITY FACTOR PERFORMANCE

aSince first production of electricity.

^Includes 4-month strike in 1972.



Cost Item

Interest and Depreciation

Operation, Maintenance and
Administration

Fuelling

Heavy Water Upkeep

Total Unit Energy Cost

Unit Energy Cost

Pickering NGS-A

6.4

4.5

2.2

0.7

13.8

(m$/kW.h)a

Lambton TGS

1.9

1.7

19.5

-

23.1

TABLE VIII PICKERING NGS-A/LAMBTON TGS COST COMPARISON - 1981
Net Capacity Factor : 88.1%b

aCanadian $

^Assumes Lambton TGS also operated at base load with a Net
Capacity Factor of 88.1%



PICKERING NGS-A0

TRITIUM GROSS/Jy TRITIUM NOBLE IOOINE PARTICULATES
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FIG- 1 RADIOACTIVE EMISSIONS 1981
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ATOMIC ENERGY OF CANADA LIMITED

CANDU OPERATING EXPERIENCE

by

L.G. McConnell, L.W. Woodhead and G.R. Fanjoy

ABSTRACT

The CANDU (CANada Deuterium JJranium) Pressurized Heavy Water (PHW)
type of nuclear-electric generating station has been developed jointly by
Atomic Energy of Canada Limited and Ontario Hydro. This paper summarizes
Ontario Hydro's operating experience using the CANDU-PHW system, with a
focus on the operating performance and costs, reliability of system
components, and nuclear safety considerations to both the workers and the
public.

The highlights of the CANDU-PHW program in Canada are:

1) The CANDU-PHW program is based upon 37 years of operating
experience with heavy water reactors.

2) Canada has had 92 reactor-years of nuclear-electric
operations experience with 10 nuclear units in 4
generating stations over a period of 20 years.

3) Plants for the production of the necessary heavy water
have been in operation in Ontario for nearly 10 years.

, 4) All objectives have been met with outstanding
performance: worker safety, public safety, environmental
protection, reliable electricity production, and low
electricity cost.

5) The achievement has been realized through total teamwork
involving all scientific disciplines and all project
functions (research, design, manufacturing, construction,
and operation).

(Also obtainable in English as AECL-7762)

Chalk. River Nuclear Laboratories
Chalk River, Ontario

1982 September AECL-7762F



IAEA-CN-42/68

EXPERIENCE D'EXPLOITATION DES CENTRALES CANDU

RESUME

La centrale électronuclêaire à réacteur à eau lourde
pressurisée (PHW) CANDU (CANada Deuterium Uranium) a été mise au
point en commun par l'Énergie Atomique du Canada, Limitée et
l'Ontario Hydro. Cette communication résume l'expérience
d'exploitation d'Ontario Hydro avec le système CANDU-PHW en mettant
l'accent sur la performance et le coût d'exploitation, la fiabilité
des éléments du système et la sûreté nucléaire à la fois pour les
travailleurs et le public.

Les traits marquants du programme CANDU-PHW du Canada sont les
suivants:

1) ce même programme est basé sur 37 ans d'expérience
d'exploitation avec les réacteurs â eau lourde;

2) le Canada a 92 années-réacteurs d'expérience
d'exploitation ëlectronucléaire avec 10 réacteurs de
4 centrales au cours d'une période de 20 ans;

3) les usines de production de l'eau lourde nécessaire sont
en service depuis presque 10 ans en Ontario;

4) tous les objectifs ont été atteints et la performance a
été remarquable: sécurité des travailleurs, sécurité du
public, protection de l'environnement, production sûre de
l'électricité et coût faible de l'électricité;

5) tout ceci a été réalisé par une collaboration totale du
personnel de toutes les disciplines scientifiques engagé
dans toutes les phases des projets (recherche, conception,
fabrication, construction et entrée en service).
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1. INTRODUCTION

Le but de cette communication est d'étudier l'expérience
d'exploitation des réacteurs CANDU (CAHada £eutérium Uranium) en
mettant particulièrement l'accent sur la performance générale.

Les trois compagnies d'électricité provinciales engagées dans
le programme nucléaire canadien CANDU-PHW sont 1'Hydro-Québec, la
Commission d'Energie électrique du Nouveau-Brunswick et
l'Ontario Hydro. La présente communication comporte certaines
remarques générales sur le type CANDU-PHW du point de vue de
l'Ontario Hydro qui, pour l'instant, est la compagnie ayant la plus
grande expérience d'exploitation et de construction avec le type de
réacteur en question.

2. EXPERIENCE DE L'ONTARIO HYDRO

Le CANDU-PHW a été mis au point et est devenu un producteur
industriel sûr d'électricité par l'étroite collaboration de deux
participants principaux: l'agence gouvernementale, l'Energie
Atomique du Canada, Limitée (EACL) et la compagnie d'électricité
provinciale, l'Ontario Hydro. L'Ontario Hydro a été, en général,
responsable de toute la direction du projet, de toute la
construction, de la conception de la partie turboalternateurs de la
centrale, de la mise en service, de l'exploitation et de la
maintenance. L'EACL a été, en général, responsable de la
recherche, de la mise au point et de la conception de la partie
nucléaire de la centrale.

L'Ontario Hydro a acquis de l'expérience d'exploitation avec
10 réacteurs CANDU-PHW et fait construire 12 autres réacteurs du
même type. L'Hydro-Québec a acquis de l'expérience d'exploitation
avec un réacteur CANDU à eau bouillante (BLW) et fait construire un
réacteur CANDU-PHW. La Commission d'Energie électrique
du Nouveau-Brunswick fait construire un réacteur CANDU-PHW.

Touce l'expérience d'exploitation avec les réacteurs CANDU-PHW
au Canada a été acquise à la compagnie d'électricité provinciale -
l'Ontario Hydro.

Au cours des années 1960, à la suite de la mise en marche du
réacteur Nuclear Power Demonstration (NPD) (réacteur de
démonstration d'énergie nucléaire) de 22 MW(e) et de la centrale
nucléaire prototype de Douglas Point de 206 MW(e), un certain
nombre de problèmes se sont présentés et ont, de ce fait, réduit la
performance. L'heureuse solution apportée à ces problêmes initiais
s'est traduite par l'excellente performance des huit réacteurs
industriels qui ont démarré dans les années 1970. Le Canada est
fier de cette excellente performance et de la technologie très
poussée mise au point au cours des 40 années qui se sont écoulées
entre 1942 et 1982. L'expérience d'exploitation accumulée est de
l'ordre de 92 années-réacteurs.

Le fait qu'Ontario Hydro est satisfait du CANDU-PHW et le coût
relatif favorable de ce dernier découlent de notre connaissance
précise de ce système, des 80 années d'expérience en production
d'énergie hydraulique et des 30 années en production d'énergie
thermique (â savoir, l'énergie à partir des fossiles: charbon,
pétrole, gaz).



- 3 -

La puissance é lec t r ique in s t a l l ée to ta le de l 'Ontar io Hydro
é t a i t de 23 946 MW(e) à la fin de 1981 et comprenait: 6 476 MW(e)
(énergie hydraulique), 12 222 MW(e) (énergie thermique) et
5 248 MW(e) (énergie nuc léa i re ) .

Les réacteurs nucléaires en service sont tous du type
CANDU-PHW et leur puissance et date d 'entrée en service sont
indiquées au tableau 1.

La cen t ra le nucléaire Bruce A est également la source primaire
d'énergie thermique (vapeur) de l 'us ine d'eau lourde de Bruce
adjacente. Les renseignements sur la f i a b i l i t é de production et le
Coût Total par Unité d'Energie (CTUE) donnés dans ce t t e
communication sont basés sur la somme de la production d 'énergie
é lec t r ique et de la production d'énergie thermique.

L'Ontario Hydro fa i t actuellement construire 1? réacteurs
indiqués au tableau I I . La puissance électronucléa re to ta le des
réacteurs d'Ontario Hydro en service et en construction est de
13 836 MU(e).

3. RESULTATS D'EXPLOITATION

Depuis le tout début de l ' en t r ée en service des centra les
canadiennes, on a employé un système de gestion to t a l e par
objectifs.

Les cinq objectifs élémentaires sont: la sécurité des
travailleurs, la sécurité du public, la protection de
l'environnement, la fiabilité et le coût. Il existe, pour chacun
de ces objectifs, de nombreux rapports et évaluations que peut
fournir l'Ontario Hydro.

3.1 Sécurité des travailleurs

La sécurité des travailleurs signifie la possibilité de
produire de l 'électricité dans une centrale avec le minimum
d'accidents survenant aux travailleurs. Bien que le but idéal est
de n'avoir aucuns accidents, on reconnaît que, dans chaque secteur
de l'industrie, i l y en a certains qui se produiront et on établit
des normes pour évaluer la performance quant â la sécurité. La
classification des accidents et les normes qui s'y appliquent sont:
les accidents mortels (deux cap mortels ou moins pour 100 millions
d'heures-hommes travaillées,/, les cas d'invalidité permanente (deux
ou moins pour 10 millions d'heures-hommes travaillées) et les cas
d'invalidité temporaire (six ou moins pour 1 million
d'heures-hommes travaillées).

On compare les résultats de 1981 de l'Ontario Hydro avec les
normes des tableaux III et IV. Ces normes répondent aux règles
suivantes:

1) les travailleurs doivent être plus en sécurité sur les
lieux du travail qu'en dehors de ceux-ci;

2) les travailleurs de l'énergie nucléaire doivent être plus
en sécurité que les travailleurs des énergies non
nucléaires;
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3) les travailleurs de l'industrie nucléaire doivent être
plus en sécurité que les travailleurs d'autres
industries.

Dans les règlements de la Commission de Contrôle de l'Energie
Atomique (CCEA), i l est stipulé que la dose d'irradiation que
peuvent recevoir les travailleurs de l'énergie nucléaire doit être
inférieure à 5 rem par an. En plus de cette tolérance
réglementaire, l'Ontario Hydro s'est engagée â respecter le
principe de la Dose d'Irradiation la Plus Faible qu'il soit
possible d'Atteindre Raisonnablement (DPFAR). La dose
d'irradiation a été réduite par:

1) les techniques de decontamination mises au point au Canada
telles que la technique CAN-DECON reconnue pouvoir
réduire l ' intensité du rayonnement d'un facteur de 3
à 20 [1];

2) les caractéristiques des matériaux telles que la faible
teneur en cobalt des tuyaux d'alimentation et des tubes de
chaudière nucléaire permettant de minimiser le rayonnement
produit par le cobalt 60 (produit de corrosion activé);

3) la maintenabilité et la fiabilité qui non seulement
réduisent les frais mais aussi la dose d'irradiation;

4) le retrait en service, à pleine puissance, des grappes de
combustible.

Le tableau V donne les résultats, pour chaque année, sous la
forme du rapport de la dose d'irradiation reçue dans la centrale à
l'énergie produite dans le cas de chacune des quatre centrales
exploitées par l'Ontario Hydro.

De 1962 â la fin de 1981, le personnel engagé dans des
opérations nucléaires a travaillé 74 millions d'heures-hommes et
les résultats remarquables, du point de vue de la sécurité des
travailleurs, sont les suivants:

1) il n'est arrivé aucun accident mortel à aucun membre du
personnel engagé dans des opérations nucléaires;

2) tous les cas d'invalidité permanente résultaient de
facteurs non nucléaires et étaient peu importants de
nature (perte d'une partie du doigt ou mal de dos);

3) aucun travailleur n'a jamais eu de lésions dues au
rayonnement;

4) alors que la sécurité des travailleurs des centrales
hydrauliques et thermiques a été jusqu'ici très
satisfaisante, celle des travailleurs des centrales
CANDU-PHW a été supérieure.

•'•CAN-DECON est une marque déposée.
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3.2 Securite du public

La securite du public touche a la protection des iaembres du
public contre I1irradiation aigue entrainant des lesions, une
invalidity ou la mort du fait d'installations nucleaires ou de
personnel engage dans des operations nucleaires.

Le Canada a ete le premier pays du monde a mettre au point une
approche complete, systematique et quantitative permettant de
mesurer, d'analyser et de maintenir un niveau de securite
acceptable pendant la marche des centrales.

Precisement, cette technique systematique a ete contjue et
introduite par l'Exploitation d'Ontario Hydro a la premiere
centrale nucleaire canadienne NPD, et elle a ete adoptee et mise au
point par la CCEA ulterieurement. La mise au point provient de la
cooperation entre la CCEA, l'EACL et 1'Ontario Hydro.

Les risques pour le public se divisent en deux categories:

1) risques classiques - dans le cas ou un membre du public
est tue ou blesse du fait de l'existence de risques
classiques tels que des appareils electriques, noye, tue
par du materiel de transport roulant, etc. Dans le monde
entier, des membres du public ont ete tues ou blesses du
fait d'explosions dans des centrales a combustibles
fossiles, de rupture de barrages de centrales
hydroelectriques, sont morts du fait de noyades sur les
lieux des centrales hydroelectriques, etc. Le bilan, a
cet egard, dans le cas des centrales thermiques et
hydroelectriques, > ete tres satisfaisant dans l'ensemble.
Les normes de bonne performance adoptees pour les
centrales nucleaires d1Ontario Hydro afin d1assurer la
sgcurite classique du public sont les suivantes:

- frequence de cas mortels - un cas mortel ou moins par an
par tranche de puissance installee de 10 000 MW(e) (calcul
sur une base mobile de 10 ans);

- frequence de cas d'invalidite - un cas d'invalidite
permanente ou moins par an par tranche de puissance
installee de 1 000 MW(e) (calcul sur une base mobile de
10 ans);

2) risques de radioactivite - dans le cas ou un merabre du
public est tue ou blesse du fait d'accidents nucleaires ou
la radioactivite est en jeu. Une bonne norme de
performance est un risque pour un membre quelconque du
public qui est negligeable par rapport au risque quotidien
pour ce meme membre du public.

Le risque moyen pour le public au Canada dans tous les cas
d'accident correspond a peu pres a 600 morts prematurees
par an par million de personnes. Si, par negligeable, on
entend moins de 1%, la norme sera six morts prematurees
par an par million de personnes. La norme d'Ontario Hydro
a ete Stablie avec prudence de maniere a ne pas depasser
la probability, pour un million par an, de mort prematuree
du membre du public le plus expose.
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Le risque standard (une chance pour un million par an)
doit être obligatoirement converti en risque de dose de
rayonnement (rem/an) - ce qui demande des données
médicales statistiques permettant de faire correspondre
les unités de rem/an avec la probabilité de mort
prématurée. Par conséquent, le risque de contact
d'Ontario Hydro correspond à une dose d'irradiation
globale de 0.01 rem/an ou à une dose à la thyroïde d'un
enfant en bas âge de 0.1 rem/an.

La sécurité du public ne doit pas dépendre du perfectionnement
de mesures de sécurité publique quelconques mais doit être réalisée
en supposant qu'il y aura des défaillances de temps en temps.
C'est ainsi que dans l'approche canadienne du problème de la
sécurité du public on suppose que:

1) les opérateurs de la centrale nucléaire commettront des
erreurs ou seront défaillants de temps en temps;

2) l'équipement de la centrale nucléaire sera défaillant de
temps en temps ;

3) la conception de l'équipement de la centrale nucléaire
comportera des imperfections de temps en temps.

Notre approche pour assurer une sécurité acceptable du public
comporte cinq orientations fondamentales; chacune d'entre elles
permet d'avoir une faible probabilité d'échappement bref de
matières radioactives du combustible vers les lieux publics. Ces
cinq orientations sont les suivantes:

1) nous cherchons des systèmes de procédé fiables produisant
de la chaleur et de l'électricité tout en confinant les
matières radioactives dans le combustible du réacteur;

2) nous cherchons des systèmes de sûreté fiables qui
compenseront la défaillance des systèmes de procédé en
arrêtant le réacteur (Système d'arrêt du réacteur),
assurant le refroidissement complémentaire du combustible
(Système de refroidissement d'urgence) ou confinant les
matières radioactives échappées du combustible (Système de
confinement);

3) nous offrons une approche à plusieurs barrières pour
empêcher ou retarder la migration des matières
radioactives du combustible vers le public. Ces barrières
sont incorporées dans la conception de la centrale et
protègent contre les défaillances non déceiées ou les
événements non prévus;

4) nous cherchons des opérateurs compétents qui connaissent
bien les conditions des systèmes, sont vigilants quant à
tout signe indiquant la défaillance éventuelle de
l'équipement et agissent rapidement pour empêcher ou
minimiser toute défaillance;
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5) nous cherchons â déceler et remédier aux défaillances
associées aux facteurs mentionnés ci—dessus et avons mis
au point une approche systématique qui permet de le faire.
Cette approche systématique comporte des règles qui sont
suivies par le personnel d'exploitation pour chacun« des
opérations ci—après décrites dans un document cité en
référence [2]:

- détection et identification des défaillances;
- classification des défaillances;
- prise d'une mesure corrective à court terme;
- mise en oeuvre d'une mesure corrective à long terme.

L'approche systématique en question a été un facteur
majeur qui nous a permis d'obtenir un résultat remarquable
en matière de sécurité publique, en ce sens qu'aucun
échappement de matières radioactives n'a provoqué
l'irradiation mesurable d'un membre quelconque du public-

Les centrales CANDU à plusieurs réacteurs d'Ontario Hydro
comportent un système de confinement de sécurité unique en son
genre et très puissant basé sur le concept du confinement en régime
de pression négative. Ce système de confinement comprend:

1) quatre bâtiments de réacteurs;
2) un bâtiment du vide;
3) une canalisation de détente.

Le bâtiment du vide est isolé de la canalisation et des
bâtiments de réacteurs par des vannes de détente normalement
fermées. La pression dans le bâtiment est maintenue â environ 1/10
de la pression atmosphérique et l'étanchêité est contrôlée
constamment. Il contient également un réservoir de stockage d'eau
d'urgence qui peut servir à arroser de vapeur ou à alimenter les
systèmes des réacteurs en eau de refroidissement d'urgence en cas
de perte accidentelle de caloporteur.

Le risque est le produit de la fréquence d'événements graves
et des conséquences de ces événements. Les conséquences
comprennent le nombre de personnes tuées ou blessées et le degré de
gravité des blessures immédiates et retardées. Ce risque peut être
"réel" s'il se rapporte à des événements qui se sont produits ou il
peut être "prédit" s'il se rapporte â des événements qui pourraient
se produire dans l'avenir.

La CCEA a établi des lignes directrices destinées à définir
pratiquement le risque acceptable pouvant advenir au public dans le
cas d'échappements de matières radioactives d'une centrale
nucléaire en service. Ces lignes directrices indiquent la
fréquence et la conséquence maximales pour les simples
défaillances, c'est-à-dire la défaillance des systèmes de procédé
seuls, ainsi que pour les défaillances doubles, c'est-à-dire la
défaillance d'un système de procédé coïncidant avec la défaillance
d'un des systèmes de sécurité prévus pour minimiser la défaillance
du système de procédé.



Les risques equivalents inferes dans les lignes directrices de
la CCEA sont:

1) risque dans le cas d'un simple evinement - 1 rem/an;
2) risque dans le cas d'un ev£nement double - 0.25 rem/an.

Le risque dans le cas d'un evenement double est le plus
restrictif et est equivalent au risque standard que nous avons
adopte, a savoir que le membre du public le plus expose habitant
dans le voisinage d'une centrale nuclSaire sera soumis a un risque
moyen annuel inferieur a celui qui augmenterait d'un pour 1 000 000
la probability de mort, plus tard, des suites d'un echappement bref
de matieres radioactives.

Pour minimiser le risque pouvant survenir au membre du public
le plus expose habitant a proximite de la centrale et celui de la
dose totale de rayonnement que pourrait recevoir l'ensemble de la
population dans le cas d'un accident, une evaluation de ce risque
s'impose.

Les traits marquants de la sScurite publique sont les
suivants:

1) 1'Industrie nucl^aire canadienne est la premiere du monde
a avoir etabli une approche systgmatique generale pour
mesurer et arriver a un risque acceptable pour le public.
Cette approche permet d'arriver a ce risque acceptable en
tenant compte de la defalliance du concept, de
l'equipement et de l'opgrateur;

2) pendant les 92 annees-reacteurs d'exploitation au Canada,
il n'y a eu aucun cas d'accident mortel ou de blessure de
quelque genre que ce soit pour quelque raison que ce soit
parmi les membres du public;

3) il n'y a eu aucun echappement de matieres radioactives de
centrales nuclSaires ayant prcvo^ue une dose d1irradiation
mesurable recue par un membre quelconque du public;

4) les conditions de protection contre les risques
d'irradiation ont ete eritierement satisfaites dans chaque
centrale pour chaque annSe;

5) l'industrie canadienne ne se fie pas a ce bilan; en effet,
elle s'est engagee a poursuivre un programme de
surveillance constante et a chercher d'apporter des
ameliorations.

3.3 Protection de l'environnement

La protection de l'environnement signifie le contrSle de
l'emission chronique de matieres radioactives de centrales
nucleaires qui pourraient nuire a la sante et/ou au bien-§tre d'un
membre du public ou produire des effets defavorables pour
1'environnement.
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Pour assurer la protection du public et de l'environnement,
les objectifs d'Ontario Hydro sont:

1) d'éliminer l'émission de matières radioactives dans la
mesure où cela est pratique;

2) d'en minimiser l'émission en la maintenant dans les
limites prévues en exploitation;

3) d'en contrôler l'émission dans des limites réglementaires
convenables.

L'émission de matières radioactives des réacteurs CANDU-PHW
est extrêmement faible au cours de l'exploitation quotidienne.
Pour assurer un contrôle quotidien rigoureux, on mesure les taux
d'émission plutôt que les effets d'émission. Les limites utilisées
pour le contrôle journalier s'appellent Limites d'Emission Dérivées
(LED). La LED est la quantité de radionuclide calculée pouvant
être émise sans danger pour qu'aucun membre du public ne soit
susceptible de recevoir une dose de rayonnement supérieure aux
limites de dose prévues pour le public. Les LED sont des limites
autorisées et servent à contrôler la quantité de matières
radioactives libérée par la voie d'évacuation d'air ou d'effluent
liquide de la centrale. Bien que la limite de dose réglementaire
et les LED assurent au public un niveau de protection individuelle
parfaitement acceptable, la politique du Canada est, depuis
longtemps, de maintenir la dose de rayonnement que pourrait
recevoir le public au niveau possible le plus bas. Depuis le début
des années 1970, l'objectif d'Ontario Hydro est de maintenir
l'émission, pour chaque groupe principal de nuclides, à une très
faible fraction des LED. Ceci permet de respecter la LED standard
prudente de 100%.

Bien que le contrôle de l'émission des matières radioactives
pour le maintien dans les limites réglementaires soit de la plus
haute importance, il est évident, d'après les résultats obtenus,
qu'on s'est surtout concentré sur l'élimination et la minimisation
de l'émission dans la conception et l'exploitation. L'émission est
donc très faible et les limites réglementaires sont donc respectées
continuellement•

Les 19 années (92 années-réacteurs) d'expérience avec la
centrale CANDU-PHW permettent de constater les traits marquants
suivants du point de vue des résultats:

1) les niveaux d'émission de matières radioactives de
Pickering A et Bruce A, pour les six groupes de
radionuclides contrôlés constamment aux voies d'évacuation
d'air et d'effluent liquide, sont faibles comme le montre
la figure 1;

2) le Canada détient le record quant à l'émission de matières
radioactives - la limite réglementaire annuelle n'a jamais
été dépassée; c'est-à-dire que toutes les six conditions
ont été satisfaites chaque année dans chaque centrale.
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3.4 Fiabilité

La fiabilité d'une centrale se rapporte à la capacité de cette
centrale de marcher continuellement â pleine puissance nominale.
La fiabilité est importante pour deux raisons:

1) pour aider l'ensemble du réseau électrique à satisfaire à
la demande des clients;

2) pour minimiser le prix de revient de l'électricité pour le
client.

Les critères de fiabilité sont définis et mesurés des trois
points de vue suivants:

1) la fiabilité quant à la date d'entrée en service - il est
souhaitable que les dates prévues pour une centrale soient
respectées. La fiabilité quant à la date d'entrée en
service indique notre capacité de concevoir, fournir
l'équipement, construire et mettre en service des
centrales selon les prévisions;

2) la stabilité du réseau électrique - on mesure deux
critères pour chaque centrale:

la centrale ne devrait produire aucunes contraintes
dans le réseau électrique qui pourraient augmenter la
probabilité d'une défaillance de ce réseau. Le critère
dont on se sert pour mesurer cette caractéristique
s'appelle la Fréquence d'Interruption Soudaine (FIS).
On définit la FIS sous la forme de la fraction suivante

» Nombre d'interruptions soudaines
Années d'exploitation

où l'interruption soudaine est celle pour laquelle
toutes les conditions suivantes s'appliquent:

1) aucun avertissement d'avance n'est possible;
2) le déclenchement se produit à partir de la

centrale;
3) la marche est interrompue â partir d'une valeur

au—dessus de 25% de la puissance permanente
maximale ;

la centrale devrait résister et aider à surmonter les
contraintes subies par le réseau électrique et, de ce
fait, ne pas contribuer par une série d'événements en
cascade, à une défaillance totale du réseau. Le
critère dont on se sert pour mesurer cette
caractéristique s'appelle le Rapport de Non Resistance
(RNR). Le RNR est défini sous la forme de la fraction
suivante:

_ Nombre de cas de non résistance
Nombre d'événements produisant des contraintes



- 11 -

3) la fiabilité quant à la production - on se sert d'un grand
nombre de critères pour mesurer les résultats de
production. Pour cette communication, les trois critères
les plus importants sont:

- la Réduction de la Puissance Réglée en fonction de la
Fréquence des Interruptions Forcées (RPRFIF) - la
probabilité irrégulière de la perte de disponibilité
par des interruptions forcées, des réductions de
puissance forcées, des prolongations non prévues pour
la maintenance et des interruptions prévues ;

- le Facteur d'Indisponibilité (FI) - la probabilité
générale de capacité de production d'énergie d'un
réacteur est mesurée au moyen du Facteur de
Disponibilité (FD):

Energie disponible (réellement produite
^ plus énergie qui aurait pu être produite)

Production parfaite

Facteur d'Indisponibilité = 1 - FD

Donc, le Facteur d'Indisponibilité indique la réduction
globale d'énergie disponible. Les faibles niveaux
d'indisponibilité rencontrés à Pickering A et Bruce A
sont indiqués au tableau VI. D'autres résultats pour
chaque catégorie d'éléments sont indiqués dans un
document cité en référence [2].

- Facteur d'Utilisation (FU)

» Energie réellement produite
Production parfaite

Pour Bruce A et Pickering A, les résultats sont ceux
qui figurent au tableau VII.

Pour ces critères, l'Ontario Hydro a établi des
normes de performance basées sur l'égalité ou la
supériorité à la performance moyenne des réacteurs à
combustibles fossiles de puissance équivalente en
exploitation dans toute l'Amérique du Nord et signalés
dans les rapports annuels du National Electric
Reliability Council. Les normes et la performance
réelle pour les critères ne figurant pas dans la
présente communication sont indiquées dans un document
cité en référence [2J.

Pour comparer la performance de nos centrales
CANDU-PHW avec celle d'autres types de centrales en
exploitation dans le monde, l'Ontario Hydro examine les
résultats de production fournis à diverses publications
internationales et calcule les facteurs d'utilisation
des 131 réacteurs industriels du monde dont la
puissance est supérieure à 500 MW(e) [3]. La figure 2
présente la comparaison de la performance des réacteurs
CANDU-PHW avec celle d'autres types de réacteurs
industriels dont la puissance est de plus de 500 MH(e).
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Le degré de fiabilité des centrales CANDU a été
satisfaisant aux trois points de vue suivants:

1) les réacteurs CANDU de l'Ontario Hydro ont démarré presque
aux dates prévues, ce qui reflète la capacité de
concevoir, fabriquer, construire et mettre en service des
centrales nucléaires;

2) les réacteurs CANDU se sont bien comportés en fonction des
deux critères dont on s'est servis pour mesurer la
stabilité du réseau électrique;

3) les résultats de production des réacteurs CANDU-PHW ont
été excellents et ont surpassé ceux de tout autre type de
centrale nucléaire.

3.5 Coût

Par rapport aux réacteurs à combustibles fossiles, le coût en
capital des réacteurs CANDU-PHW est plus élevé et le coût de
l'alimentation en combustible beaucoup plus bas.

Donc, du point de vue du coût, les réacteurs CANDU-PHW sont
des plus intéressants pour les centrales de base. La comparaison
entre les réacteurs CANDU-PHW et d'autres sources de production
d'électricité sera fonction de nombreux facteurs qui sont
particuliers à la compagnie d'électricité faisant cette
comparaison. Le coût du combustible nucléaire a tendance à être
indépendant de la distance entre la source fournissant l'uranium et
la centrale du fait que le coût du transport du combustible est
bas. Dans le cas du charbon, le coût du transport est bas si la
centrale se trouve à proximité de la mine de charbon mais peut être
très élevé si le charbon doit être transporté à une grande
distance. Ainsi, il est difficile de généraliser dans les
comparaisons entre le coût du combustible nucléaire et celui
d'autres sources d'énergie.

Les données suivantes montrent que le CANDU-PHW est très
compétitif à l'Ontario Hydro où les ressources hydroélectriques ont
été presque entièrement exploitées et où le charbon doit être
transporté à une distance minimum de 800 kilomètres. Il y a
d'autres endroits au Canada où la centrale se trouve â proximité de
la mine et où la production d'électricité à partir du charbon est
moins chère que celle par le CANDU-PHW.

Ces mêmes données permettent notamment de comparer la centrale
nucléaire de Pickering A â la centrale thermique de Lambton, toutes
deux d'Ontario Hydro. Pickering A comprend quatre unités
nucléaires de 515 MW(e) du ty?e CANDU-PHW. Lambton comprend quatre
unités de 495 MW(e) brûlant du charbon. Les deux centrales ont été
construites à la même époque, sont de conception moderne, marchent
à un bon rendement et leur bilan de performance est très
satisfaisant.

L'objectif d'Ontario Hydro quant au coût est de produire et
fournir de l'électricité à ses clients de l'Ontario au coût le plus
bas â longue échéance. Dans le cas des centrales de base,



- 13 -

l'objectif est de minimiser le Coût Total par Unité d'Energie
(CTUE) tout en continuant à se conformer aux normes acceptables de
sécurité des travailleurs, di sécurité du public, de protection de
l'environnement et de fiabilité. Le CTUE est défini sous la forme
de la fraction suivante:

CTUE _ Coût total annuel
Production totale annuelle d'énergie

Les éléments du coût annuel comportent les suivants, le dernier ne
s'appliquant qu'aux centrales CANDU-PHW:

1) intérêt et amortissement sur le coût en capital;
2) coût d'exploitation, de maintenance et d'administration;
3) coût d'alimentation en combustible;
4) coût d'appoint d'eau lourde (centrales CANDU seulement).

La comparaison des éléments de coût entre Pickering A
(nucléaire) et Lambton (thermique) pour 1981 figure au
tableau VIII. On remarque, d'après ce tableau, que:

1) le coût en capital dans le cas de la centrale au charbon
est beaucoup plus bas que celui dans le cas de la centrale
nucléaire;

2) le coût d'Exploitation, de Maintenance et d'Administration
(EM&A) de la centrale au charbon est plus bas que celui de
la centrale nucléaire;

3) le coût d'alimentation en combustible nucléaire est
beaucoup plus bas que celui de l'alimentation en charbon;

4) le coût d'appoint d'eau lourde, qui ne s'applique qu'au
domaine nucléaire, ne représente qu'un faible pourcentage
(à peu près 5%) du CTUE. Les données concernant les
usines d'eau lourde figurent dans d'autres documents cités
en référence [4,5];

5) pour les centrales de base, comme Pickering A, le CTUE a
été à peu près la moitié de celui de Lambton en 1981.

D'autres coûts actuellement en vigueur et prévus pour les
centrales nucléaires CANDU et les centrales au charbon ainsi qu'une
comparaison des coût prévus pour les centrales CANDU et LWR
figurent dans un document cité en référence [6].

Les traits marquants du coût sont les suivants:

1) le coût (CTUE) de la centrale de base, Pickering A, est
resté constamment très inférieur â celui de la centrale à
charbon de Lambton;

2) le coût (CTUE) de la centrale de base plus récente,
Bruce A, (17.0 m$/k.Wh) est plus élevé que celui de
Pickering A en raison de l'inflation du coût en capital.
Mais en raison de l'inflation rapide du coût
d'alimentation en charbon, il est également très
compétitif.
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4. CONCLUSIONS

Les traits marquants généraux du programme canadien CANDU sont
les suivants:

1) le programme CANDU-PHW est fondé sur 37 années
d'expérience d'exploitation avec des réacteurs à eau
lourde ;

2) le Canada a acquis 92 années-réacteurs d'expérience
d'exploitation électronucléaire avec 10 réacteurs de
4 centrales nucléaires au cours d'une période de 20 ans;

3) les usines de production de l'eau lourde nécessaire sont
en exploitation depuis presque 10 ans;

4) tous les objectifs ont été atteints, les résultats ayant
été exceptionnels, à savoir: la sécurité des
travailleurs, la sécurité du public, la protection de
l'environnement, la production sûre de l'électricité et le
bas coût de l'électricité;

5) tout ceci a été réalisé par une collaboration totale du
personnel de toutes les disciplines scientifiques engagé
dans toutes les phases des projets (recherche, conception,
fabrication, construction et entrée en service).
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Centrale

NPDa

Douglas Point

Pickering A

Bruce A

Total

Numero
de

reacteur.

2

1

1
2
3
4

1
2
3
4

4 centrales
10 rSacteurs

Puissance
nette
MH(e)

22

206

515
515
515
515

740
740
740
740

5 248

Date rSelle
d'entree en

service

Octobre 1962

Septembre 1968

Juillet 1971
Decembre 1971
Juin 1972
Juin 1973

Septembre 1977
Septembre 1977
Fevrier 1978
Janvier 1979

TABLEAU I ONTARIO HYDRO - PUISSANCE NUCLEAIRE (REACTEURS EN
SERVICE) - DECEMBRE 1981

aNuclear Power Demonstration (Centrale de demonstration d'energie
nuclSaire)



Centrale

Pickering B

Bruce B

Darlington A

Total

Numero
de

reacteur

5
6
7
8

6
5
7
8

2
1
3
4

3 centrales
12 rSacteurs

Puissance
nette
MW(e)

516
516
516 .
516

750
750
750
750

881
881
881
881

8 588

Date d'entree
en service
preVue

Avril 1983
Avril 1984
Septembre 1984
Fgvrier 1985

Avril 1984
Juillet 1984
Avril 1986
Janvier 1987

Mai 1988
FSvrier 1989
Novembre 1989
Aout 1990

TABLEAU II ONTARIO HYDRO - PUISSANCE NUCLEAIRE (REACTEURS EN
CONSTRUCTION) - DECEMBRE 1981



Energie
hydraulique

Energie
thermique

Energie
nucléaire

Cas mortels
pour 100 millions
d1heures-hommes

Normes Résultats

3 0

2 0

2 0

Cas d'invalidité per-
manente pour 10 millions

d'heures-hommes

Normes Résultats

1 0

2 0

2 0

Cas d'invalidité tem-
poraire pour 1 million

d'heures-hommes

Normes Resultats

6 2 .6

6 3 .2

6 2 .4

TABLEAU III SECURITE DES TRAVAILLEURS EN 1981



Energie
hydraulique

Energie
thermique

Energie
nucléaire

Cas mortels
pour 100
millions

d'heures-hommes

15.5

0

0

Cas d'invalidité
permanente pour

10 millions
d'heures-hommes

0 .5

0

1.1

Cas d'invalidité
temporaire pour

1 million
d1heures-hommes

3.6

5.3

2 .3

TABLEAU IV RESULTATS QUANT A LA SECURITE DES TRAVAILLEURS AU
COURS D'UNE PERIODE DE 10 ANS (1972 A 1981 INCLUS)



1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981

NPD

20.1
34.6
53.3
30.0
15.5
14.6
7.5

13.4
14.6
35.5
6.2

14.2

DOUGLAS
POINT

13.8
17.7
39.6
10.3
4.3
5.6
5.5
4.8
3.2
1.4

16. 7 a

2.0

PICKERING A

_

1.2
1.6
0.6
1.1
1.6
1.0
0.6
0.5
0.6
0.5
0.4

BRUCE A

_

-
-
-
-
-
-

0.3
0.3
0.2
0.2
0.2

TABLEAU V DOSE DE RAYONNEMENT RENCONTREE EN REM/MW-AN (NETTE)

aAu cours de 1980, Douglas Point a StS arrgt£ 261 jours pour
apporter des modifications au syst6me d'injection d'urgence dans le
coeur.



PICKERING A (4 réacteurs, 37.6 années-réacceursb)

Cause de l'indisponibilité

Alimentation en combustible en service à pleine
Combustible
Pompes du système de caloportage
Tubes de force
Chaudière nucléaire
Turbine et alternateurs
Instrumentation et système de contrôle-commande
Echangeurs de chaleur
Vannes
Autres

Total

BRUCE A (4 réacteurs, 15.5 années-réacteurs)

Cause de l'indisponibilité

Alimentation en combustible en service à pleine
Combustible
Pompes du système de caloportage
Tubes de force
Chaudière nucléaire
Turbine et alternateurs
Instrumentation et système de contrôle-commande
Echangeurs de chaleur
Vannes
Autres

Total

Facteur d'indis-
ponibilité (%)

puissance 0.8
<0.1
0.2
4.9
0.5
5.8
0.7
0.9
0.4
5.6
19.8

Facteur d'indis-
ponibilité (%)

puissance 0.8
0.0
0.2
0.3
2.4
6.6
1.7
0.0
0.0
4.5
16.5

TABLEAU VI INDISPONIBILITE DEPUIS LA MI! " EN SERVICEa JUSQU'AU
31 DECEMBRE 1981

aMise en service s ign i f ie date d 'ent rée en service de chaque réac teur .

bCe nombre comprend une grève de 4 mois en 1972 ( l es réacteurs 1, 2 e t 3
avaient et



Centrale

Pickering A

Bruce A

Facteur

RSacteur

1
2
3
4

1
2
3
U

d'utilisation

1981

88
84
90
92

97
90
90
89

bruc (%)

Depuis la
mise en
servicea

80b

82 b

78b

SO

79
73
84
81

TABLEAU VII FACTEUR D'UTILISATION (RESULTATS)

aDepuis la premiere production d'electricity.

bComprend une grSve de 4 mois en 1972.



Eléments de coût

Intérêt et amortissement

Exploitation, maintenance et
administration

Alimentation en combustible

Appoint d'eau lourde

Coût total par Unité d'Energie

Coût par
d'énergie

Pickering A

6.4

4 . 5

2.2

0 .7

13.8

unité
(m$/kW.h ) a

Lambton

1.9

1.7

19.5

-

23.1

TABLEAU VIII COMPARAISON DU COUT ENTRE PICKERING A ET LAMBTON - 1981
Facteur d'utilisation net: 88.1%b

aDollar canadien

bEn supposant que Lambton est aussi une centrale de base à facteur
d'utilisation net de 88.1%
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FIG- 1 EMISSION DE MATIERES RADIOACTIVES - 1981
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