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At the present time, final preparations are being carried out before the
reactor goes critical at Gentilly 2 nuclear power station.

The construction work has been completed and nearly all systems have undergone
qualification tests. The operating staff are there, ready to take over from
the commissioning teams.

Things have moved rapidly since the last CNA Conference in June 1981. The
recirculated service water system has been turned over to the operation group
and commissioned. Hot conditioning and complete testing of the heat transport
system have been carried out. The moderator system has also been fully tested
and subsequently filled with heavy water. All safety systems have been
individually checked and commissioned.

The second pressure test of the reactor building was performed successfully.
Equipment procurement has started for a site protection system meeting new
standards of the Atomic Energy Control Board. Fuel loading began in March
this year and is now completed. Then the heat transport system was filled
with heavy water and overall system performance tests were carried out,
including simulation of the loss of the Hydro-Québec grid. Finally, work is
almost complete for obtaining, from the Atomic Energy Control Board, both an
operating license and the qualification of operating personnel.

Hydro-Québec estimates that increasing-power tests of the powerhouse, for
final acceptance of the equipment, should last for 20 weeks. In this case,
full power should be achieved at the end of 1982.

OBTAINING AN OPERATING LICENSE

During the last 12 months, steps have been taken to ensure that all the
documents needed to obtain authorizationn permits were submitted to the Atomic
Energy Control Board on time. The engineering work consisted in completing
safety standards and analyses and in reviewing some of these to ensure that
none of the modifications would have any effect on plant safety. Most of the
documents on the commissioning and operation of the power station have also
been submitted to the Atomic Energy Control Board. In addition, Hydro-Québec
showed AECB that the plant design, construction and commissioning work was
carried out in accordance with the appropriate drawings, specifications,
codes, instructions, standards and laws. In order to furnish this proof,
Hydro-Québec explained the steps that it took so as to adhere to standards
during each phase of the project and with regard to each participant.



2.

PROBLEMS AND SOLUTIONS

Several major problems arose during the final year of plant construction.
Fortunately, it was possible to overcome them, although the solutions delayed
commissioning by several months.

The following is a summary of these problems.

1. Heat transport system

Some mathematical models simulating the dynamic behavior of the heat transport
system revealed that flow may oscillate when the reactor operates at more than
85% of full power, which is when the coolant boils.

Since numerous theoretical and experimental investigations did not definetely
confirm or disprove the existence of these oscillations, it was decided to
install equilizers as a precaution.

There is one equilizer per loop. Each consists of a tube 15 centimetres in
diameter and 20 metres long connecting the outlet headers. It improves the
stability of the heat transport system by equalizing the pressure.

The equilizer will not be used while the reactor power is being increased;
moreover, a program has been set up to measure the stability of the heat
transport system. If the equilizer is needed, it could be put into service
rapidly. We feel that it will not be necessary to utilize this installation,
but the decision to make it was taken as a guarantee of reaching full power.
It should be pointed out, however, that this equilizer could have been
installed later, even though the work would have had to be done in a
radioactive environment, which would have constituted a serious drawback in
terms of man-rems.

2. Electrical supply from generator units (category III)

Over the last three years, there have been many studies on the electrical
supply from generator units (category III) at Gentilly 2 nuclear power
station. The original design provided for four 2.5-MW generators, comprising
two synchronized generators per bus, each bus being capable of supplying all
the loads needed to ensure safe shutdown of the power station, withdrawal of
residual heat, and the prevention of damage to major equipment.
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The studies brought to light a number of causes for concern:

The size of the loads was greater than the capacity of one generator unit
in all the scenarios envisaged.

The commissioning tests showed that it was difficult to synchronize the
generator units in less than 45 seconds, with the required reliability.

Load sequencing should give priority to the start-up of a 1,1OO-HP
ssrvice-water pump. Although this load is the largest one, it did not
have priority from the standpoint of safety. Moreover, different
sequences were required for the various scenarios.

To meet these criteria and eliminate the causes of concern, Hydro-Québec at
one time considered the possibility of replacing the four existing generator
units with only two units (one per bus).

However, during that period the demands on the generator units were reduced
considerably by the adoption of the recirculated service water system and by
the fact that two recirculated water pumps are driven by diesel engines when
there is a category IV loss of power.

Therefore Hydro-Québec finally decided to keep the existing generator units,
because it was shown that if the load sequencing were altered, one of the
units had enough capacity to supply the loads that are essential for safety.
As synchronization of the second generator unit is not a priority, it can be
done after the sequencing of safety-related loads has been completed. Other
loads of economic importance (fnr the prevention of damage to major equipment)
are connected after the second generator unit is synchronized.

3. Damage to no. 3 steam generator

Hot conditioning of the heat transport system was completed on August 5,
1981. Then the steam generators' primary manways were opened to begin the
eddy-current inspection of the tubing and to install the heat transport
system's stabilization pipes.

After opening the manway of steam generator no. 3, it was discovered that the
hinge of the inside cover was broken. Under the impact of the jet of
circulating water, the bolted parts of this hinge had probably loosened and
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then failed under fatigue. The broken pieces carried by the jet of water had
battered the inside surface of the primary head, including the tube-to-
tubesheet welds.

Inspection of the hinge assemblies in the other steam generators revealed that
they were intact, but two assemblies were loose and showed signs of wear.

A thorough inspection of steam generator no. 3 was undertaken to assess the
damage. This began with a visual inspection of each weld, followed by
measurement of the inside diameter of the tubing and the roll-over, then an
eddy-current inspection to detect any internal damage to the tubes. There was
also an eddy-current inspection of the interface of the tubesheet and Inconel
overlay, and finally an inspection with liquid pénétrant to detect any cracks
in the surfaces of welds or the Inconel overlay.

The results of these inspections, as well as laboratory tests on samples of
damaged welds, indicated that the minimum leak path had not been reductd, but
that the Inconel overlay and the welds had hardened under the impact of the
loose pieces of hinge.

Because the hardening of Inconel alloys can make them susceptible to stress
corrosion in pure water, it was decided that repairs were needed to soften the
welds and avoid possible corrosion problems.

A development program was set up to solve the problem by two simultaneous
approaches: the first consisted in rebuilding the battered welds without
penetrating to the crevice, while the other was to machine off the existing
weld and reweld over the open crevice.

After more than five months of intensive development involving more than
4,800 trial welds, which were all carefully examined metallographically, a
method was chosen which consisted of the following steps:

a) hydraulic expansion of the inside diameter of the heavily battered welds;

b) machining of the inside diameter to remove excessive roll-over caused by
the battering;

c) two-pass weld with an automatic welder, the first being a fusion weld and
the second using filler metal.

5.
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In order to avoid going down to the crevice, the average penetration of the
repair weld was about half the penetration of the initial weld.

The complete series of inspection and quality-control procedures used in the
initial repair was also used in this repair so as to maintain the same quality
level as that achieved in the other steam generators.

The repair took a total of eight months and was finished in February 1982.

4. Recirculated service water

As was mentioned at the last CNA Conference, Hydro-Québec decided in 1980 to
convert the open-loop service water system into a recirculated system. During
the past year, a great deal of effort was devoted to the completion of this
recirculated service water system. Complete commissioning tests demonstrated
that it works satisfactorily.

COMMISSIONING HIGHLIGHTS

Hot cuiidiLj.uiu.ng of the heaL transport system was performed in July 1981. At
roughly the same time the tests required for the fuelling machine were carried
out, while the category III generator units and the emergency
electrical-supply systems were commissioned.

During the summer of 1981 the second présure test of the reactor building was
performed, with a leakage rate of 0.156?o/24 hours, which constitutes a
noteworthy success. In addition, the high-pressure emergency cooling system
for the reactor core was subjected to dynamic tests during the summer of 1981.

The filling of the heat transport system with heavy water and overall
hot-commissioning tests were carried out under the direction of shift
supervisors in order to complete their training before final start-up of the
power station. Hydro-Québec still does not have all the certified personnel
required, but it is confident that it can meet the project's needs for the
certification of its operators, as there are only a few examinations remaining
to be passed.

6.



HUMAN RESOURCES

We shall now present projections showing manpower data for the duration of the
project.

The first graph shows Hydro-Quebec's own engineering resources and those from
outside Hydro-Québec, in man-years. It does not include the site engineer's
group, which is covered in the graph of the labor force at the site. The peak
year was 1976 with 508 man-years, but 1974, 1975, 1976 and 1977, with 430,
500, 508 and 471 man-years respectively, were all big years for engineering
work. The average number of man-years for 1978, 1979 and 1980 was 350, and it
is only after 1982 that the need for engineering resources diminishes. We
feel that this slow decline in engineering resources after 1977 is explained
by the following factors: detailed engineering changes made during
construction of the project, changes and additions made to systems in order to
meet new safety requirements of the Atomic Energy Control Board, and the
prototype features of this first 600-MW power station. Total engineering
resources for the project will be about 3,700 man-years.

The second graph shows the number of man-years spent on construction of the
power station, including the resident engineer's group. This graph comprises
data for site supervision (including the resident engineer's group) and
tradesmen (including foremen and contractors' resources), as well as the total
for these resources. The number of man-years for construction of the power
station, in direct manpower (tradesmen and contractors), would be about 5,900
and 8,100 if indirect manpower is added (supervision and resident engineer).

The third graph also deals with the resources for construction of the power
station, but it shows the distribution of personnel against time, for each
year. During the peak years on the site (1978 and 1979), the maximum
workforce was about 1,750 and 1,700 persons. During 1978 work on the piping
was at a maximum, so that this work was about 80?o advanced by the year-end.
In 1978 work on tubing, instrumentation and wiring was at a peak.

The commissioning of the power station, lasting from 1975 to the end of 1982,
will require a total of about 1,700 man-years. The increase was gradual
during this period, with about 390 man-years in 1982. The final total of
man-years necessary for completion of the entire project (engineering work,
construction and commissioning) will be about 13,500.

7.
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COSTS AND PROGRAM

Expenditures to March 31, 1982 (including interest during construction)
amounted to about $1,120,700,000. The final cost of the project, with
commercial operation beginning at the end of 1982, will be $1,313,000,000
(excluding a credit for energy produced during the final commissioning stage).

This total comprises the following headings:

in millions
of dollars

1) Engineering work 148 11.3
2) Resident engineer 31 2.4
3) Site supervision and

temporary installations 59 4.5
4) Permanent equipment and

materials (including heavy water) 323 24.6
5) Construction 165 12.5
6) Commissioning 76 5.8
7) Interest 504 38.4
8) Transmission line (Gentilly - Nicolet) 7 0.5

TOTAL 1,313 10035

Both the cost estimate and the construction schedule had to be revised several
times since the project began. In addition to long delays in the delivery of
major equipment (reactor vessel, steam generators and heat exhangers), the
nature of the Gentilly 2 project has been continually evolving since
construction of the power station began. Several basic changes and additions
to systems resulted from the preliminary nature of the 1973 design, the new
preoccupations of regulating bodies such as the Atomic Energy Control Board,
and the very nature of the project, which is the first of the generation of
600-MW installations.

Some of these changes were the alteration of seismic standards, the setting up
of quality-control and periodic-inspection programs, and the evolution of
safety concepts used by the designers and regulating bodies. In addition,
manufacturing problems discovered in installed equipment (steam generators)
altered the scheduling and the cost picture.
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Here are some of the main reasons why costs and schedules changed during
construction of the project:

1. The addition of the following systems:

Emergency water supply and a back-up power supply;

heavy-water upgrading towers;

a high-pressure emergency core-cooling system;

duplication of trip parameters for the emergency shutdown systems;

a recirculated service water system to replace an open-circuit system.

2. Two major repairs to the steam generators, the first lasting about
18 months and the second lasting 8 months.

3. Numerous modifications to the basic engineering work, resulting from the
fact that the reactor is the first of a series.

4. inflation between 1974 and 1982, higher interest rates affecting estimates
for this item, and delays in the construction schedule due to the above
causes.

CONCLUSION

When Gentilly 2 is completed, construction will have lasted a little more than
nine years. But in view of the challenges that had to be met and the fact
that Gentilly 2 is the first of the 600-megawatt reactors to be built, this
achievement compares favorably with other Canadian nuclear projects.

However, our experiences in the last few years have taught us that one should
be cautious when estimating the costs and times required to build a new type
of power station. This, plus the fact that Gentilly 2 was built at a time
when nuclear-industry standards were changing rapidly, was responsible for
numerous modifications which sometimes required completed work to be redone.

In a few months time, Gentilly 2 will be integrated into the Hydro-Québec
system. We are confident that this power station will be a reliable producer
of electricity.

9.
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Au moment où cette communication vous est présentée, on procède
aux derniers préparatifs précédant la criticité du réacteur de la cen-
trale nucléaire Gentilly 2.

Les travaux de construction sont maintenant complétés et presque
tous les systèmes ont subi les essais de qualification. Le personnel
d'exploitation est à son poste, prêt à prendre la relève des équipes
de mise en service.

Depuis le dernier congrès de l'Association nucléaire canadienne,
soit en juin 1981, les événements se sont précipités. Le système
d'eau de service en boucle fermée a été transféré au groupe d'exploi-
tation et mis en service. Le conditionnement à chaud et des essais
complets du système du caloporteur ont été effectués. On a également
procédé aux essais du système du modérateur, que l'on a par la suite
rempli d'eau lourde. Tous les systèmes de sûreté ont été vérifiés et
mis en service un à un.

Le bâtiment du réacteur a subi avec succès un deuxième essai de
pression. Les procédures d'achat du matériel requis pour les disposi-
tifs de protection du site répondant aux nouvelles normes de la Com-
mission de contrôle de l'énergie atomique, ont été amorcées. Le char-
gement du combustible, qui a débuté au mois de mars dernier, est ter-
miné. Il a été suivi par le remplissage d'eau lourde du système du
caloporteur et par les essais d'ensemble incluant la simulation de
perte du réseau d'Hydro-Québec. Enfin, tous les travaux requis pour
obtenir le permis d'exploitation de la Commission de contrôle de
l'énergie atomique et la qualification du personnel d'exploitation par
ce même organisme, sont en voie d'être terminés.

Hydro-Québec estime que les essais de montée en puissance de la
centrale, pour l'acceptation finale des équipements, devraient durer
normalement 20 semaines, ce qui permettrait d'atteindre la pleine
puissance à la fin de l'année 1982.
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OBTENTION DU PERMIS D'EXPLOITATION

Plusieurs mesures ont été prises au cours des douze derniers mois pour
s'assurer que tous les documents requis pour l'obtention des divers
permis et autorisations étaient soumis à la Commission de contrôle de
l'énergie atomique au moment voulu. En ingénierie, ces travaux ont
consisté à complementer les matrices et analyses de sûreté et revoir
certaines de celles-ci afin de s'assurer qu'aucune des modifications
effectuées n'avait eu de répercussion sur la sûreté de la centrale.
La grande majorité des documents relatifs à la mise en service et
l'exploitation de la centrale ont aussi été soumis à la Commission de
contrôle de l'énergie atomique. Hydro-Québec a de plus démontré à la
CCEA que les activités de conception, construction et mise en service
de la centrale ont été effectuées en conformité avec les plans, devis,
codes, guides, normes et lois applicables ; cette démonstration fut
faite en explicitant les mesures prises par l'entreprise pour respec-
ter les normes durant chaque phase du projet et chez chaque interve-
nant.

PROBLEMES ET SOLUTIONS

La dernière année de construction de la centrale a causé quelques dé-
fis de taille qui, heureusement, ont pu être surmontés. Cependant,
les solutions apportées ont retardé de plusieurs mois la mise en ser-
vice de la centrale.

Voici en résumé, quels furent ces problèmes.

1. Le système du caloporteur

Certains modèles mathématiques servant à simuler le comportement dyna-
mique du système du caloporteur ont révélé que le débit peut osciller,
lorsque le réacteur fonctionne à plus de 85 % de sa pleine puissance,
soit quand il y a ebullition du caloporteur.



Les nombreuses recherches, autant sur le plan théorique qu'expérimen-
tal, n'ayant confirmé ni infirmé définitivement l'existence de ces os-
cillations, il fut décidé de parer à toute éventualité en installant
des équilibreurs.

Au nombre d'un par boucle, l'équilibreur est un tuyau de 15 centimè-
tres de diamètre et de 20 mètres de longueur reliant les collecteurs
de sortie. En équilibrant les pressions, il améliorera la stabilité
du système du caloporteur.

Lors de la montée en puissance, l'équilibreur ne sera pas utilisé et
un programme visant à mesurer la stabilité du système du caloporteur a
été mis sur pied. Dans l'éventualité où l'équilibreur deviendrait
nécessaire, il pourrait être rapidement mis en service. Nous ne cro-
yons pas avoir besoin de recourir à cette installation mais la déci-
sion de la construire a été prise comme prime d'assurance pour attein-
dre la pleine puissance. Notons cependant que l'installation ulté-
rieure de cet équilibreur aurait été possible, bien que ces travaux
auraient dû être effectués en milieu radioactif, ce qui aurait cons-
titué une pénalité sérieuse du point de vue hommes-rems.

2. L'alimentation électrique par groupes électrogènes (catégorie
III)

L'alimentation électrique par groupes électrogènes (catégorie III), à
la centrale nucléaire Gentilly 2, a fait l'objet de nombreuses études
depuis les trois dernières années. La conception originale prévoyait
quatre groupes électrogènes de 2,5 MW chacun, soit deux groupes élec-
trogènes synchronisés par barre, chaque barre devant être capable d'a-
limenter toutes les charges requises pour assurer l'arrêt sécuritaire
de la centrale, permettre le retrait de la chaleur résiduelle et pré-
venir des dommages à l'équipement majeur.

Les études avaient soulevé certains points d'inquiétude :

la puissance des charqes à alimenter était supérieure à la capa-
cité d'un groupe électrogène dans tous les scénarios envisagés ;



les essais de mise en service avaient démontré la difficulté de
synchroniser les groupes à l'intérieur de 45 secondes, avec la
fiabilité requise ;

le séquencement des charges devait donner priorité au démarrage
d'une pompe à eau de service de 1 100 hp. Cette charge, bien que
la plus grosse, n'était pas prioritaire du point de vue sûreté.
De plus, des séquences différentes étaient requises selon les
scénarios.

Pour satisfaire ces critères et éliminer les points d'inquiétude,
Hydro-Québec, a considéré, à un moment donné, la possibilité de rem-
placer les quatre groupes électrogènes actuels par deux groupes seu-
lement (un seul groupe par barre).

L'adoption, au cours de cette période, du système d'eau de service en
boucle fermée et le fait d'entraîner deux pompes d'eau recirculée par
des moteurs diesels, lors d'une perte de courant de catégorie IV, a
considérablement réduit les exigences sur les groupes électrogènes.

Hydro-Québec a donc finalement opté pour conserver les groupes élec-
trogènes actuels, puisqu'il a été démontré qu'en modifiant le séquen-
cement des charges, un seul des groupes avait la capacité suffisante
pour alimenter les charges essentielles à la sûreté. La synchronisa-
tion du deuxième groupe électrogène n'étant plus prioritaire, elle
peut se faire quand le séquencement des charges reliées à la sûreté
est complété. Les autres charges à incidence économique servant à
prévenir des dommages à l'équipement majeur s'enclenchent après la
synchronisation du deuxième groupe électrogène.
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3. Les dommages au générateur de vapeur n° _3_

Le 5 août 1981, le conditionnement à chaud du système du caloporteur
était complété. On procéda alors à l'ouverture des trous d'hommes de
la tête primaire des générateurs de vapeur pour commencer l'inspection
des tubes par courants de Foucault et procéder à l'installation des
tuyaux de stabilisation du système du caloporteur.

Après l'ouverture du trou d'hommes du générateur de vapeur n° 3, on a
constaté que la charnière du couvercle intérieur était brisée. Les
pièces boulonnées de cette charnière s'étaient vraisemblablement dé-
faites, puis avaient failli par fatigue, sous l'impact du jet d'eau de
circulation. Les pièces brisées emportées par le jet d'eau avaient
martelé sévèrement la surface interne de la tête primaire, incluant
les soudures des tubes à la plaque tubulaire.

L'inspection des charnières dans les autres générateurs de vapeur a
permis de constater qu'elles étaient intactes, mais deux unités
étaient desserrées et montraient des signes d'usure.

Une inspection complète du générateur de vapeur n° 3 fut entreprise
pour constater les dommages. On commença par une inspection visuelle
de chaque soudure. Ensuite, on procéda à une mesure des rétrécisse-
ments du diamètre intérieur, à la surface et à l'intérieur du tube,
suivie d'une inspection par courants de Foucault pour déterminer tout
dommage interne aux tubes. On fit également une inspection par cou-
rants de Foucault de l'interface de la plaque tubulaire et de la cou-
verture en Inconel et, finalement, une inspection au liquide pénétrant
pour dépister toute fissure en surface des soudures ou du recouvrement
d1Inconel.

Le résultat de ces inspections ainsi que les essais en laboratoire sur
des échantillons de soudure endommagés permit de constater que le che-
min de fuite (minimum leak path) n'avait pas été diminué, mais que le
recouvrement en Inconel ainsi que les soudures avaient écroui et durci
sous l'impact des pièces de charnières démontées.
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ft ant donné que le durcissement des alliages d'Incrnel pouvait les
rendre susceptibles a la corrosion sous tension dans l'eau pure, il
fut décidé que la réparation était nécessaire pour ramollir les sou-
dures et pour éviter tout problème potentiel de corrosion.

Un programme de développement fut établi, pour résoudre le problème
selon deux méthodes parallèles : la première consistant à refaire les
soudures endommagées sans toutefois pénétrer jusqu'à la crevasse,
l'autre méthode consistant à usiner la soudure existante et la refaire
sur une crevasse ouverte.

Après plus de cinq mois de développement intensif, impliquant plus de
4 800 essais de soudure qui subirent toutes des examens métalloqraphi-
ques poussés, une méthode a été finalement choisie comprenant les éta-
pes suivantes :

a) l'expansion hydraulique du diamètre intérieur des soudures qui
étaient sévèrement endommagées ;

b) l'usinage du diamètre intérieur pour éliminer le surplus de maté-
riel écroui par le martelage ;

c) la soudure utilisant une machine automatique avec une passe de
fusion et une autre avec du métal d'apport.

La pénétration moyenne de la soudure de réparation était à peu près la
moitié de la pénétration de la soudure initiale, afin d'éviter de pé-
nétrer jusqu'à la crevasse.

La série complète de procédures d'inspection et de contrôle de qualité
utilisée dans la réparation initiale a été appliquée dans cette répa-
ration pour maintenir le même niveau de qualité atteint dans les
autres générateurs de vapeur.

La réparation s'est achevée en février 1982 et a nécessité une période
de huit mois au total.
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4. L'eau de service recirculée

Tel qu'il a été mentionné lors de la dernière conférence de l'Associa-
tion nucléaire canadienne, Hydro-Québec a pris, en 1980, la décision
de convertir le système d'eau de service en boucle ouverte en un sys-
tème en bouple fermée. Au cours de la dernière année énormément d'ef-
forts furent consacrés au parachèvement de ce système d'eau de service
recirculée dont le fonctionnement adéquat a été démontré par les es-
sais complets de mise en service.

FAITS SAILLANTS DES MISES EN SERVICE

Le conditionnement à chaud du système du caloporteur a eu lieu en
juillet 1981. Au cours de cette même période, les essais requis à la
machine de chargement de combustible furent effectués, tandis que les
groupes électrogènes de la catégorie III et les systèmes d'alimenta-
tion électrique d'urgence étaient mis en service.

Au cours de l'été, un deuxième essai d'étanchéité du bâtiment du réac-
teur fut effectué avec un taux de fuite de 0,156 V 2 4 heures, ce qui
constitue un succès digne de mention. Le système de refroidissement
d'urgence haute pression du coeur du réacteur a aussi subi des essais
dynamiques au cours de l'été 1981.

Le remplissage en eau lourde du système du caloporteur et tous les es-
sais d'ensemble à chaud furent effectués sous la supervision des chefs
de quart, dans le but de compléter leur formation avant le démarrage
final de la centrale. Hydro-Québec ne possède pas encore la totalité
du personnel certifié requis, mais elle est confiante de rencontrer
les besoins du projet relativement à la certification de ses opéra-
teurs, vu le nombre restreint d'examens qu'il reste à passer.
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LES RESSOURCES HUMAINES

Nous allons maintenant vous présenter des projections montrant diffé-
rentes courbes de main-d'oeuvre pour la durée du projet.

Le premier graphique illustre les ressources d'ingénierie externe et
interne à Hydro-Québec, en années-personnes, à l'exclusion du groupe
de l'ingénieur en résidence, gui est inclus dans le graphique de la
main-d'oeuvre au chantier. On voit que bien que l'année de pointe ait
été 1976, avec 508 années-personnes, les années 1974, 75, 76 et 77,
avec respectivement 430, 500, 508 et 471 années-personnes, sont toutes
de grosses années de travaux d'ingénierie. Les années 1978, 1979 et
1980 ont encore en moyenne 350 années-personnes et ce n'est qu'à par-
tir de 1982 qu'on remarque une diminution appréciable des besoins en
ressources d'ingénierie. Nous croyons que les modifications apportées
à l'ingénierie détaillée, en cours de déroulement du projet, les addi-
tions de systèmes et changements aux systèmes existants, afin de
répondre aux nouvelles exigences de sûreté de la Commission de con-
trôle de l'énergie atomique, ainsi que l'aspect prototype de cette
première centrale de 600 MW sont des facteurs qui expliquent cette di-
minution lente des ressources d'ingénierie à partir de 1977. Les res-
sources d'ingénierie totales pour le projet auront été de 3700 années-
personnes environ.

Le deuxième graphique montre le nombre d'années-personnes consacrées à
la construction de la centrale, incluant le groupe de l'ingénieur en
résidence. Les données que l'on retrouve sur ce graphique sont celles
de la gérance du chantier, incluant le groupe de l'ingénieur en rési-
dence, des gens de métier, incluant les contremaîtres et les ressour-
ces des entrepreneurs, et la courbe totale de ces ressources. Le nom-
bre d'années-personnes pour la construction de la centrale, en main-
d'oeuvre directe, soit métiers et entrepreneurs, aura été d'environ
5 900 et de 8 100, si l'on ajoute la main-d'oeuvre indirecte (gérance
et ingénieur en résidence).
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Le troisième graphique reprend les ressources affectées à la construc-
tion de la centrale mais, cette fois, montre la distribution des ef-
fectifs dans le temps, à l'intérieur de chaque année. On voit que les
années de pointe au chantier, soit 1978 et 1979, ont atteint respecti-
vement des effectifs maximum de 1 741 et 1 689 personnes. Au cours de
1978, les travaux de tuyauterie ont atteint leur maximum avec, comme
résultat, un pourcentage d'avancement de l'ordre de 80 % à la fin de
l'année. Pour ce qui est de 1979, ce sont les travaux de tubulure,
d'instrumentation et de câblage qui ont atteint leur maximum.

Finalement, la mise en service de la centrale aura nécessité un total
d'environ 1 700 années-personnes, de 1975 à la fin de 1982. Durant ce
temps, l'augmentation aura été graduelle, avec environ 390 années-per-
sonnes en 1982. Le grand total d'années-personnes nécessaires à la
réalisation du projet dans son entier (ingénierie, construction et
mise en service) s'élèvera à environ 13 500.

COÛTS ET PROGRAMME

Les dépenses comptabilisées au 31 mars 1982, incluant l'intérêt durant
la construction, s'élevaient à environ 1 120 700 000 $. Le coût final
projeté pour une mise en service commercial à la fin de 1982, excluant
un crédit pour l'énergie produite durant la période finale de mise en
service, est de 1 313 000 000 $.



10.

Ce montant peut se décomposer sous les rubriques suivantes :

323
165

76

504
7

1 313

24,6
12,5

5,8

38,4
0,5

100 %

En millions
de dollars Pourcentage

1) Ingénierie 148 11,3
2) Résidence 31 2,4
3) Gérance de chantier et

installations provisoires 59 4,5
4) Matériaux et équipements permanents

(incluant l'eau lourde)
5) Construction
6) Mise en service
7) Intérêts
8) Intégration au réseau

TOTAL

L'estimation des coûts, ainsi que le calendrier de réalisation du pro-
jet, ont dû être révisés à plusieurs reprises depuis le début du pro-
jet. En effet, en plus de retards importants dans la livraison d'é-
quipements majeurs (cuve du réacteur, générateurs de vapeur, échan-
geurs de chaleur), la nature du projet Gentilly 2 n'a cessé d'évoluer
dans le temps, depuis la mise en chantier de cette centrale. Plu-
sieurs changements de contenu et additions de systèmes ont résulté de
l'impi ; 'iaion de l'avant-projet de 1973, des préoccupations nouvelles
des organismes de réglementation tels que la Commission de contrôle de
l'énergie atomique, et de la nature même du projet, qui est le premier
de la génération des 600 MW.

A titre d'exemples de ces changements, mentionnons l'évolution des
normes sismiques, l'implantation des programmes d'assurance-qualité et
d'inspection périodique, et l'évolution des concepts en matière de sû-
reté, tant chez les concepteurs que chez les organismes de réglementa-
tion. De plus, des problèmes de fabrication découverts sur de l'équi-
pement déjà installé (générateurs de vapeur) sont également venus per-
turber l'évolution des coûts et du calendrier. Parmi les princi-
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pales raisons des changements aux coûts et au calendrier, lors de la
réalisation du projet, citons :

1. L'addition des systèmes suivants :

une alimentation en eau d'urgence accompagnée d'une alimentation
électrique de secours ;

des tour=5 de reconcentration d'eau lourde ;

un système de refroidissement d'urgence du coeur, à haute pres-
sion ;

une duplication des paramètres de déclenchement des systèmes
d'arrêt d'urgence ;

un système d'eau de service recirculée en remplacement d'un cir-
cuit ouvert.

2. Les deux réparations majeures des générateurs de vapeur. Une
première d'environ 18 mois et une seconde de 8 mois.

3. De nombreuses modifications à l'ingénierie de base résultant du
fait que le réacteur est un premier de série.

4. L'inflation des années 1974 à 1982, l'augmentation des taux d'in-
térêt affectant les prévisions à ce poste et les glissements de
calendrier dus aux causes énumérées plus haut, durant la période
de construction.
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CONCLUSION

En conclusion, la construction de Gentilly 2 aura duré un peu plus de
neuf ans. Si l'on considère les défis qu'il a fallu surmonter et le
fait que Gentilly 2 est le premier des réacteurs de 600 mégawatts mis
en chantier, cette réalisation se compare avantageusement avec les au-
tres projets nucléaires canadiens.

Cependant, les expériences vécues au cours des dernières années nous
ont appris qu'il faut être prudents dans les estimations de coûts et
de temps, lorsqu'il s'agit de bâtir un nouveau type de centrale. Cet
état de chose, combiné au fait que Gentilly 2 a été réalisée dans une
période où évoluaient rapidement les normes dans l'industrie, sont la
source de nombreuses modifications nécessitant quelquefois la reprise
de travaux déjà complétés.

Dans quelques mois Gentilly 2 sera intégrée au réseau d'Hydro-Québec
et nous sommes confiants que cette centrale sera un producteur fiable
d'électricité.
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Graphigue I : Ingénierie interne et externe
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Graphique II : Construction de la centrale
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