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NUCLEAR POWER IN NEW BRUNSWICK

G.H.D. GANONG, G.E. GUNTER, A.R. McKENZIE

In 1974 after several years of study the decision was

made to build the Point Lepreau Nuclear Generating

Station. The plant was described at that time as a

standard Candu 600 plant similar to the G-2 station of

Hydro Quebec. The site on New Brunswick's Bay of Fundy

coast was chosen after investigation of a number of sites

throughout the province. Point Lepreau was designed as a

two unit station and a number of aspects of the design of

unit #1 were executed with that end in mind. Also, as

this would be the first salt water cooled nuclear plant in

Canada, appropriate cooling systems different from those

at G-2 would be needed.

The Point Lepreau station was the first project of

any kind in Canada to be subjected to the formal environ-

mental assessment requirements of the Federal Government.

This activity took the form of a preliminary assessment

which addressed environmental and socio-economic impacts

of both the construction and operation of the plant. The

process included public hearings and was completed before

the granting of the site approval by the Atomic Energy

Control Board. The second phase of the environmental
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assesstnent process required detailed assessment studies

which resulted in recommendations for the design and

operation of effluent control systems and for the

management of land use at the site.

The timing of the station also coincided with the

development of overall quality assurance standards and

Point Lepreau became the first Candu plant to be affected

by them. The construction permit for the station carried

the proviso that design, procurement, construction,

commissioning and operation should be carried out under

the control of formal quality assurance programs.

Although the construction of nuclear power stations and

the carrying out of certain other industrial activities

have for many years been subjected to stringent quality

programs, the advent of formal quality assurance programs

has had a major impact on nuclear plant construction.

Basically the formal programs call for much more extensive

planning and control of the process, whether it be design,

manufacture, construction or commissioning, through formal

written procedures. These procedures are designed to

provide very clear statements of all the activities that

are to be performed in such a way that they can be

reviewed and approved by inspectors, designers and other
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experts as required. All processes are extensively

documented so as to permit verifying and auditing of the

activities. The overall goal is to provide greater

assurance to management and the regulatory agencies that

the work has been carried out as intended and that the

results are acceptable.

As with many elegantly conceived ideas, the actual

practice or execution does not proceed quite as expected

or hoped. There are a number of problems. Firstly, many

manufacturers and most construction contractors lack

experience with these techniques. Another factor is that

the quality assurance programs require attention that is

often far out of proportion to the rest of the work. The

effort required to establish and implement a quality

assurance program for a small construction contract or a

small purchase order for manufactured goods is unrealis-

tical.ly high. The insistence upon organizational separa-

tion of those responsible for inspection and quality

activities from those responsible for production activi-

ties tends to result in a "cops and robbers" type of

situation.
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The consequence of these and other difficulties is

that the quality assurance program is frequently and not

without some justification blamed for imposing huge

amounts of paper work with the accompanying extra costs

and schedule extensions. Although high quality levels

have been achieved, it seems apparent that this could have

been accomplished in a more efficient manner. Clearly the

industry must take the necessary steps to remove these

objections if the programs are to be successful in the

futur e.

It seems inevitable that nuclear power plants will

have design changes and that these changes will have a

major impact on the project. Although there are many

reasons for changes, two stand out as particularly signi-

ficant and particularly characteristic of the nuclear

power industry. The first of these is change in the regu-

latory climate. Because of the on-going nature of the

regulatory process certain safety matters may be outstand-

ing at the time a nuclear plant is committed. This means

that the station design for which a construction permit is

granted is not necessarily one for which the Atomic Energy

Control Board will be prepared a number of years later to

grant an operating license. The second significant factor
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is the very long duration of the project schedule for a

nuclear plant. Codes and standards and stress and

accident analysis techniques change and these can have far

reaching effects on design.

The impact of design changes has been substantial.

The need to provide seismically qualified electric power

to certain safety systems brought about the design and

installation of the emergency power system. This consists

of two 950 kw diesel generators with the associated switch

gear and distribution network.

A similar requirement to provide a seismically

qualified heat sink brought about the need for the

emergency water system. At Point Lepreau this consists of

a "seismically qualified" lagoon adjacent to the plant

which is fed from the site's fresh water system. Seismi-

cally qualified pumps located at the lagoon and powered by

the emergency power system, provide cooling to a number of

heat sources which are associated primarily with the safe

shutdown and long term cooling of the unit after an

earthquake.
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Refinement of analytical techniques and more

stringent application of regulatory requirements brought

about major changes to the plant's emergency core cooling

system. The original design of this system provided for

water from the dousing tank in the roof of the reactor

building to be admitted to the primary heat transport

system under gravity head. When sufficient water accumu-

lated on the floor, the emergency core cooling (ECC) pumps

would return the water through the coolers and back tp the

dousing tank. The necessity to admit the emergency

cooling water at higher pressures required the installa-

tion of a high pressure emergency core cooling system and

modification of the existing system to provide an interme-

diate pressure phase. The high pressure system consists

of two water storage tanks and a gas tank. The gas tank

contains air under pressure and the system is designed to

inject into the primary heat transport system following a

loss of coolant accident at the point when the heat trans-

port system pressure falls to 4.14 HPa. The existing

system was modified to permit the head of the ECC pumps to

be added to the static head of the dousing tank to provide

a medium pressure injection. Low pressure injection is

accomplished by the pumps drawing water from a sump in the

reactor building basement.
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The four Special Safety Systems, namely Shutdown

System 1, Shutdown System 2, and the controls for the

Containment System and the Emergency Core Cooling System,

must be, by regulatory requirement diverse, redundant and

fully testable while the plant is operating. These

apparently sensible and reasonable requirements mean that

in practice, the systems become extremely complicated and

the test procedures, which must be implemented at derived

intervals are so complex that the probability of errors or

malfunctions leading to inadvertent shutdown, become

significant. It is worthy of emphasis that these systems

are designed to be fail safe so that malfunctions will

lead to shutdown. Advances in this area such as computer-

ized test circuits which should lead to the simplification

of system test logic and therefore more reliable opera-

tion, appears highly desirable for future plants.

The desire to provide a very high degree of safety

compatible with reliable operation complicates the estab-

lishment of reactor trip set points for the two shutdown

systems. The required set point for a number of para-

meters is not constant throughout the load range of the

unit. This has made it necessary to install programable
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digital comparators which are effectively micro computers

to produce the necessary variation in set point.

During the period of time in which the two shutdown

systems for Point Lepreau were being designed, some basic

philosophical differences in concept were in the process

of being resolved. These differences in concept centered

on two issues. Firstly, what trip parameters should be

included in Shutdown System 2 and secondly what trips

should be used as backup trip parameters for each accident

situation on the two shutdown systems?. As the project

progressed the regulatory agency required that the trip

coverage for both shutdown systems should be essentially

the same. This resulted in an extensive increase in the

complexity of these systems.

In 198Q, analysis of the hydraulics of the primary

heat transport system revealed the possibility of flow

instability at high power levels. AECL therefore recom-

mended the installation of two balance pipes to permit

flow between the outlet headers on each side of the

reactor as this modification was shown to stabilize the

flows. These 6 inch balance pipes and the shielding that
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is necessary around them have been installed and tests are

planned to establish whether the effects predicted in the

analysis are real or only theoretical.

Only the most significant design changes have been

mentioned here. Perhaps of even greater consequence to

the cost and schedule of the project were the myriad other

smaller changes many of which came after construction was

completed and thus required rework.

In January 1979, the possibility of damage to the

tubes of the steam generators became known. After a great

deal of investigation it was determined that the tubes

would have to be replaced. Initially it was felt that the

repair work would have to be done in the factory however

extensive studies initiated by N.B.. Power revealed that

the work could be done without removing the steam genera-

tors from the reactor building and that substantial

savings in time could thus be achieved. The repair,

nevertheless was a major activity that profoundly affected

the overall construction program. The work was completed

in the spring of 1981.
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Commissioning of nuclear power stations is done in

order to place equipment and systems into operation and to

demonstrate that they perform as intended by the design.

In addition to normal operations, commissioning tests may

deliberately subject the equipment to abnormal situations

to demonstrate system behaviour under these conditions.

All commissioning tests are preplanned and described in

written procedures which specify the successful outcome of

the tests and where possible do so in a quantitative

manner.

Commissioning activities began relatively early in

the plant schedule. In 1979, work began on the checkout

of the fresh water supply system and the station electri-

cal distribution systems. Operational checks on the

turbine lube oil system began at that time and the water

treatment plant was placed into operation in December of

that year.

Commissioning activities accelerated through 1980 and

1981 until by early 1982, virtually all plant systems had

been operated and the portion of the commissioning program

prior to the loading of fuel into the reactor was essen-

tially complete. As G-2 and Point Lepreau were the
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first of the CANDU 600 designs and commissioning tests had

by this time become virtually synchronous at the two

plants, many problems were uncovered at each location and

were of a development nature requiring some significant

changes to the design to improve the operating character-

istics. In view of the need to steer these changes

through the regulatory process, the time and effort to

implement them was not small. In the following paragraphs

some highlights of this program are outlined.

In 3anuary, 1980, a preliminary pressure test of the

reactor building was carried out to establish structural

integrity and to locate any areas of significant leakage.

The building performed as expected. Preliminary leakage

measurements indicated that the design requirements would

be met in subsequent tests. It was at this time that

hairline cracks were discovered in the perimeter wall of

the building. After review by N.B. Power staff and

specialist consultants it was determined that the cracks

were inconsequential to the performance of the building.

Nevertheless, the matter generated an enormous amount of

public controversy, one of several in which the Point

Lepreau project has found itself immersed.
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In September 1980, the main moderator system was put

into operation and s chemical flush using light water was

carried out. This was the first of the major reactor

systems to be operated and was done so as part of an

endeavour to place the major systems into operation at the

earliest possible d a t e , so as to permit early identifica-

tion of problems and to provide time to rectify them. The

operation of the moderator system was generally s a t i s f a c -

tory, however, the tests did reveal problems with the

piping and some major modifications were carried out to

reduce vibration and noise. Early testing and m o d i f i c a -

tions minimized the adverse impact on the completion of

the plant. By January of 1981, the primary heat transport

system was ready to o p e r a t e , h o w e v e r , the steam generators

were still undergoing their rebuild. In order to operate

the system, a bypass and orifice across each steam gener-

ator was installed which created a closed loop that

included the reactor, the feeder piping and the main pump

suction and discharge piping. The heat generated by this

test enabled the carbon steel piping of the heat transport

system to be conditioned by the formation of a magnetite

coating on the piping internal w a l l s . The shutdown

cooling system was also functionally tested at this time.

Again a number of modifications were suggested for these
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systems and the early operation once more proved valuable

in allowing the changes to be carried out with reduced

impact to the overall schedule.

In April, 1981 the formal reactor building pressure

and leak rate test was carried out and the leakage from

the building was precisely measured. This measurement

revealed a leakage rate equivalent to 0.35 percent of the

building volume per day. This is within the regulatory

requirement of 0.5 percent.

In September, 1981, with the boiler rebuild complete

and the connecting piping installed, the heat transport-

system was operated in its normal configuration for the

first time. The system was raised to normal operating

pressure and temperature, the secondary side pressurized

and steam drains and atmospheric steam discharge system

were tested.

Up to this point all operation of the moderator and

heat transport systems had been performed with light

water. This facilitated much earlier operation of these

systems and greatly reduced concern over the consequences

of spills. Previous light water commissioning of heavy
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water systems at other plants has required draining

followed by a lengthy dry out period prior to heavy water

load. At Point Lepreau this was avoided by using a

flushing charge cf heavy water. This downgraded flushing

charge was then restored to reactor grade heavy water

during commissioning of the plant upgrader.

In September 1981, the emergency core cooling system

was tested. This testing was a new requirement for Candu

nuclear stations and involved a demonstration of the

injection of the emergency cooling water through rupture

discs into the primary heat transport system. The rupture

discs provide positive separation between the heavy water-

of the heat transport system and the light water of the

emergency core cooling system thus preventing mixing and

downgrading of the heavy water during normal operation and

functional testing. They are a mixed blessing however.

Design calculations show that heavy shock loadings result

when the discs burst and very heavy pipe supporting struc-

tures are therefore required. Furthermore there has been

some difficulty in designing the discs to open fully to

permit unrestricted flow of emergency cooling.
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The manual loading of fuel in the reactor was

completed in April, 1982, and was followed by another

series of tests on the heat transport system including the

measurement of flows in each reactor channel with fuel

loaded. An ultrasonic flow measuring technique was used.

The hot performance run using heavy water was a final

rehearsal of process system performance before critical-

ity. All reactor process systems were operated and fuel

was changed with the reactor at full temperature and

pressure. Loss of electrical power tests were also

carried out with all systems operating. It should be

noted that laboratory testing of the fuelling machines

greatly reduced the amount of field work that had to be

done and provided a significant benefit to the overall

program.

At this point the station awaits its operating

license. Commissioning of the nuclear steam supply system

to the extent possible prior to criticality is complete.

The turbine generator is also ready for startup. Boiler

feed, condensate extraction, condenser cooling and other

balance of plant systems have all been tested to the

extent possible, prior to the production of steam from the

reactor.
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One of the most difficult problems facing the

operators of nuclear plants in Canada in recent years has

been the training and licensing of operators. Even

operators who previously held licenses are finding it very

difficult to qualify. Having the station control center

complete with the computers operating in a simulator mode

at a very early date was helpful but it is clear that this

is an area where further work is required.

Although Point Lepreau #1 has attracted a great deal

more than its fair share of critics and has encountered

very serious problems it has, nevertheless, achieved a

respectable record and, possibly as a consequence of this

fact, the climate in New Brunswick is thought to be quite

favorable towards the development of Point Lepreau #2. If

the financing and other prerequisites necessary for the

development of a second unit do materialize and a decision

is made to proceed, we believe that a very substantial

improvement in schedule can be achieved.

Even though N.B. Power was of the opinion that the

600 MW design was in an advanced condition at the time the

committment was made to Point Lepreau #1 it subsequently

became apparent that due to technology changes and



-17-

increased activity on the part of AECB much of the detail

design was evolving as work was being done at the site.

In addition problems were experienced with the supply of

many critical items. These factors tended to exacerbate

an already tenuous labor situation which contributed to

cost and schedule growth. We believe many of these same

ills affected most other nuclear developments possibly to

an even greater extent since we now know that Point

Lepreau compares very favourably with other contemporary

nuclear projects whether they be light water or heavy

water reactors.

As a result of these experiences and of our belief

that the design of the 600 MW CANDU has now evolved to

within a short distance of whatever its final configura-

tion and composition may turn out to be, we are confident

that a Point Lepreau Unit #2 would be achieved with sub-

stantial improvements in both schedule and constant

dollar.
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G.H.D. GANONG, G.E. GUNTER, A.R. MCKENZIE

C'est en 1974 et après avoir étudié la question

pendant plusieurs années que la décision de construire la

centrale nucléaire de Pointe-Lepreau fut arrêtée. On

l'avait décrite à ce moment-là comme étant une centrale de

type CANDU 600 semblable à celle de Gentilly 2 d'Hydro-

Québec. Le choix de l'emplacement sur la côte de la Baie

de Fundy du Nouveau-Brunswick se fit suite à une enquête

touchant à d'autres emplacements situés dans toute la

province. Pointe-Lepreau a été conçue pour comprendre

deux groupes et c'est pourqoui quelques-uns des aspects de

la conception du groupe 1 reflètent cette première orien-

tation. Aussi, étant donné que c' était la première

centrale au Canada où l'eau salée s'utiliserait aux fins

du refroidissement, il fallait concevoir des systèmes de

refroidissement spécifiques différents de ceux de

Gentilly-2.

La centrale de Pointe-Lepreau fut le premier projet

canadien à avoir subi l'enquête formelle exigée par le

gouvernement fédéral en matière d'évaluation environnmen-

tale. Dans le cadre des exigences fédérales en ce qui

concerne les effets sur l'environnement, il fallait
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préparer une évaluation préliminaire pour repérer les

impacts environnementaux et socio-économiques des travaux

de construction et de l'exploitation de la centrale. Ce

n'est qu'après avoir terminé ce processus, qui comportait

aussi des audiences publiques, que la Commission du

contrôle de l'énergie atomique a approuvé le choix de

l'emplacement. En ce qui concerne la deuxième phase du

processus de l'évaluation environnementale, il fallait

entreprendre des études d'évaluation détaillées dont les

conclusions comprenaient des recommandations portant sur

la conception et le fonctionnement des systèmes de

contrôle des effluents et la gestion de l'utilisation des

t erres.

La construction de la centrale a aussi coïncidé avec

la mise au point d'un ensemble des normes de contrôle de

la qualité et Pointe-Lepreau est devenue la première

centrale CANDU dont la réalisation a été influencée par

ces normes. Le permis de construction stipulait que la

conception, les approvisionnements, la construction, la

mise en service et l'exploitation de la centrale devaient

s'effectuer en vertu des normes de programme formel du

contrôle de la qualité. Bien que des programmes rigoureux

régissent depuis plusieurs années la qualité du travail
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associé à la construction des centrales nucléaires et à

l'exécution de certaines activités industrielles, la mise

en oeuvre des programmes officiels de contrôle de la

qualité a influencé considérablement la construction des

centrales nucléaires. En principe, dans le cadre du

programme officiel, des démarches sur papier exigent un

contrôle et une planification plus rigides de différents

processus, à savoir les processus de conception,

fabrication, construction et mise en service. Les

démarches sont conçues pour expliquer clairement et en

détail toutes les activités qu'il faut effectuer de sorte

que les inspecteurs, concepteurs et autres experts

puissent les vérifier et approuver en conformité avec les

exigences. Toutes les démarches du travail font l'objet

de documentation approfondie et détaillée. Ainsi on

surveille de près et on vérifie toutes les activités afin

d'offrir à la direction et aux organismes de

réglementation un moyen plus sûr qui permet de confirmer

que le travail nécessaire a été effectué et que les

résultats sont acceptables.

Comme il arrive souvent, une idée peut être

théoriquement élégante et bien conçue, mais sa mise en

pratique ne se produit pas tel qu'on attendait ou
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espérait. Plusieurs problèmes peuvent se présenter.,

D'abord, plusieurs fabricants et la plupart des entrepre-

neurs en construction n'ont pas suffisamment d'expérience

dans le domaine de ces techniques. D'autre part, les

programmes de contrôle de la qualité nécessitent un temps

très disproportionné par rapport au reste du travail. Le

développement et la réalisation d'un programme de contrôle

de la qualité pour un infime contrat de construction ou

une petite commande de produits fabriqués exigent des

efforts qui dépassent de beaucoup l'importance du travail

en question. L'insistance mise sur la séparation organi-

sationnelle entre ceux qui sont responsables des tâches

d'inspection et de contrôle de la qualité et ceux qui

s'occupent du travail de production a souvent pour

résultat de créer une atmosphère d'antagonisme, une

atmosphère "de voleurs et gendarmes".

Vu le résultat de ces problèmes et bien d'autres, on

tend à attribuer au programme de contrôle de la qualité,

d'ailleurs sans avoir entièrement tort, la difficulté

d'exiger une énorme quantité de paperasse qui augmente les

frais et entraîne des retards sans toutefois amener une

amélioration proportionnée dans la qualité du produit.

Bien qu'on eût atteint desniveaux élevés de qualité, il
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est clair qu'on aurait pu les atteindre d'une façon plus

efficace. Evidemment, afin d'assurer le succès futur de

ces programmes, il est nécessaire de prendre les mesures

qui s'imposent pour éliminer ces obstacles.

Les plans des centrales nucléaires seront

inévitablement sujets à des changements, qui auront une

influence importante sur le projet. Parmi les nombreux

facteurs qui sont à la base de ces changements, il y en a

deux qui sont d'une importance primordiale et qui

appartiennent plus particulièrement au domaine de la

production de l'énergie nucléaire. Le premier changment a

trait à l'atmosphère que crée la réglementation. Vu le

caractère continu du processus de la réglementation,

quelques aspects liés aux questions de la sécurité

pourraient rester irrésolus au moment où on décide de

construire une centrale nucléaire. Aussi, afin d'accorder

le permis d'exploitation, la Commission du contrôle de

l'énergie atomique n'accepterait pas nécessairement les

mêmes données à partir desquelles fut accordé le permis de

construction. Le deuxième facteur important est la très

longue durée de la période nécessaire à la réalisation du

projet nucléaire. Les codes et les normes ainsi que les

techniques régissant les analyses des contraintes et des
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incidents subissent des changements qui entraînent sans

doute des modifications significatives des plans.

Les modifications apportées à la conception ont eu un

effet substantiel. Du fait qu'il devenait nécessaire

d'assurer à certains systèmes reliés à la sûreté une

alimentation électrique qualifiée séismique, il fallait

développer et installer un système d'alimentation élec-

trique de secours. Ce système comporte deux générateurs

diesel à 950 kw avec un interrupteur de contrôle et un

réseau de distribution.

De même, l'exigence d'assurer des sources froides

qualifiées séismiques a nécessité le development du

système d'eau d'alimentation d'urgence. À Pointe-Lepreau,

ce système consiste en une lagune à "qualification

séismique" située tout près de la centrale et alimentée

par le système d'alimentation d'eau douce du site. Des

pompes qualifiées séismiques situées sur la lagune et

dépendant du système d'alimentation électrique de secours

fournissent le refroidissement à un nombre de sources

froides qui sont particulièrement liées à l'arrêt

sécuritaire et au refroidissement prolongé du groupe,

suite à un tremblement de terre.
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A cause de la nécessité d'approfondir les techniques

analytiques et de suivre des règlements plus rigoureux, il

fallait apporter des modifications importantes au système

de refroidissement d'urgence du coeur. Selon la première

conception, l'eau du réservoir d'arrosage logé dans le

dôme du bâtiment du réacteur devait circuler dans le

circuit primaire de caloportage par charge statique.

Lorsque une quantité d'eau suffisante s'accumulait, des

pompes du système de refroidissement d'urgence du coeur

(SRUC) la ramèmaient au réservoir d'arrosage par voie des

refroidisseurs. Lorsqu'il est devenu nécessaire de faire

circuler l'eau de refroidissement d'urgence a des

pressions plus élevées, il fallut installer un système de

refroidissement d'urgence du coeur à haute pression et

modifier le système en existence pour admettre une phase

de pression intermédiaire. Ce système de haute pression

comporte deux réservoirs d'eau et un réservoir à gaz. Le

réservoir à gaz contient de l'air sous pression (comprimé)

et le système est conçu de sorte que l'air s'injecte dans

le circuit primaire de caloportage suite à un accident de

perte de caloporteur lorsque la pression de système de

caloportage s'abaisse jusqu'à 4.14 MPa. Le système en

existence a été modifié afin de permettre d'ajouter la

charge des pompes du SRUC à la charge statique du
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réservoir d'arrosage, ce qui assure une injection à

pression moyenne. L'injection à basse pression se produit

lorsque les pompes tirent l'eau d'un puisard situé dans le

sous-sol du bâtiment du réacteur.

Les quatre systèmes reliés à la sûreté, soit le

Système d'arrêt d'urgence 1, le Système d'arrêt d'urgence

2 et les contrôles du Système de confinement et du Système

de refroidissement d'urgence du coeur doivent, pour se

conformer à divers règlements, être redondants. Il faut

aussi pouvoir en vérifier le fonctionnement pendant que la

centrale est en marche. Ces exigences, apparemment

sensées et raisonnables, signifient en pratique que les

systèmes deviennent extrêmement compliqués et que les

vérifications, qui doivent se faire à des intervalles

irréguliers, suivant des méthodes si complexes que les

chances d'erreur ou de malfonction, résultant en un arrêt

involontaire de la centrale, augmentent d'une façon signi-

ficative. Il n'est pas inutile de souligner qu'il s'agit

de systèmes à sûreté intégrée qui sont conçus de façon à

s'arrêter en cas de leur défaillance. Il est vivement

souhaitable qu'à l'avenir les centrales puissent profiter

des progrès dans ce domaine, tels que des circuits de

vérification informatisée qui permettraient de simplifier
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la logique du système de vérification et par conséquent

d'assurer le fonctionnement fiable de la centrale.

Les impératifs de sûreté, qu'on voulait intégrer à un

fonctionnement fiable, compliquent le processus d'établir

les seuils de déclenchement pour l'arrêt leut du réacteur

en rapport avec les deux systèmes d'arrêt d'urgence. Les

seuils de déclenchement exigés pour un certain nombre de

paramètres ne restent pas les mêmes à tous les niveaux de

puissance de la centrale. C'est pourquoi il a fallu

installer des comparateurs informatisés, qui, en fait,

sont des micro-ordinateurs, pour produire la plage

nécessaire des points de consigne.

A l'époque ou on étudiait la conception des deux

systèmes d'arrêt pour Pointe-Lepreau, on était encore en

train de décider entre deux conceptions radicalement

différentes. Les différences portaient sur deux points.

D'abord, quels étaient les paramètres de déclenchement

qu'il fallait inclure dans le systèmes d'arrêt d'urgence

2, et ensuite, quels paramètres de déclenchement

fallait-il utiliser comme paramètres de déclenchement

d'appoint dans chaque situation de défaillance potentielle
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des deux systèmes d'arrêt d'urgence. Alors que le projet

avançait, la Commission de contrôle exige que les deux

systèmes d'arrêt d'urgence aient les mêmes paramètres de

déclenchement. De ce fait, la complexité de ces systèmes

d'arrêt a augmenté démeasurément.

En 1980, l'analyse de l'hydraulique du circuit

primaire du caloportage a révélé un risque d'instabilité

du débit quand la centrale fonctionne à des niveaux élevés

de puissance. La CCEA a donc recommandé l'installation de

deux tuyaux équilibrants pour permettre au caloporteur de

circuler entre les collecteurs de sortie de chaque côté du

réacteur, modification jugée suffisante pour stabiliser le

débit. On a installé ces tuyaux d'équilibre de six pouces

ainsi que la gaine qui doit les entourer et on a planifié

d'entreprendre des essais pour vérifier si les effets

prédits au niveau de l'analyse existent en pratique aussi

bien qu'en théorie.

On n'a parlé ici que des changements de plans les

plus importants. D'autres changements on peut-être coûté

plus cher en termes de coûts et de retards amenés au

projet. Il s'agit des myriades d'autres modifications
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dont beaucoup sont intervenues de sorte qu'il devenait

nécessaire de refaire le travail après que la construction

a été terminée.

En janvier 1979, on s'est aperçu que l'ensemble de

tubes des générateurs de vapeur était probablement défec-

tueux. Ayant étudié sérieusement la question, on a conclu

qu'il fallait remplacer les tubes. Au début on croyait

que les réparations devaient se faire à l'usine; cependant

des recherches approfondies menées par Énergie N.B. ont

montré que le travail pouvait s'accomplir sans avoir

recours au déplacement des générateurs de vapeur du

bâtiment du réacteur et ainsi les retards ont été réduits

considérablement. Ces réparations, toutefois, représent-

aient une tâche de grande envergure qui a eu des effets

importants sur l'ensemble des travaux de construction. Le

travail s'est achevé au printemps de 1981.

Le but de la mise en service d'une centrale nucléaire

est de faire fonctionner l'équipement et les systèmes et

de démontrer que leur fonctionnement se conforme aux

critères du plan. En plus de la vérification des

conditions normales d'exploitation, les tests de mise en
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service peuvent à dessein exposer l'équipement à des

situations anormales pour vérifier le comportement des

systèmes dans ces conditions. Tous les tests de mise en

service sont planifiés à l'avance et décrits en forme de

procédures écrites qui spécifient les résultats satisfai-

sants. Dans la mesure du possible, ces résultats sont

exprimés en chiffres.

Les activités de mise en service ont commencé rela-

tivement tôt dans le calendrier du projet. En 1979, on a

commencé à travailler sur la vérification du système

d'alimentation en eau douce et du système électrique de la

centrale. La vérification du fonctionnement du système de

lubrification des turbines a aussi commencé à cette époque

et le centre de traitement de l'eau a été mis en marche au

mois de décembre de cette même année.

Les activités de mise en service se sont accélérées

au cours des années 1980 et 1981, à tel point qu au début

de 1982 pratiquement tous les systèmes de la centrale

avaient été vérifiés et que la partie du programme de mise

en service qui précède le chargement du combustible dans

le réacteur était entièrement terminée. Étant donné que

les centrales de Gentilly-2 et de Point-Lepreau étaient
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les premières réalisations du concept CANDU 600 et que les

tests de mise en service des deux centrales se déroulaient

pratiquement à la même époque et au même rythme, on a

rendontré à l'un et l'autre site un grand nombre de diffi-

cultés appartenant au domaine de la conception qui

exigeaient des changements importants à la conception

visant à améliorer les différents aspects du fonctionne-

ment. Il fallait consacrer beaucoup de temps et d'efforts

pour intégrer ces changements dans le cadre de réglementa-

tion. Les paragraphes qui suivent mettent en relief les

aspects les plus importants de ce programme.

En janvier 1980 a eu lieu la vérification prélimi-

naire de l'étanchéité du bâtiment du réacteur afin de

déterminer la solidité de la structure et de repérer les

endroits de fuites importantes. Le bâtiment a répondu à

notre attente. Les mesures préliminaires de fuites ont

indiqué que les exigences du plan seraient satisfaites

lors des essais qui suivraient. C'est à cette date qu'on

a découvert des fissures légères dans le mur d'enceinte du

bâtiment. Après examen par le personnel de la Commission

et des experts appelés en consultation, il a été établi

que ces fêlures ne nuisaient en rien à l'étanchéité du

bâtiment. Néanmoins, cette question a soulevé une tempête
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de controverse dans le public, comme d'ailleurs plusieurs

autres questions auxquelles le projet de Pointe-Lepreau

s'est trouvé mêlé.

Le système du modérateur principal a été mis en

marche en septembre 1980; il a d'abord subi un nettoyage

chimique par circulation d'eau légère. C'était le premier

des principaux systèmes du réacteur à être mis en

service. Cette activité répondait au désir d'Énergie

N.B. de faire fonctionner les systèmes principaux le plus

tôt possible afin de pouvoir détecter à l'avance les

problèmes et avoir le temps d'y remédier. En général, le

système du modérateur a fonctionné d'une façon satisfais-.

ante; cependant, les tests ont fait découvrir des

problèmes dans la tuyauterie et certaines modifications y

furent apportées pour réduire les vibrations et le bruit.

Parce qu'on a effectué ces vérifications et apporté ces

modifications très tôt dans le programme, on est arrivé à

minimiser les conséquences néfastes sur la date de la

réalisation du projet. Le circuit primaire du caloportage

était prêt à fonctionner en janvier 1981, mais la recons-

truction des générateurs de vapeur n'était pas finie.

Pour l'essai du système, on a installé une dérivation et

un orifice dans la tuyauterie tout près de chaque



-15-

générateur de vapeur, le tout formant une boucle qui

incluait le réacteur, les tuyaux d'alimentation et les

tuyaux d'entrée et de sortie relevant de la pompe

principale. L'échauffement provoqué par ce test a eu pour

résultat de conditionner les tuyaux en acier au carbone du

système de caloportage en déposant une couche protectrice

de magnetite sur' la surface intérieure de la tuyauterie.

On a aussi vérifié à ce moment-là le fonctionnement du

système de refroidissement en cas d'arrêt d'urgence. Ici

encore on a proposé un certain nombre de changements

prouvant une fois de plus que la mise en service de ces

systèmes à une date si avancée permettait d'effectuer les

modifications tôt et conséqumment d'atténuer les impacts

sur le calendrier de l'ensemble du projet.

En avril 1981, on a fait un deuxième essai de

1'étanchéité du bâtiment du réacteur et cette fois on a

mesuré le taux de fuite de façon précise. Les chiffres

obtenus donnaient un taux de fuite équivalent à 0.35 pour

cent du volume du bâtiment par jour. Ce chiffre tombe en

deçà des limites réglementaires de 0.5 pour cent.

En septembre 1981, la reconstruction des générateurs

de vapeur étant achevée et le raccordement de la
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tuyauterie terminé, on a fait fonctionner le système de

caloportage pour la première fois sous des conditions de

fonctionnement normal. Le système a été porté au degré de

température et de pression normales, le circuit secondaire

pressurisé et on a fait la vérification des tuyaux de

vapeur de condensât et du système de relâche de la vapeur

à 1 ' atmosphère.

Jusqu'à cette date, on s'était toujours servi d'eau

légère pour faire les tests des systèmes du modérateur et

de caloportage. Cela avait permis d'avancer la date de

mise en route de ces systèmes et de prévenir les consé-

quences d'un écoulement accidentel. Quand d'autres

centrales avaient utilisé de l'eau légère pour la mise en

service des systèmes qui utilisent l'eau lourde, il avait

fallu drainer le système et le laisser sécher pendant

longtemps avant de le recharger avec de l'eau lourde. A

Pointe-Lepreau, on a évité cette perte de temps en se

servant d'une quantité d'eau lourde dégradée pour nettoyer

le système. La mise en service de système de traitement

de l'eau lourde a ensuite permis de ramener cette eau

lourde au degré de concentration nécessaire pour

utilisation dans le réacteur.
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C'est aussi en septembre 1981 qu'on a fait l'essai du

système de refroidissement d'urgence du coeur. Il

s'agissait pour les centrales nucléaires CANDU d'une

exigence nouvelle qui comportait une démonstration de

l'injection de l'eau de refroidissement d'urgence, à

travers les disques de rupture, dans le circuit primaire

de caloportage. Ces disques de rupture assurent la

séparation effective entre l'eau lourde du système de

caloportage et l'eau légère du système de refroidissement

d'urgence du coeur, ce qui empêche les deux catégories

d'eau de se mélanger et de diminuer la concentration de

l'eau lourde en période de fonctionnement normal ou lors

de vérification fonctionnelle. Cependant, ces disques

peuvent présenter des inconvénients. Les calculs qui

servent de base à leur conception indiquent qu'en

s'ouvrant d'une façon soudaine, ils créent des charges

très violentes qui nécessitent l'utilisation de tuyaux

ayant des structures particulièrement solides. De plus,

on a eu des difficultés à développer des disques qui

s'ouvrent entièrement pour fournir un débit libre de

refroidisseur d'urgence.

Le chargement manuel du combustible dans le réacteur

s'est terminé en avril 1982 et a été suivi d'une autre
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série de tests portant sur le circuit de caloportage. Par

exemple, on a mesuré les débits dans chacun des canaux du

réacteur après le chargement du combustible en faisant

appel à une technique d'ultra-sons.

Le fonctionnement à chaud en utilisant l'eau lourde

semble être la dernière vérification du fonctionnement de

système de processus avant la criticité. Tous les

systèmes logiques du réacteur ont été mis en marche et on

a opéré le changement de combustible quand le réacteur

était à au degré maximum de température et de pression.

On a aussi vérifié la conséquence de la perte du système

électrique lorsque tous les systèmes étaient en état de

fonctionnement. Notons d'autre part que la vérification

en laboratoire des machines de chargement du combustible a

considérablement diminué le volume de travail qu'il

fallait effectuer sur le chantier et a immensément avancé

l'ensemble du project.

On attend à présent le permis d'exploitation de la

centrale. On a déjà complété la mise en service du

système de la production nucléaire de vapeur .jusqu'aux

limites admises par la phase qui précède la criticité. Le

turbo-alternateur est aussi prêt à démarrer.
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L'alimentation du générateur de vapeur, l'extraction du

condensât, le refroidissement du condenseur et les autres

systèmes d'équilibre de la centrale ont tous été vérifiés

dans less limites qui sont possibles avant la production

de la vapeur par le réacteur.

Un des plus- grands obstacles que les opérateurs des

centrales nucléaires du Canada rencontrent se situe dans

le domaine de la formation et de l'obtention du permis.

Même les opérateurs qui possèdent depuis longtemps le

permis ont des difficultés à faire confirmer leur

compétence. Il était bien utile de compléter à une date

bien avancée le centre de contrôle de la centrale et de

faire fonctionner les ordinateurs en mode de simulation,

mais il est bien évident qu'il est nécessaire de perfec-

tionner davantage cet aspect.

Bien que Pointe-Lepreau ait été très critiqué,

certainement plus que le projet ne le méritait, et ait

rencontré de très sérieux obstacles, le projet a, malgré

tout, réussi de belles réalisations qui probablement

poussent la population du Nouveau-Brunswick à se montrer

apparemment tout à fait favorable à l'aménagement de

Pointe-Lepreau #2. Se le financement et les conditions
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nécessaires à la réalisation d'un second groupe se

concrétisent et qu'Énergie N.B. décide de s'y engager,

nous croyons qu'il sera entièrement possible de terminer

le projet à beaucoup plus brève échéance.

Bien que la Commission estimât que la conception de

la centrale de 600 MW était très avancée lorsqu'on a pris

la décision de lancer le projet de Pointe-Lepreau #1 on

s'est aperçu plus tard que suite aux changements technolo-

giques et à la recrudescence d'activités de la part de la

CCEA, il fallait apporter, même pendant que le travail

progressait sur le chantier, des modifications sur les

détails de la conception. Il y eu aussi de la difficulté

à se procurer un grand nombre d'équipement de première

importance. Ces facteurs on exacerbé la situation des

relations avec les travailleurs, déjà assez tendue, ce qui

a contribué à gonfler les coûts et à créer d'autres

délais. A notre avis, la plupart des autres projets

nucléaires ont subi les mêmes inconvénients, et peut-être

même à un degré supérieur. En effet, nous savons mainte-

nant que Pointe-Lepreau peut facilement soutenir la

comparaison avec d'autres centrales nucléaires aménagées à

la même époque, que ce soit des réacteurs fonctionnant à

l'eau légère ou à l'eau lourde.
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Se basant sur ces expériences et parce que nous

croyons que la conception du réacteur de 600 MW CANDU a

pratiquement atteint la phase définitive en ce qui a trait

a la configuration et à la structure, nous affirmons avec

confiance que la réalisation du groupe 2 de Point-Lepreau

comporterait des économies considérables en termes de

temps et de dollars constants.


