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1. Historique de la décision de construire la centrale de Gentilly 2

Au début de 1972, au moment où se tenaient les discussions prélimi-

naires relatives au projet Gentilly 2, l'orientation du programme d'équipe-

ment d'Hydro-Québec venait d'être fixée en grande partie. En effet, on

avait décidé de procéder à l'aménagement des rivières de la Baie James,

plutôt que d'entreprendre un programme nucléaire. La centrale de

Gentilly 1 avait atteint la criticité à l'automne de 1970, et on en était à

l'étape de la mise en service. Déjà, au milieu de 1971, les premiers spé-

cialistes d'Hydro-Québec affectés à l'ingénierie et à la construction de cette

centrale commençaient à réintégrer le siège social. Or, Hydro-Québec

désirait accroître les compétences de ce groupe de spécialistes, afin d'être

en mesure d'exploiter la technologie nucléaire dans les années à venir. Le

programme d'équipement prévoyait en effet qu'avant la fin du siècle,

Hydro-Québec tirerait du nucléaire une part importante de sa production.

À cette même époque, L'Énergie atomique du Canada Limitée (EACL)

avait fait parvenir à Hydro-Québec une proposition de vente d'un réacteur,

avec un calendrier de mise en exploitation commerciale qui s'étendrait sur

72 mois. Le budget était estimé à 302 millions de dollars, y compris une

portion ferme de 94 millions pour la partie nucléaire de la centrale ; l'esti-

mation était basée sur un projet clé en main pour l'îlot nucléaire. La

proposition de l'EACL ne fut pas retenue, pour diverses raisons. En

effet, Hydro-Québec souhaitait que son personnel, devenu disponible, par-

ticipe activement au projet ; de plus, elle souhaitait que l'installation

réponde aux exigences de l'entreprise. Au mois d'août 1972, Hydro-Québec

demandait à l'EACL et à Canatom de faire, en collaboration avec le person-

nel d'Hydro-Québec, une étude d'avant-projet sur une centrale modulaire

d'une puissance nominale de 600 MWe. Dans le rapport d'avant-projet, pré-

senté en mai 1973, l'estimation s'élevait à 385,9 millions de dollars. La date

de la mise en exploitation commerciale restait fixée au 1 e r janvier 1979,

comme dans la proposition originale de l'EACL.



Dans les mois qui suivirent, Hydro-Québec accordait les crédits néces-

saires pour commencer les travaux d'ingénierie. Diverses ententes furent

signées : financement par le gouvernement fédéral, convention d'approvi-

sionnement en eau lourde et conventions d'ingénierie avec l'EACL et

Canatom. Un décret du gouvernement du Québec autorisait le projet, et la

Commission de contrôle de l'énergie atomique du Canada (CCEA) accordait

le permis de construction. L'ouverture du chantier eut lieu à la fin de

1973.

2. Déroulement du projet

Le tableau suivant donne certaines des dates importantes du déroule-

ment du projet :

Début des travaux au chantier

Coulée de la jupe du bâtiment du réacteur

(durée : 15 jours)

Début de l'installation du turbo-alternateur

Livraison de la cuve du réacteur

Installation du premier générateur de vapeur

Fin de la pose des canaux de combustible

Essais de pressurisation du bâtiment

du réacteur

Fin de la réparation des quatre générateurs

de vapeur

Conditionnement à chaud

Fin de la réparation du générateur de vapeur n°

Chargement du combustible

Criticité

Première vapeur a la turbine

Pleine puissance (100 %)

Novembre 1973

Octobre 1974

Septembre 1976

Novembre 1976

Janvier 1977

Décembre 1977

Septembre 1979

et juillet 1981

Février 1981

Juin 1981

3 Février 1982

Mars 1982

Septembre 1982

Novembre 1982

Mars 1983
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Une brève analyse de ce tableau montre que la réalisation du projet

aura exigé un peu plus de 9 ans en tout, malgré les difficultés rencon-

trées. Il importe de souligner le bon fonctionnement de la centrale au

cours de la période de mise en service. En effet, du 1 e r janvier au

8 avril 1983, la disponibilité de la centrale, en tenant compte des niveaux

de puissance permis par la CCEA, aura été de près de 80 % (y compris les

périodes d'essais). À cette date, la production de la centrale fut arrêtée

et on procéda à des travaux d'inspection, en profitant de la période de

surplus d'énergie hydroélectrique résultant de la crue printanière.

3. Coûts du projet

Les coûts du projet auront été les suivants :

(en millions

de dollars) %

- Gérance du projet et ingénierie 152 11,4

- Gérance de la construction et contrôle de

la qualité

- Équipement et matériaux (incluant l'eau lourde)

- Construction

- Mise en service

- Intérêts

- Intégration au réseau

Note : Ces chiffres représentent les coûts comptabilisés au 31 mars 1983.

Ils excluent la valeur de 784 300 MWh (nets) d'énergie produite du-

rant la montée de puissance.
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4. Raisons des variations des coûts

Les principales raisons des variations par rapport au budget sont les

suivantes :

Changements de contenu

De nombreux changements ont été apportés au contenu du pro-

jet, en raison de l'imprécision de l'avant-projet, de l'évolution des

normes en matière de sûreté, de l'ajout de divers systèmes, de chan-

gements apportés à l'ingénierie et de modifications attribuables aux

fabricants. À titre d'exemples, nous pouvons mentionner l'ajout des

éléments suivants :

- tours de reconcentration d'eau lourde

- système d'alimentation en eau d'urgence

- système d'alimentation électrique d'urgence

- système de refroidissement du coeur à haute pression

- paramètres de déclenchement

- système d'eau de service recirculée

- équilibreurs de réacteurs

- système de protection du site

Parmi les difficultés rencontrées chez les fabricants, on peut

mentionner les deux réparations qui ont dû être effectuées sur les

générateurs de vapeur.

Les changements de contenu sont responsables d'une partie im-

portante de l'écart total des coûts par rapport aux prévisions.

Variations par rapport à l'échéancier

Certains composants majeurs ont été livrés en retard, à cause de

difficultés liées à la fabrication ou aux relations de travail chez les

fournisseurs. On peut mentionner par exemple la cuve du réacteur,
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les générateurs de vapeur et les échangeurs de chaleurs de la partie

nucléaire. De même, les autres difficultés rencontrées pendant la

construction de Gentilly 2 ont eu des conséquences directes sur

l'échéancier, qui se sont répercutées sur les coûts.

Inflation et augmentation du taux de capitalisation

En 1973, le taux d'inflation prévu pour la centrale de Gentilly 2

était d'environ 6 %, soit 5 % pour les matériaux et équipements, 8 %

pour la main-d'oeuvre et 7 % pour l'ingénierie. Les taux réels moyens

à ce jour ont été près du double. L'achat d'eau lourde a aussi été

beaucoup plus onéreux que prévu dans l'avant-projet. De plus, dans

l'avant-projet, le coût du capital avait été estimé à 9 % pour la durée

du projet ; les taux réels ont dépassé ces prévisions.

5. Conclusions tirées de l'expérience de Gentilly 2

5.1 Nature de l'avant-projet

L'élaboration de l'avant-projet de Gentilly 2 a duré 10 mois. Le

concept de base de cet avant-projet était celui d'une centrale compo-

sée d'un îlot nucléaire, utilisant un principe et des composants

éprouvés, et dont les caractéristiques de fonctionnement devaient être

très semblables à celles des centrales existantes. Comme l'avant-

projet n'a pas été suffisamment approfondi, on n'a pas pu prévoir les

difficultés qui surgiraient dans les domaines de l'ingénierie et de

l'approvisionnement, préciser le contenu de façon assez détaillée ni

prévoir les répercussions des obstacles sur le calendrier des

travaux. Par contre, il était impossible de prévoir l'évolution

importante des exigences en matière de sûreté.
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Avant d'entreprendre un projet d'une telle complexité, il est

souhaitable de préparer un avant-projet réunissant tous les éléments ;

l'avant-projet devrait notamment couvrir les points suivants :

- études conceptuelles sur la plupart des systèmes de la centrale ;

- analyses et rapports préliminaires de sûreté ;

- obtention des divers permis et autorisations des gouvernements pro-

vincial et fédéral ;

- préparation des spécifications et appels d'offres des composants

majeurs, évaluation des soumissions et recommandations d'achat (au

moment de l'ouverture du chantier) ;

- progression suffisante des travaux d'ingénierie relatifs aux struc-

tures majeures et aux systèmes principaux ;

- mise sur pied de l'équipe de gestion du projet, en vue de l'implan-

tation des systèmes de gestion :

. planification détaillée des lots d'ingénierie ;

. estimation détaillée des coûts du projet ;

. organisation d'un système d'approvisionnement et de contrôle du

matériel ;

. organisation des procédures administratives de contrôle des

échéanciers, des coûts et de la qualité de l'ingénierie.

Les travaux exigés par un avant-projet de cette nature peuvent

s'étendre sur environ 2 ans, depuis la prise de décision jusqu'à l'ou-

verture du chantier.

5.2 Structure organisationnelle

Au début des années 70, la Haute direction d'Hydro-Québec

éprouva le besoin d'adopter un nouveau mode d'organisation pour unir

les efforts des groupes Ingénierie et Construction et assurer leur in-

dispensable concertation dans la réalisation des nombreux grands pro-

jets qu'elle prévoyait d'entreprendre. Elle décida de réaliser le projet
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de Gentilly 2 suivant une organisation de type matriciel : les unités

fonctionnelles (Ingénierie, Construction, Programmation et Contrôle,

Production et Transport, etc.) sont représentées par des spécialistes

qui administrent le projet mais qui continuent de relever de leur unité

administrative. Le directeur du projet assure l'intégration des tra-

vaux des spécialistes et assume la responsabilité de la réalisation du

projet en fonction du contenu, du programme et des coûts approuvés.

La réalisation de tout projet nucléaire représente un défi parti-

culier en raison de sa complexicé même, de la sévérité des exigences à

respecter, de l'évolution continuelle de ces exigences et des nombreux

intervenants en cause. À ce chapitre, il suffit de mentionner, en

plus des intervenants de l'entreprise même, les organismes suivants :

agences gouvernementales telles que la Commission de contrôle de

l'énergie atomique, le ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre, le

Service de protection de l'environnement, etc., les consultants, et

enfin les nombreux fournisseurs et entrepreneurs. Aussi, la struc-

ture organisationnelle doit faciliter les communications entre les divers

intervenants et favoriser l'unité de pensée et d'action. En outre, les

cycles de décision doivent être courts et efficaces. On doit également

mettre en place des mécanismes de résolution de conflits qui soient

bien compris par toutes les personnes concernées. Enfin, il importe

de mettre sur pied des systèmes de gestion efficaces, qui permettent

une planification, une intégration et un contrôle efficaces de toutes

les activités.

Il faut également instaurer un contrôle efficace des coûts et des

calendriers, à partir d'analyses de tendances, afin de déceler les

problèmes potentiels et d'élaborer les mesures à prendre en cas d'im-

prévu. Les ressources humaines nécessaires doivent être prévues à

cette fin.
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Pour la réalisation d'un projet d'une telle envergure, une struc-

ture de type "task force" aurait pu favoriser une meilleure unité de

pensée, assurer une prise de décision plus rapide et plus efficace et

faciliter la résolution des conflits.

5.3 Assurance-qualité

Au moment où les travaux du projet Gentilly 2 furent entrepris,

la CCEA n'exigeait pas de programme d'assurance-qualité comme condi-

tion préalable à l'obtention du permis de construction. Les exigences

ont cependant été modifiées peu après le début du projet, et un pro-

gramme global d'assurance-qualité fut préparé et présenté à la

CCEA. On élabora également des programmes détaillés relatifs à cha-

cune des activités d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction

et de mise en service.

Le programme d'assurance-qualité devrait être élaboré à l'étape

de l'avant-projet, afin de permettre la préparation des programmes dé-

taillés en temps opportun et la mise sur pied d'un système d'audit

pour vérifier l'implantation et le fonctionnement des divers pro-

grammes. La mise en place d'un tel programme dès le début du projet

favoriserait une gestion plus facile des dossiers de l'assurance-

qualité.

5.4 Ingénierie

L'ingénierie d'une centrale nucléaire est une activité importante.

Elle est complexe, son ampleur est considérable et elle met en jeu

plusieurs intervenants. Les travaux d'ingénierie du projet Gentilly 2

ont souvent été sur le chemin critique des activités. Cela résulte du

fait qu'une partie insuffisante de l'ingénierie avait été effectuée avant

l'ouverture du chantier. Par conséquent, l'émission des lots d'ingé-

nierie n'a pas été faite assez longtemps d'avance pour permettre d'as-

surer un déroulement harmonieux des activités de construction. Cet
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état de choses a aussi provoqué des retards dans la livraison de maté-

riel et d'équipements majeurs, ce qui devait également se répercuter

sur l'exécution des travaux. Enfin, la nature même du projet n'a pas

cessé de changer, en fonction de l'évolution du contexte en matière de

sûreté. Ces facteurs corr1 binés ont donné lieu à de nombreuses modi-

fications, même après la fin de certains des travaux. Devant une

telle situation, les mesures nécessaires ont été prises pour fixer le

contenu du projet et pour planifier en détail l'émission des lots

d'ingénierie en fonction des besoins. Parmi les mesures adoptées,

signalons la formation d'un comité efficace de contrôle des change-

ments, dont le rôle était d'assurer que seules étaient effectuées les

modifications indispensables du point de vue de la sûreté et du fonc-

tionnement de la centrale. Au bout du compte, les efforts concertés

des intervenants ont donné des résultats satisfaisants.

La main-d'oeuvre totale requise pour la réalisation des travaux

d'ingénierie se chiffre à 3 750 personnes-années (voir graphique de la

page 14).

L'expérience acquise à Gentilly 2 permet de conclure qu'en prépa-

rant un avant-projet complet, tel qu'il a été défini précédemment, on

peut arriver à réduire les difficultés qui surgissent pendant la réa-

lisation du projet, difficultés très coûteuses en raison de leurs con-

séquences sur le calendrier des travaux.

5.5 Approvisionnement

À Gentiily 2, le coût des composants et des matériaux s'est élevé

à 311 millions de dollars (y compris 105 millions pour l'eau lourde), ce

qui représente 23,2 % du coût global du projet. L'approvisionnement

en matériaux et en composants était souvent incertain, pour diverses

raisons : le fait que la centrale est la première de la série, la com-

plexité des matériaux et composants et les modifications qui leur ont
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été apportées, la sévérité des exigences, le manque de précision dans

les quantités à obtenir, et enfin le retard dans la livraison de la

documentation requise. Les retards dans l'approvisionnement ont in-

flué sur la bonne marche des travaux d'ingénierie détaillée, car les

concepteurs n'ont pas toujours reçu à temps, de la part des fournis-

seurs, l'information dont ils avaient besoin en matière d'ingénierie.

Toutefois, le projet s'est déroulé de façon acceptable, grâce aux

systèmes de contrôle du matériel, de relance et de surveillance en

usine, que l'on a mis sur pied pendant la réalisation du projet.

5.6 Construction

Hydro-Québec possède l'expérience des grands chantiers, ce qui

s'est reflété dans le déroulement des activités de construction. La

main-d'oeuvre totale requise pour la réalisation des travaux se chiffre

à 8 350 personnes-années, y compris 5 900 personnes-années en ce

qui concerne le personnel de métiers (voir graphique de la page 15).

En général, les rendements ont été très satisfaisants, mais les besoins

totaux pour ce qui touche la main-d'oeuvre auraient sans doute été

moindres, n'eussent été les modifications nombreuses, ainsi que les

difficultés résultant des retards dans la livraison des équipements et

matériaux d'une part et dans l'émission des lots d'ingénierie d'autre

part. Les relations de travail ont été très bonnes et les pertes de

temps occasionnées par les grèves et les arrêts de travail ont été

négligeables. Le dossier de la sécurité au travail est impression-

nant : le taux de fréquence des accidents avec perte de temps est

inférieur à 13 par million d'heures travaillées et il n'y a eu aucun

accident mortel.

5.7 Mise on service

La mise en service de la centrale de Gentilly 2 s'est déroulée

sans incident majeur. Un seul fait important mérite d'être signalé :
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un outil fut échappé dans la cuve du réacteur pendant qu'on enlevait

les instruments de mesure de démarrage, à la fin de la phase B. La

récupération de l'outil, quoique difficile, n'a retardé que de 20 jours

le début de la phase C. Il n'y a eu que trois déversements mineurs

d'eau lourde et celle-ci a été récupérée et reconcentrée. Notons

cependant une perte d'eau lourde par les pompes de refroidissement

du système d'arrêt, dans le système d'eau de service recirculée. À

ce jour, la perte totale d'eau lourde est inférieure à trois méga-

grammes.

La montée de puissance s'est déroulée de façon très satisfai-

sante. Le graphique de montée de puissance indique la nature et la

durée des principaux arrêts (voir page 16).

Au 31 mars 1983, la centrale atteignait le seuil de puissance de

100 %, après avoir fonctionné pendant près de deux mois à environ

90 % de la puissance nominale. La montée à la pleine puissance s'est

faite par étapes, au fur et à mesure que l'on recevait les autorisations

de la CCEA, à la suite des rapports de mise en service qui lui ont

été soumis.

Afin d'assurer qu'un projet d'une telle envergure remplisse toutes

les exigences d'exploitation de la compagnie d'électricité, il y a tout

intérêt à obtenir la collaboration du personnel d'exploitation dès

l'élaboration de l'avant-projet et des plans d'ingénierie détaillée.

Ainsi, le personnel peut acquérir une connaissance satisfaisante des

systèmes, en vue d'assurer la formation, de même que la rédaction

des procédures de mise en service et d'exploitation.

S. 8 Transition
II faut prévoir longtemps d'avance la transition entre l'étape de

la réalisation du projet et l'étape de l'exploitation. Dans le cas de
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Gentilly 2, un groupe de transition a ete forme a l'ete de 1982 pour

compléter les dossiers, pour prendre en charge les travaux d'ingé-

nierie relatifs aux modifications essentielles identifiées au cours des

essais de mise en service, et enfin pour procéder au transfert gra-

duel de toutes les responsabilités du groupe Projet au groupe Exploi-

tation. L'exécution des modifications proprement dites a été prise en

charge à la fin de 1982 par le groupe Exploitation. Il est prévu de

maintenir le groupe de transition jusqu'à la fin de 1983, date a

laquelle le personnel de mise en service, devenu disponible, pourra

prendre la relève.

6. Conclusion

On ne peut réaliser un projet de grande envergure sans éprouver des

difficultés de divers ordres. Nous sommes d'avis que les obstacles rencon-

trés sont inhérents au développement d'un nouveau type de centrale. Les

autres projets ont déjà profité de l'expérience acquise à Gentilly 2 ; en

effet, cette expérience a eu des conséquences positives sur d'autres pro-

jets, car elle a permis d'éviter ou de régler de nombreux problèmes, de

raccourcir les durées de réalisation et, de ce fait, de réduire les coûts

globaux.

Les projets futurs bénéficieront encore davantage de l'expérience totale

acquise à ce jour dans les projets de 600 MW.
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V

Gentilly 2
Montée de puissance

685 MWe

Puissance autorisée par la C.C.E.A.

Puissance électrique brute

Périodes d'arrêt et d'essais
100%

1983

A. Vibration dans les paliers de la turbine et dans la tuyauterie
de purge

B. Réparation de la vanne 64333-PCV12 n° 1 (vapeur vive au dégazeur)
C. Essai de délestage
D. Perte du débit du condensât, à la suite de conditions anormales

dans les fils des réchauffeurs basse pression

E. Défaut de la vanne 4323-V1 lors d'un essai, qui a occasionné une
perte de niveau dans le générateur de vapeur n° 1

F. Essai d'îlotage
G. Crue printanière


