
i •. , , t —

: : '"' "; '^^^^^MàÊérMîàÊMM.

I

CANADIAN NUCLEAR ASSOCIATION

\nnuBi
rteroatioriai Go

Jun^G tu 9
o v a i Y o i k i Toro i i t o . C_ a:i;)'.ia

Volume 2

CONFERENCE SUMMARIES



i

Canadian Nuclear Association
Annual International Conference

CONFERENCE SUMMARIES

June 7 and 8,1982
Toronto, Ontario

CONFERENCE COMMITTEE CHAIRMAN
M. MacOwan Howden Group Canada

PROGRAM COMMITTEE
W.G. Morison

(Chairman) Ontario Hydro
J. Gavin Warnock Acres Consulting Services Ltd.
Dr. N. Aspin Canadian Nuclear Association
J.A. Weller Canadian Nuclear Association
P. Pickerill Canatom Inc.
L. Grandy Canatom Inc.
A.B. Meikle MonsercoLtd.
Dr. R.L. Hemmings London Nuclear Ltd.
Prof. O.J.C. Runnalls University of Toronto
Dr. J.A.L. Robertson Atomic Energy of Canada Ltd.
J.R. O'Connor Ontario Hydro
Dr. R.B. Harrison Ontario Hydro
Dr. R.C. Oberth Ontario Hydro

Editor's Notes
Copies of the complete papers of the CNA Conference
are available in the "papers' room" at the Royal York
Hotel. A copy of the complete paper will also be piaced
in the CNA Library.



f

Table of Contents

Page

PRESENT STATUS OF NUCLEAR PROJECTS
AND FUTURE NUCLEAR POWER PLANS

Nuclear Power in New Brunswick
G.H.D. Ganong,

New Brunswick Electric Power Commission 1

Design, Construction, and Commissioning
of the Gentilly 2 Power Station

P. Amyot, Hydro-Quebec
B. Michel, Hydro-Quebec 1

Off-Shore CANDU Projects
J.T. Smith, AECL/Canatom 2

Ontario Hydro's Nuclear Program
L.G. McConnell, Ontario Hydro
H.A. Jackson, Ontario Hydro 4

EXPORT OF ELECTRICITY AND TECHNOLOGY

Technology Transfer in CANDU Marketing
Dr. G. A. Pon, AECL CANDU Operations 4

Industrial Technology Transfer
W.H. Bulger, Donlee Manufacturing Industries Ltd 5

Electricity Exchanges Between Canada
and the United States

R.H. Saudek, Commissioner,
Vermont Department of Public Service 6

Electricity from Canada
J.W. Boston, PASNY 6

Electricity Exports
A.J. O'Connor,

New Brunswick Electric Power Commission
A. Hill, Ontario Hydro
J.J. Villeneuve, Hydro-Quebec 7

Page

CANADA'S URANIUM INDUSTRY

Overview of Canada's Uranium Industry
A.F. Loweli, Rio Algom Limited 7

T he.Current Expansion of the Elliot Lake Mines
G. Stenning, Denison Mines Limited 8

Canadian Experience with Uranium Tailings Disposal
K.B. Culver, Rio Algom Limited 9

Western Canada's Geological Promise in Uranium
Dr, L.S. Beck, Saskatchewan Mineral Resources 9

Long-Term Plans for Production in Rabbit Lake Area
A.R. Morrish, Gulf Minerals Canada Limited 10

Cluff Mining — The First Two Years
J.P. Slama, AMOK Ltd 10

Status of Key Lake Mine Project
P. Clarke, Key Lake Mining Corporation 11

NUCLEAR OPPORTUNITIES

Nuclear Power and Hydrogen
Honourable Robert Welch v 12

Industrial Development Utilizing Steam from Bruce NPD
R. Jones, Bruce Energy Centre
D.E. Anderson, Ontario Hydro 12

Nuclear Energy for Oil Sands
A.R. Bancroft, Atomic Energy of Canada Limited,

Research Company 13

Radioisotope Applications
J.M. Beddoes, Atomic Energy of Canada Limited,

Commercial Products 13

Canadian Fusion Program
Dr. T.S. Brown, National Research Council ]4



f

PRESENT STATUS OF
NUCLEAR PROJECTS AND FUTURE NUCLEAR POWER

PLANS

Nuclear Power in New Brunswick
SUMMARY

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

New Brunswick's first Nuclear Power Station, was
started in 1974 and construction of the major structures
began shortly after the receipt of a coi.-truction permit
in May, 1975. The Station is a 600 MW CANDU Plant
designed for salt water cooling and arranged to serve
as the first unit of a two unit station.

The station was the first nuclear plant in Canada
to be subjected to the Federal Government requirements
for environmental assessment. It enjoyed further distinc-
tion with the proviso in the construction permit that
design, construction, and commissiong be carried out
under a full quality assurance program to the CSA Z299
standard, a requirement which was to have a profound
impact on the project.

The plant as actually designed and constructed
differs somewhat from the initital concept. A number of
major process systems have been added and several
others including two of the plants special safety systems
have been extensively modified.

The discovery of damage to the steam generators
necessitated an extensive rebuild of these major plant
components and had a major impact on the construction
schedule.

Although substantial completion of construction
was not achieved until the end of 1981, and some
construction associated with design changes continues
to this day, the Commissioning of the plant got under-
way in 1979. An initial reactor building pressure test
was conducted in January 1980, and the building success-
fully passed the proof pressure test. The commissioning
strategy for the plant called for the operation of
major systems at the earliest possible date so that early
identification of problems would permit their resolution
without major schedule impact.

Initial operation of the moderator system took
place in September 1980 and by-pass piping was installed
to permit operation of the heat transport sys^m <n
January 1981 prior to the completion of the steam
generator repair program. The reactor building was
again tested in April of 1981 and following the completion
of the steam generator repair and the remaining pipe-
work, the heat transport system was again operated
and more extensive commissioning carried out in
September of 1981.

Also in September, the emergency core cooling
system for the plant was tested. This test program
included both the firing against closed isolating valves
and the actual injection of emergency core cooling
using both the high-pressure and intermediate pressure

systems. Fuel loading was completed in April of 1982
and the plant will be ready to begin its run up to
criticality in June.

Although Point Lepreau has experienced most of
the problems that have plagued nuclear power projects
throughout the world in the 1970's, it is amongst the
leaders in cost and schedule performance for all reactors
being completed worldwide in 1982.

Future plans for nuclear power in New Brunswick
call for the construction of a second unit at the Point
Lepreau site. A substantial portion of the output of
the first unit will be exported to utilities in the United
States and similar arrangements will be required if
Point Lepreau unit iwo is to be constructed before
thel990's.

The very high capital cost of nuclear power plants
taxes the ability of smaller utilities to finance them,
and a second unit at Point Lepreau will require extensive
financial participation by outside agencies.

Lessons learned during the construction of unit one
suggest that a unit of this type could be built in
considerably less time and at lower cost if a more unified
approach to engineering and procurement could be
achieved so as to minimize problems which arise with
interfacing, communications, and supply.

Design, Construction and
Commissioning of the

Gentilly 2 Nuclear Power Station
ABSTRACT

Construction of the Gentilly 2 power station is
essentially complete and the great majority of the systems
have all been commissioned. The full operating staff
is at site and the emphasis is presently being put on com-
pleting the commissioning of the plant.

Since the last CNA Conference, the major activities
have been the completion of the construction and over-
all testing of major systems. For example, the recircu-
lated service water system has been turned over to the
operation group and commissioned. Hot conditioning
and complete testing of the heat transport system has been
performed. The moderator system has also been fully
tested and subsequently filled with heavy water. All
safety systems have also been commissioned. The second
pressure test of the reactor building has been performed
with success during the summer of 1981. Procurement
required for an extensive site protection system has
been initiated. A major effort has also been carried
out for the qualification of the operating staff by the
Atomic Energy Control Board.



One cause of major delay in the project in 1981
was the discovery, in August of that year, of damage to
the tubesheet of no 3 steam generator. Following the hot
conditioning and draining of the heat transport system,
the head of each steam generator was opened to permit
access for the inaugural inspection of the tubes. It
was then discovered that an internal manhole cover
support in no 3 steam generator head had become loose
and caused damage to the tube to tubesheet welds. It
was decided to repair the welds as the weld material
was hardened due to the cold working from the repeated
impact of the loose parts. Susceptibility to stress cor-
rosion cracking was feared during the operating life of
the plant. The repairs were completed in February
1982 as an extensive development program was required
to qualify the welding procedure. A detailed description
of this development program will be given in the
Conference.

Remaining activities for 1982 consist mainly in
completing all work required to obtain the operating
licence from the Atomic Energy Control Board. Fuel
loading began in March and is to be followed by the
filling of the heat transport system with heavy water
and overall system performance tests including the
simulation of the loss of Hydro-Québec grid. Criticality
is scheduled for July and it is estimated that a maximum
of 35 weeks will be required to reach full power. The
results of the commissioning activities up to now have
been very positive and Hydro-Québec is confident to
meet these objectives.

Overall project life will amount to slightly more
than nine (9) years and Hydro-Québec considers that
this accomplishment compares well with other nuclear
projects, particularly in view of the fact that Gentilly 2
was the first of the 600 MWe reactors to be undertaken.

Canadian Nuclear Association
22nd International Conference

Offshore CANDU Projects
A Report on Progress

June 1982
Toronto, Ontario, Canada

D. deVERTEUIL
DEPUTY PROJECT DIRECTOR — CANADA

CORDOBA

A. I. SMITH
PROJECT DIRECTOR

CERNAVODA

J. T. SMITH
PROJECT MANAGER

WOLSUNG

The authors wish to acknowledge cont. 'button of
industry, consultants and the utilities and their staff
towards the success of the CANDU program for the
above Projects.

1. Introduction
Design and construction progress on Cordoba,

Cernavoda and Wolsung 600 Mw CANDU generating
stations was reported at last year's Conference. This
paper provides a progress update on these Projects,
highlights the accomplishments achieved during the past
year and reviews the plans for completion and operation
of the Projects.

2. Cordoba
The Cordoba Project in Argentina is nearing

completion. Construction is over 97% complete and
handover of systems from construction to commission-
ing is in progress. Criticality is scheduled to take place
before the end of 1982.

The Reactor Building pressure test was successfully
completed in August 1981; noteworthy is the fact that
the building pressure test success was achieved at the
first try, without subsequent retests being required.

Most of the remaining construction work is to
incorporate final design changes and carry out final
clean-up of the systems.

Work commenced on installation of the High
Pressure Emergency Core Cooling system, which CNEA
the owner elected to purchase in 1981. Construction of
the HPRCC building is nearing completion and equip-
ment installation is in progress.

The Argentine primary construction subcontractor
CNEA-SPC has restructured its organization to accom-
modate the change in emphasis from construction to
systems turnover. They have set up a test and transfer
group responsible for ensuring construction completion
and the carrying out of hydrostatic tests and loop and
logic tests, prior to turnover to commissioning.

Following successful pressure testing of the Reactor
Building, civil work is essentially complete with the
exception of the HPECC system building and minor
items.

Major mechanical equipment installation is complete
whilst piping is 98.5% installed. Hydrostatic testing has
been carried out on approximately half of the process
systems. Flushing of the boiler feedwater system is
currently in progress.

Electrical and C&I have reached around 98% and
90% respectively towards installation completion.
Major portions of the 48 VDC and the 40 VDC instru-
ment power supplies have been handed over to commis-
sioning; loop and logic tests are progressing.

Commissioning team buildup was completed with
the integration of Ontario Hydro personnel into the
Site commissioning group. Full time shift coverage by
first operators commenced in January.

The commissioning of the plant will benefit from
the experience gained during commissioning of Gentilly
II and Point Lepreau. Changes found necessary during
the commissioning of these stations are being incorpor-
ated in the Cordoba Project during the construction
stage, with a resultant improvement of the commissioning
phase of activities.

The turbine generator set was synchronized to the
132 KV system for the first time in January, using
auxiliary steam boilers to power the turbine, The testing
programme on the turbine generator has since been
completed.
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As of March 1982 30% of the systems had been
turned over to the commissioning group.

The Cordoba Project is a good example of transfer
of 'CANDU' technology to developing Nuclear Nations.
Argentine consulting engineers and CNEA have partici-
pated in plant design and CNEA have for over a year
been the prime construction subcontractor.

3. Cernavoda
The Romanian Foreign Trade Company,

ROMENERGO. and Atomic Energy of Canada
limited, AECL, reached agreement in 1981 for the
supply of AECL procurement and quality assurance
ser\ ices to assist in the construction of the second
600 Mw CANDU Nuclear Power Station at Cernavoda,
Romania, This is the second unit to be committed for
the planned 4-unit station at Cernavoda.

As a result of negotiations with both AECL and
the Organization of CANDU Industries, OCI,
ROMENERGO have established that they will proceed
with the coincident contracting of identical equipment
and materials for both units and are including the
transfer of appropriate manufacturing technology in
selected contracts to assist them in developing their
capability to manufacture CANDU components in
Romania. The schedules for the two units are expected
to be approximately one year apart. Early this year the
suppliers for the first major orders were selected and
following detailed negotiations, contracts were
established between ROMENERGO and the suppliers.

Site construction on the first unit has progressed
to the sub-base in the Reactor Building and foundation
walls in the Service Building. Blasting and rock excava-
tion is in progress for the second unit.

Design
The Cernavoda NSP design is based on the 600 Mw

plant1" being constructed in Canada and offshore. The
same safety and licensing criteria required for Canadian
600 Mw stations will apply for the Cernavoda.

Design adaptations required for the Cernavoda
Site include the civil design of the Reactor and Service
Building structures which accommodates different
geological and hydrological conditions, and the modi-
fications to the electrical systems to match the Romanian
voltage and frequency characteristics.

The design documentation for the civil structures
for the specific Cernavoda Site conditions has been
completed and released for construction. The system
instaliation documentation, final safety analysis along
with design, commissioning and operating manuals
will be completed when information is available from
the selected equipment suppliers.

Jechuology Transfer
Mosiof the CANDU 600 Mw technology has been

transferred to ROMENERGO over the last three years.
Design information has been provided for the AECL

designed Reactor and Fuel Handling systems including
fuel channels, calandria assembly, reactivity mechanisms,
shutdown systems, fuelling machines and other equip-
ment in the fuel handling system. AECL has delivered
fuel performance requirements including design,
composition of materials and technical specifications.
This information combined with the manufacturing

information and detailed data that can be obtained
from a CANDU fuel manufacturer will put
ROMENERGO in a position to manufacture fuel.

Most of the AECL CANDU experience and design
know-how is transferred in the form of:
— design documents, including methods of analysis
— computer programs developed and owned by AECL
— design drawings
— design specifications
— stress analysis reports
— experimental and test data
— reactor physics documentation

AECL has issued documentation providing complete
technical specifications and operating parameters for
supplier designed equipment for the CANDU 600 Mw
nuclear steam plant. CANDU equipment suppliers are
negotiating agreements with respect to the transfer of
manufacturing technology in conjunction with the
equipment supply contracts.

The transfer of design know-how and manufactur-
ing technology combined with the training of Romanian
personnel in design, construction, quality assurance,
planning and scheduling, commissioning and operation
constitutes a complete package which will allow
ROMENERGO in conjunction with other Romanian
Organizations to design, manufacture and build nuclear
power stations employing the CANDU 600 Mw reactor.

4. Wolsung-1
Wolsung-1 continued to benefit from the engineer-

ing, construction, commissioning and licensing experi-
ence fed back from the other 600 Mw Projects.

The rapid progress of previous years has been
maintained and an impressive track record has been
created.

Engineering work over the past year has been
associated with the completion of modifications to
satisfy the safety design matrix analysis and licensing
changes identified on the other 600 Mw plants.

Procurement involvement has been related mainly
to provision of hardware for these engineering changes,
to meet checkout shortage requirements and to provide
adequate commissioning and operating spares.

Construction has advanced from "first concrete"
poured in February 1978 to approximately 99% complete
by end-May 1982 — a period of fifty months.

Full scale commissioning was commenced in July
1981 with common services and by end-May 1982 the
overall percent completion was approximately 70%.

Out of a total of 186 plant systems, 135 are
operational and commissioning is proceeding on
another 42.

Hot conditioning of the unit is ongoing and manual
feed loading is due to begin in July 1982.

The station is now expected to go Critical in
October 1982 and be In-Service by end-December 1982.
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Summary of Presentation
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Ontario Hydro's Nuclear Program
H. ALLEN JACKSON, VICE-PRESIDENT

DESIGN & CONSTRUCTION
LORNE G. McCONNELL, VICE-PRESIDENT

PRODUCTION & TRANSMISSION

In 1981 Ontario Hydro generated over 100 billion
Kwh of electrical energy. Approximately one third of
this generation was from our nuclear fuelled units.

This nuclear energy was produced by the ten
CANDU Nuclear Generating units (5250 MW) presently
in operation — Pickering 'A', Bruce 'A', Douglas Point,
and NPD. Twelve nuclear generating units (8600 MW)
are under construction — Pickering ' B \ Bruce 'B'
and Darlington.

The presently commi'teed nuclear expansion
program is estimated to involve expenditures in the
order of 16 billion dollars over the next 10 years. Design
and construction expenditures will vary between one
and a half and two billion dollars per year over the
next two or three years. Approximately 10,000 people
are presently employed in the nuclear design and con-
struction program including Ontario Hydro staff,
engineering consultants and construction contractors.
All projects under construction are generally on schedule
with the stations coming into service during the following
time periods: — Pickering ' B \ 1983 - 1985, Bruce 'B'
1984- 1987, Darlington 1988- 1990. The status of each
nuclear project will be described in more detail in
the presentation.

Looking into the future, planning and development
work is under way in order to have the capability in
place to commence some re-tubing projects on the
operating stations, as early as 1985 for Pickering 'A',
if it is found to be necessary as a result of pressure
tube elongation exceeding design limits.

With the currently projected annual load growth of
approximately 3%, the next nuclear station after

Darlington wouid be required to be in service between
the mid to late 1990s.

The 1981 performance of Ontario Hydro's nuclear
generating stations was outstanding in all areas: worker
safety, public safety, environmental protection, reliability
and cost.

Ontario Hydro's nuclear operations employees
have worked 74 million man-hours without a fatality,
and with relatively few permanent and temporary
disabilities since the start of its first nuclear generating
station in 1962. There has never been a radiation
injury, and nuclear operations employees continue to be
safer at work than at home. Ontario Hydro's nuclear
public safety record continued in 1981 with no injuries
of any kind to the public. In fact, no member of the
public has ever received a measurable radiation exposure
from an Ontario Hydro nuclear generating station. It
also continued to meet the radioactivity risk standards.
Ontario Hydro also has a perfect record for meeting the
criteria for environmental protection in the 19 years
(92 reactor-years) of experience with CANDU-PHW
nuclear generating stations.

The reliability performance of Ontario Hydro's
nuclear generating stations was outstanding in 1981.
Pickering NGS and Bruce NGS achieved gross capacity
factors of 88% and 91 % respectively, which placed
seven of these eight reactors in the world's top ten for
lifetime performance of comparably sized nuclear units.
The excellent operating performance resulted in pro-
duction costs significantly lower than comparable coal
fuelled generating stations. There had been some concern
about the possibility of stress corrosion cracking on the
low pressure turbine rotor disks at Pickering GS. As a
result, one set of three low pressure turbines was
dismantled for inspection but no cracks were found.

The reliability performance of Ontario Hydro's
CANDU-PHW nuclear generating stations continues to
be better than that of any other type of nuclear gener-
ating station in the world.

The presentation at the conference will provide
additional information on the design, construction and
operation of Ontario Hydro's very successful nuclear
program.

EXPORT OF ELECTRICITY
AND TECHNOLOGY

Technology Transfer in CANDU
Marketing

Presented to the CNA
June 7,1982

ABSTRACT

G. A. PON'S SPEECH

Three major questions on technology transfer are
examined:

1. What does technology transfer mean when applied to
CANDU nuclear power systems, and how can it be
accomplished?

2. What specific areas of Canadian nuclear technology
are required for the successful introduction of a
CANDU-based electric power system?

3. What are the potential benefits of these transfers to
the recipients and to ourselves? What are the potential
problems? Do the former outweigh the latter?

Canada is in a better position to transfer its



nuclear technology to potential recipients than our
major competitors in the international marketplace.
This process will maximize the benefits both lo the
recipients and ourselves.

Today, many client-nations do not want to purchase
goods and services outright, accept the building of
supplier "Branch Plants" within their boundaries, or
even licensed transfer of technology. Many developing
industrial nations have recognized the shortcomings of
these three means of acquiring technology and, wherever
possible, seek an arrangement that is of more economic
and social benefit to their nation.

That arrangement is, of course, the establishment
of joint ventures between supplier and client-nation.
This now favoured option offers specific benefits to
both receivers and suppliers. Moreover, the joint venture
option gives an important advantage to the CANDU
system in the international nuclear marketplace because
of the integrated development of Canada's nuclear
technology. CANDU's integration, the teamwork among
suppliers, utilities, and design engineers now stands us
in good stead as we attempt to win international con-
tracts. The governments of client-nations embarking on
a nuclear power program are seeking a system that
will be of maximum socio-economic benefit to their
country. The CANDU approach looks good: many
manufacturers supplying many relatively simple com-
ponents; a reliable system tested and proven by electrical
utilities; a nuclear program administered by a crown
corporation, AECL.

Canada, through AECL with the support of the
Canadian electrical utilities, and the Organization of
CANDU industries, can offer varying nuclear technology
transfer packages. The contents of each package can be
tailored to the client-nation's needs and capabilities.
Such a package could include all the hardware and
software necessary to facilitate the development of a
self-sufficient nuclear infrastructure in the client-nation.

For client-nations, the benefits of transfer of
CANDU technology are considerable. The obvious
benefits of cheap, plentiful electric power are, of course,
the raison d'etre for embarking on a nuclear power
program. Selection of the CANDU system, moreover,
will maximize the direct industrial benefits of setting up
a nuclear infrastructure in the shortest possible time.
Each of the possible areas of technology transfer entails
industrial expansion and creates thousands of jobs in
the client-nation.

For Canada, the benefits of transfer of CANDU
technology are considerable. Sale of our 600 MW tech-
nology will give us an immense boost in continuing
work for the balance of the decade and allow develop-
ment of technology beyond the CANDU 950. In the
longer term, transfer of our technology may lead
Canadian Nuclear firms into joint manufacturing,
product development, and marketing ventures with
certain client-nations.

In the finaly analysis, transfer of CANDU tech-
nology is necessary if we are to win international
contracts. If we don't transfer, we don't sell. It's as
simple as that.

Industrial Technology Transfer
ABSTRACT

WILLIAM H.BULGER
PRFSIDENT

DONLEE NUCLEAR DIVISION
DONLEE MANUFACTURING INDUSTRIES

LIMITED

The transfer of industrial technology is an essential
part of the CANDU export marketing program. Potential
customers require the opportunity to become self-
sufficient in the supply of nuclear plant and equipment
in the long term and they require local participation to
the maximum extent possible, beginning with the first
station.

The Organization of Candu Industries (OCI) has
worked closely with Atomic Energy of Canada Limited
(AECL) in developing comprehensive programs for the
transfer of manufacturing technology from Canadian
component suppliers to the customer country. OCI
represents about 50 Canadian companies directly in-
volved in the nuclear industry and its members account
for the supply of all major nuclear components and
over 90 percent of the total nuclear component require-
ment for a CANDU nuclear steam supply system.

The objectives of these technology transfer
programs are:
1. To make available to the purchasing country all

nuclear component manufacturing technology which
exists in Canada, thereby permitting that country
to achieve the same level of self-sufficiency as
exists in Canada.

2. To assure that the transfer of technology takes place
in an efficient and effective manner, thereby reducing
the costs and time required.

Technology transfer agreements may be in the form
of joint ventires or license agreements depending upon
the require1' <s of the recipient. In either case, these
agreement. . y be made directly between individual
organizations, or at the customer's option, by means of
joint venture or license agreements with AECL. In the
latter case, Canadian suppliers will be fully committed
to AECL to provide all of the necessary technical
data, tiaining and technical assistance needed to fulfill
the objectives of localization.

While it is well established and understood that
CANDU reactors are the most efficient and productive
of all of the worlds reactor systems, there are a number
of very important, though less obvious, benefits avail-
able to the customer who selects CANDU. One of the
great achievements of the CANDU system is that it
has utilized the abilities and efforts of many smaller
organizations located in all regions of Canada. This
ability to divide the component supply into smaller
packages in order to make full use of existing industry
is particularly important to countries who are just enter-
ing the nuclear field. The investment and the time required
to achieve self-sufficiency will be less with the CANDU
system, and Canadian industry is firmly committed to
the objectives of localization.
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Electricity Exchanges Between Canada
and the United States

Material not available at time of going to press.

The following space is provided for personal notes.

"Electricity from Canada"
IOHN W. BOSTON, EXECUTIVE VICE-PRESIDENT

POWER AUTHORITY OF THE
STATE OF NEW YORK

The Power Authority of the State of New York,
a public benefit corporation of the state, is the largest
non-federal public power producer in the United States.
It also is the largest producer of electricity in New York
State.

Last year the Power Authority provided one-third
of the 118 billion kilowatt hours of electricity used
by New York's 18 million citizens. Sales of electricity
amounted to nearly 40 billion kilowatt hours from the
Authority's own generating plants and from Canadian
imports.

The nearly 8 billion kilowatt hours imported from
Hydro-Quebec accounted for 20 percent of Power
Authority sales and provided almost 7 percent of New
York State's electricity needs.

The Power Authority has had a close relationship
uith Ontario Hydro ever since its creation in 1931 for
the purpose of working with Ontario Hydro in developing

the hydroelectric potential of the St. Lawrence River's
International Rapids section. The two utilities have
jointly developed power facilities on the St. Lawrence
and Niagara Rivers.

The Power Authority also has an interconnection
agreement with Ontario Hydro for the purchase and
sale of power and energy and to facilitate efficient
operation of hydro projects on both sides of the border.

Although of shorter duration, the Power Authority's
relationship with Hydro-Quebec has been a key ingredient
in the bid to reduce New York State's dangerous
dependence on OPEC oil.

Since August 1978, when the Power Authority's
765-kilovolt transmission facilities from Quebec began
partial operation, 27 billion kilowatt hours of hydro-
electricity have been imported from Hydro-Quebec.

These imports now are at a rate of about 8 billion .
kilowatt hours a year under a firm power contract
signed in 1974 and an interconnection agreement signed
in 1976. This will increase to an annual rate of 12 billion
kilowatt hours when a new energy contract takes effect
in 1984, subject to approval of the Canadian National
Energy Board.

The electricity under the new contract, signed
March 19, will be supplied at times when it is surplus
to Hydro-Quebec's needs and will be passed on to Power
Authority customers and to consumers served through
New York's private utilities.

A shared savings formula developed last year has
stimulated purchases of energy under the interconnection
agreement and also was a key factor in execution of
the new energy contract. This pricing method enables
the Power Authority and Hydro-Quebec to share the
difference between a price representing New York State's
décrémentai energy costs and a base Hydro-Quebec cos1..

New York State's main incentive for purchasing
Canadian electricity is to displace OPEC oil. The state
currently has a surplus of generating capacity, with a
total capability of 30,000 megawatts and an expected
coincident peak this summer of 21,440 megawatts.
Unfortunately, 60 percent of the capacity, some 18,000
megawatts, is oil fueled.

Imports from Canada also enable New York State
to buy time to bring new baseload power plants on line
and to convert oil-fueled plants to coal. But in order to
continue the imports of electricity from Canada, there
must be an economic incentive to do so.

To permit the additional exports under the new
energy contract, Hydro-Quebec and the Power Authority
are making transmission system improvements that will
almost double the export capability of our 765-kilovol'.
intertie to approximately 2,350 megawatts.

Construction also is proceeding on two 345-kilovolt
transmission ties between the Power Authority's Niagara
Project and Ontario Hydro's Sir Adam Beck complex in
Queenston. When completed in 1984 these lines will
permit additional annual imports of approximately
3 billion kilowatt hours, replacing more than 5 million
barrels of oil a year.

In order !0 stimulate further exports o\~ Canadian
electricity, supporthe policy decisions are needed on the
part of United States utilities and on the part of Canada
and its provincial utilities.
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Electricity Exports

SUMMARY OF ONTARIO HYDRO'S POSITION

A. HILL

Interconnections between Quebec and Ontario
were established in the 1930's and between Manitoba
and Ontario in the mid-1950's. Because of the lower-
cost hydraulic power, Ontario has been a purchaser
of electricity over these interconnections for the period
since they were established.

Major interconnections (230 kV and above) were
established with Michigan and New York in the
mid-1950's.

The interconnections with Michigan and New York
were provided to enable the systems to remain inter-
connected and support each other in the event of con-
tingencies. The transactions of buying and selling were
quite simple and took the form of capacity or economy.

The crisis of the early 1970's led to a rapid increase
in the cost of electricity produced from oil-fired gener-
ation. This led to an increase in production cost
differentials when compared to coal-fired generation,
and an increase in sales opportunities.

Electricity exports to the United States have risen
from approximately 5 billion kWh in 1973 to approxi-
mately 11 billion kWh in 1981.

Ontario Hydro is seeking approval to establish a
submarine cable interconnection across Lake Erie. This
is a venture with General Public Utilities (GPU). If
the project succeeds, it will establish a dc link between
(he two systems, and make possible the purchase by
GPU of several billion kilowatthours from Ontario
Hydro.

Ontario Hydro's surplus coal-fired energy will
continue to be exported within the limits of an emission

control program. This will displace oil-fired generation
in the United States for some years,

As the United Slates reduces its dependence on
oil-fired generation and shifts to coal, it must be antici-
pated that exports from Ontario will have to be lower
cost than coal. At this point, it appears that nuclear
energy, surplus to Ontario's needs, will be the competitive
export product in the future.

Electricity Exports
A.J. O'CONNOR, A. HILL, J.J. VILLENEUVE

Ontario Hydro, Hydro-Quebec, and New Brunswick
Power are the three eastern Canadian utilities which
participate actively in the nuclear energy program. All
three are also involved in the export of electrical
energy to the United States. This paper examines the
different aspects relating to the export of electricity
and in particular the associated fundamental principles
affecting this industry.

The difficulties inherent in being a small system
interconnected with other larger provincial energy
resources have been overcome by New Brunswick Power
with great success, using a DC interconnection system
which ties it to the external and domestic markets.
Thanks to these interconnections, the utility succeeds
in overcoming its shortages. During the past two decades,
the electrical energy exchanges with neighbouring
utilities have occupied an important and growing share
in the management and activities of New Brunswick
Power.

In order to minimize the financial losses which
could result from placing in service and incorporation
of the large Pointe-Lepreau generating station, New
Brunswick Power has recently negotiated agreements of
the "all risks" type with duration of nine years, and
according to which sales of nuclear power produced
by the station's unit 1 will be made.

CANADA'S URANIUM INDUSTRY

C \ A Annual International Conference,
1982

Summary of Paper for Session 4

Overview of Canada's Uranium Industry
SUMMARY

BY
AI.ANF. LOWFI I

\ K Ï-PRI S1DENT. MINERAI S MARKETING.
RIO ALGOM LTD

•V an o\er\iew of Canada's uranium industry.
;iic paper attempts mainly to place the industry in
•.;<• international i-ontexi. with reference to other principal
uranium producing areas with which it has to compete.

This approach is taken partly because other speakers
in the session have been asked to address themselves
specifically to the principal producing areas in Canada
and to specific Canadian operations and new mine
developments; also because most uranium, outside that
produced in the United States, is traded internationally.

A brief history of the industry worldwide is given
to show how Canada, and other principal producing
areas, ha\e fared to date. Some special characteristics
of the industry and of uranium as a commodity are
noted. The industry worldwide is still relatively young,
it has been highly cyclical and is still far from achieving
stability. For all practical purposes uranium is a single
end-use commodity, entirely dependent on (he generation
of electricity in central nuclear stations. As a commodity,
uranium is without price elasticity. Lowering the price
of I',0s does not lead to anv increase in cross demand.
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The mine producer has virtually no influence on his end
market. The most typical nuclear fuel processing chain
used worldwide has not encouraged or led to much
vertical integration. Uranium is subject to more govern-
mental control than any other mineral commodity.

The principal market, in geographic terms, continues
to be the large central nuclear stations located in the
principal industrial countries of Western Europe, United
States, Canada and the Far East. Industrial countries
and regions within these areas are considered in greater
detail. The growth in dependence on nuclear generated
electricity in certain nations and regions is noted.

The uranium supply-demand situation is reviewed,
including current and near-term severe oversupply and
the longer term outlook through 1995. The main reasons
for the current imbalance are examined. Somewhat
paradoxically, the effects of the first and second OPEC
oil crises, which were supposed to have vastly improved
the prospects for accelerated civil nuclear power develop-
ment, have, for a variety of reasons, not had that antici-
pated effect in most countries. The main reasons for this
are noted. The major negative impact of reactor
cancellations and deferments in the United Stales, as the
largest single market for uranium, is discussed. The
long-range forecasting of demand with any precision is
difficult for all commodities, but in the relatively brief
history of uranium mining it has been demonstrated to
be unusually difficult for that commodity. Examples of
grossly inaccurate forecasting of installed nuclear capacity
made over the last 10 years by highly professional
organizations and people are given. Nevertheless, despite
a much lower growth rate in nuclear installed capacity
than was thought conceivable nearly 10 years ago, the
growth in demand for uranium to meet that rate is still
satisfactory by any standard, and would be so regarded
were it not for the severe current oversupply. Paradoxi-
cally again, because of the most recent difficulties in
getting nuclear power stations on line from date of
licencing in less than 10 years or more in many instances,
it has become relatively easier to forecast the demand
for uranium with expectation of reasonable accuracy
in the period of a decade or so from now. What is
now much more difficult is to forecast how that demand
will be met from more than ample competing sources,
comprising established producers, developing producers,
protential new producers, and very large excess
inventories.

Factors which will influence how this demand is
likely to be supplied are discussed. The existence of
many outstanding long-term supply agreements is noted
as a key factor. Canada's potential for supplying a
significant portion of this demand is considered in
relation to producers and potential new producers in
other countries, particularly Australia.

Current Expansion of the
Elliot Lake Mines

SUMMARY
The Elliot Lake mines are located in Northern

Ontario, on the north shore of Lake Huron and along
the edge of the Quirke syncline, covering an area of

some thirty square miles. Mining operations in this area
were started in the mid-1950's and were severely res-
tricted during the 1960's. Starting in 1973, RioAlgom's
Quirke Mine and Denison, the only mines remaining in
operation, started to make plans to expand. Production
will be increased from a total of 13,400 tpd (milled) to
approximately 30,000 tpd (milled) and required the
re-opening of the Panel and Stanleigh Mines of the Rio
Algom group, and the Stanrock-CanMet area at Denison.
The first phase of the expansion was preceded by
extensive public hearings before an Environmental
Assessment Board that lasted approximately 30 months,
covering every aspect of environmental conditions,
assessment of community needs, a review of current
and proposed mining methods, current mill process
operations and alternatives, and a thorough analysis
of tailings disposal plans with discussion of long term
strategies. Presentations were made by the mining
companies, federal and provincial agencies, special
interest groups, and the public at large.

More specifically, the expansion required an in-
crease of production at the Rio Algom Quirke Mine
from 4,500 to 7,000 tpd (milled), and the dewatering
and re-opening of the Panel mine and mill for production
at a rate of 3,300 tpd, with an alternate process in the
mill operation. Re-opening the Stanleigh Mine for
production at a rate of 5,000 tpd (milled) necessitated
building new surface facilities that required a new pro-
duction hoist, a new hydrometallurgical plant that
incorporated a different ion exchange technique and
included new waste management facilities. The under-
ground part of the operation required deepening the
production shaft, new main airway raises to surface,
and equipment for mine operation.

At Denison, the hydrometallurgical plant was
expanded from 7,000 to 15,000 tons per day. New
surface facilities include a central maintenance-warehouse
complex, modern new mine drys, and additions to the
underground facilities that incorporated four major
conveyorways, a new underground crusher complex,
and four major intake and exhaust airways. The
Stanrock Mine has been dewatered and is being develop-
ed fora production capacity of 3,000 tpd (milled).
Additional equipment to meet production increases and
reflecting improved technology must be purchased.

Manpower at the mines is expected to increase
from 3,000 to approximately 7,000 employees, that will
require construction by the mine companies of more
than 4,500 housing units. The town of Elliot Lake will
need to provide the lots for both mine workers and
the support community, together with the addition to
such by facilities as sewage disposal, schools, roads,
and hospital. The size of the community is expected
to expand to more than 30,000.

Much of the future production has been contracted
for delivery to Ontario Hydro, however the new equip-
ment, facilities, and improved techniques which will be
completed at an estimated total cost of some 950 million
dollars, will give the Elliot Lake area the capability
to continue to provide uranium for Canadian and world
markets to meet long term fuel requirements.
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Canadian Experience with
Uranium Tailings Disposal

SUMMARY
BY

K. B. CULVER
RIO ALGOM LIMITED

During the initial years of uranium mining in
Canada, the period from 1956 to 1961, the disposal of
uranium tailings was handled no differently than that
of tailings from the gold or base metals industry. In
general, tailings were deposited in valleys and/or lakes
adjacent to the mill site. Containment dams, constructed
of either sand and gravel or waste rock derived from
the underground operations, were seldom built to an
engineered design. Decant towers were often inadequately
designed and constructed. Effluent, discharged from
the mills to the tailings areas at a pH of approximately
8, seldom saw further treatment. If the tailings were net
acid producers through the oxidation of pyrites, effluent
discharged from the tailings area often had a pH as
low as 2 to 3 and contained heavy metals, thorium
-230 and radium -226. Regulatory requirements for
effluent quality and criteria for site selection and design
of tailings areas were virtually non-existent.

In 1965 the Nordic Mine at Elliot Lake, Ontario
initiated barium chloride treatment for the precipitation
of radium -226 as barium radium sulphate. In 1968,
the Quirke Mine at Elliot Lake was re-opened and the
Budd Lake tailings area saw the construction of one of
the first engineered dams, with a decant tower anchored
to bedrock and precipitation ponds to collect the barium
radium sludges.

In the mid sixties and early seventies water quality
studies undertaken in the Elliot Lake area by the Ontario
Water Resources Commission indicated that effluent
discharges from the uranium tailings areas and the
underground operations, were causing degradation to
the upper portions of the Serpent River water system.
Studies into acid generation, revegetation and leaching
of radium -226 were initiated by the mining companies,
and resulted in the construction of treatment plants at
a number of the non-operating tailing sites for the
control of pH, heavy metals and radium -226. In the
late seventies non-operating tailing sites were successfully
revegetated with self-sustaining grasses.

In 1976, the Province of Ontario, through an
order-in-council, caused the Ontario Environmental
Assessment Board to conduct hearings into the environ-
rvntal impact of the proposed expansion of the uranium
,<vjustry in Elliot Lake. The containment, disposal and

shutdown of uranium tailings areas was a major issue
of discussion at the hearings.

As a result, federal and provincial agencies developed
stringent guidelines for the siting and development of
a uranium tailings area prior to issuing an approval
or licence to operate. Work requirements included an
assessment of alternate sites, geological studies (structural
and stratigraphie), determination of surface and ground-
water flow patterns, seepage analysis, an estimate of
changes in groundwater flows and groundwater chemistry
over the operating life of the property and design and

construction approval of containment structures.
A joint industry-government study was initiated in

1978 to improve the recovery of radium -226 from
tailings effluent. A dual media filtration system was
developed which increased dissolved radium -226 re-
moval by 50% and total radium -226 removal by 75%.

Western Canada uranium producers are not faced
with the acid generation problem of the Elliot Lake
operations. Gulf's Rabbit Lake operations use settling
ponds followed by filtration. The "high-grade" tailings
of Amok's Cluff Lake property are sealed in concrete
cannisters and buried in the ground. Key Lake are
proposing an extensive under drain system for collection
of seepage together with co-precipitation of radium with
barium chloride followed by clarification and filtration
prior to final discharge.

In February 1981 the Atomic Energy Control Board
held a workshop on their proposed interim criteria
for close-out of uranium tailings sites. Industry expressed
the opinion that the major weakness of the criteria is
that they were unduly restrictive in some aspects as the
result of the inclusion of criteria which were too specific.
The interim criteria, if adopted in their present form,
would have a significant effect upon the viability of
the Canadian uranium industry.

Western Canada's Geological Promise
for Uranium

L.S. BECK

Measured and indicated ("reasonably assured" in
NEA/IAEA terminology) uranium reserves in Canada
are approximately 250,000 tonnes U (650 million pounds
of U3O8), almost wholly contained in the two producing
uranium districts of Elliot Lake, Ontario, and the
Athabasca Basin of Saskatchewan.

Reserves in Saskatchewan are contained in "un-
conformity-type" deposits at the base of the Athabasca
Sandstone, a flat-lying, late Precambrian sequence
covering approximately 85,000 krn̂  of older Precambrian
basement. This region has been the focus of intensive
uranium exploration in the past decade, culminating in
1980 when it accounted for about 70 per cent of all
surface diamond drilling in Canada.

As a result of the high discovery rate of almost one
major deposit per year since 1968, Saskatchewan's share
of Canadian reserves has grown from less than 10 per cent
to almost 50 per cent, in the aforementioned categories.
This proportion is expected to increase steadily in the
years ahead as further discoveries are made and reserves
in Ontario become depleted.

Total production in Saskatchewan in 1981 from
Eldorado at Uranium City, Gulf Minerals at Rabbit
Lake and Amok at Cluff Lake was 2,850 tonnes U {7.4
million pounds of U,OR), about 36 per cent of Canadian
production. A slight decrease is expected in 1982 due to
Eldorado's anticipated closure in mid-year, but there-
after production will increase steadily as new deposits
come on-strcam. By the end of the current decade it is
estimated that Saskatchewan will account for 65-70
per cent of total Canadian production.



Gulf Minerals have been producing from their
Rabbit Lake open pit since 1975. Initial reserves estimated
at 40-50 million pounds of U,OS will be depleted by
1985, thereafter mill feed will be provided by the Collins
VB' deposit, the largest of a number of other ore zones
disco\ered by Gulf in the vicinity of Rabbit Lake. At
present the Environmental Impact Assessment for the
Collins Bay 'B' /one is in its final stages.

At Cluff Lake, Amok have mined out their extremely
rich ( 7 per cent U-,OS) 'D' zone, initially estimated to
contain 13.2 million pounds of UiOK. Milling started
in late 1980 and there is sufficient ore stockpiled to keep
the mill operating at an output of about 3 million
pounds of U,OS per year until mid-1984. Three other
nearby louer-grade deposits are being evaluated for
future development.

Key Lake Mining Corporation is expected to start
production in 1984 at a rated capacity of 12 million
pounds of VxOs per year. Initial reserves are estimated
at 192 million pounds of U,OS in two closely spaced ore
/ones which average almost 3 per cent U?OH in tenor.

Other important deposits being considered for
development are: Midwest Lake, Esso Minerals, 56
million pounds of U,OS at a grade of 1.25 per cent;
McClean Lake, Canadian Occidental, 14 million pounds
at a grade of 1.8 per cent; and a number of smaller
/ones discovered by Asamera -,,-ar Dawn Lake, reported
to contain a total of 20-30 million pounds of U3O8.

Outside of Saskatchewan, the main target of
exploration activity has been for unconformity-type
deposits in geological environments similar to the
Athabasca Basin. The most important of these is the
Thelon district of the Northwest Territories, particularly
near Baker Lake where Urangesellschaft has made a
discovery of considerable promise.

Although other types of uranium deposits and
favourable geological environments occur in various
pans of Western Canada outside of the Athabasca and
Thelon Districts, the overwhelming economic viability
of the unconformity deposits will dictate future explor-
ation and development for the foreseeable future.

Long Term Plans for Production in the
Rabbit Lake Area

A SYNOPSIS

A.R.MORRISH
MARCH 1982

Since 1975, the Rabbit Lake Operation of Gulf
Minerals Canada Limited in north-eastern Saskatchewan
has been a major Canadian producer of uranium con-
centrates. Production from the present Rabbit Lake
orebody has been dropping from five million pounds
annually since 1980 as grades fall. The orebody will
be exhausted by 1983. Ore stockpiles will provide feed
to the mill until 1985, when they also will be exhausted.

An active geological exploration programme over
the last decade has located several mineralized areas
within a 20 mile radius of Rabbit Lake. In an effort
to remain in operation into the 1990's by providing
ore feed 10 the existing mill this Company has identified
three of these areas, considered economically viable

under existing and projected economic conditions. They
arc all located six to eight miles north of (he Rabbit
Lake mill, on Harrison Peninsula, a narrow strip oï
land on the west side of Wollaston Lake separating
Collins Bay from Ivison Bay. All three ore bodies are
associated with a major fault that geologists named the
Collins Bay Thrust Fault. They are the Collins Bay
A-zone, B-zone and D-zone and in total contain approxi-
mately 54 million pounds of UjOK.

The first orebody scheduled for development is the
Collins Bay B-zone. The original intention was to begin
production from that orebody in 1982 and to continue
producing simultaneously at five million pounds annual-
ly, from both Rabbit Lake and the Collins Bay B-/one.
Application for regulatory approval of a proposal to
develop that orebody was therefore made in April 1979,
followed by submission of an Environmental Impact
Statement in June 1980. At the time of writing (March
1982) we have no clear indication of whether the pro-
vincial government is supportive of our proposal. Never-
theless, the corporate ten year plan assumes that
regulatory approval will be given in 1982. It is, of course,
no longer possible to produce from the Collins Bay
B-zone in 1982. Instead, the objective is now to ensure
that production beings in mid 1985, immediately after
the last pound of concentrate is produced from Rabbit
Lake ore.

The Collins Bay B-zone orebody contains 31,312,000
Ib. of UjOg at an average grade of 0.453% U,OR. If,
indeed, milling of that orebody begins in 1985, pro-
duction will continue at an annual rate of 5.1 million
pounds until 1981.

In 1991, if production is to continue, ore must be
developed and available from the Collins Bay D-zone.
Within 2,000 feet of the B-zone, it is a higher grade ore-
body with a grade of 1.914% U3O8, but containing only
5.03 million pounds of U-,OR. It will therefore only
provide ore for one year so that, in 1992, the next ore-
body, the Collins Bay A-zone, must be ready for pro-
duction. 6,000 feet beyond the B and D zones, the
Collins Bay A-zone contains 17.3 million pounds of
U,O8 at a grade of 11.42% U,Og. It will provide mill
feed until the end of 1995.

Beyond 1995, there are no definitive plans for pro-
duction except a corporate commitment to continue as a
producer of uranium concentrates. Additional mineralized
areas have been identified, the most promising being the
Eagle Point area, to the north of the Collins Bay A, B
and D-zones. None of these areas are more than indicated
reserves at this time and much work remains to transfer
them to the proven ore category.

Cluff Mining — The First Two Years
JEAN-PIERRE SLAMA,

EXECUTIVE VICE-PRESIDENT
AMOK LTD/LTEE, P.O. BOX 9204,
SASKATOON, SASKATCHEWAN,

S7K 3X5

SUMMARY

Not long ago we lived in a very different world
from that of today. In the past, development of any
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sort was generally accepted without suspicion. Most
people felt intuitively that any undertaking, especially
resource development, would inevitably be beneficial.

But today the world is fill of questions and un-
certainty. People no longer accept the concept of
industrial development at any price. In today's new
consciousness, the power of politicians who promote
development is questioned along with the wisdom of the
developers who wish to carry it out.

In many cases this crisis of confidence, this mis-
trust of power and knowledge has had a positive
effect on the corporate community and the process of
development. Companies are acquiring a broader
awareness of their responsibility to society. Special
efforts are being made to respond to important environ-
mental, social and economic concerns. Such important
matters deserve and increasingly receive careful consider-
ation and attention.

We at Amok /Cluff Mining recognize that the
situation has changed and that there is a need for this
new type of corporate social responsibility.

From the time our geologists discovered the rich
uranium deposits in the Cluff Lake area, Amok/Cluff
Mining has put much thought and effort into planning
the Cluff Lake Project as a model of responsible
development. We have been particularly concerned
about ensuring that the people of northern Saskatchewan,
especially those of native ancestry, benefit as much as
possible from the opportunities created by the project.
At the same time we realize that the challenge to
broaden the scope of the economic spectrum in northern
Saskatchewan can and must be accomplished without
spoiling the traditional virtues of the native cultures.

Encouraging and securing northern participation is
an integral part of our day to day operations. New
ways are being used and better ones are continuously
being sought to involve northern residents and businesses
in our project. Imaginative and far reaching programs
have been introduced to give northerners the best
practicable chance to take advantage of the jobs,
contracts and purchases that become available. In
developing these programs we tried to learn and make
use of insights from the local people, government
agencies and our own northern and native employees.

Any program is only as good as the results that it
produces. So far, there have been some notable achieve-
ments. Although it is too early to know if these can
be maintained through the life of the project, we are
especially proud of results in the mining and processing
areas, where predominantly northern crews with no
previous experience obtain very good results, with
excellent productivity. We are also pleased to have
consistently approached anc1 often exceeded our goal of
a fifty per cent northern work force. There have been
disappointments as well, for instance, turnover rates
still remain higher than we would like.

We are not ready to proclaim victory in these
areas of northern employment and northern business
participation. The process is a long one and we are
conscious that this is just the beginning. It will take
much more lime and effort to assure a sound social
and economic future for the north, but our current
results are definitely encouraging.

NOTE: Cluff Mining is a partnership with two partners:
- Amok Ltd/Ltee, 80%
- Saskatchewan Mining Development

Corporation, 20%.
Amok is acting as Manager of Cluff Mining.

Status of the Key Lake Project
SYNOPSIS

This paper provides a brief review of the discovery
ownership, and development of the Key Lake Project,
with particular reference to the Public hearing process
and surface lease requirements in the Province of
Saskatchewan.

This paper will also comment on the ore reserves,
project schedule, status of the construction, lake de-
watering, and overburden removal in preparation for
commencement of operations.

The Key Lake Project in Northern Saskatchewan is
a joint-venture between Saskatchewan Mining Develop-
ment Corporation (50%), Uranerz Exploration and
Mining Limited (33-1/3%) and Eldor Resources Limited
(16-2/3%). Key Lake Mining Corporation is the
operator for the joint-venture development of the Key
Lake deposit.

The initial discovery hole was drilled in 1975 and
since that time, additional drilling has outlined ore
reserves in access of 160 million lbs U3O8 at an average
grade of 2.5%.

The mine-mill complex is designed to produce a
maximum of 12 million lbs of U,O8 per year, making it
the largest uranium producing mine in Canada and
ranking it, among the top two or three in the world.

An environmental impact study was prepared in
1979 and a Board of Inquiry was initiated by the
Saskatchewan Government to review the environmental
and social aspects of the project. In 1981 the Board
handed down a favourable report, leaving the negotiation
of a surface lease as the last major hurdle prior to
commencement of construction. In late August 1981 the
surface lease was signed an 2 construction activities
began. The present schedule calls for production to
commence during the latter half of 1983.

11
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NUCLEAR OPPORTUNITIES

Nuclear Power and Hydrogen
Material not available at time of going to press.

The following space is provided for personal notes.

Industrial Development using Steam
from the Bruce Nuclear Power

Development
SUMMARY

Part 1 — Steam Supply
For over eight years, the largest heavy water pro-

duction plants in the world have operated from process
steam supplied directly from the nuclear generating
units at Ontario Hydro's Bruce Nuclear Power Develop-
ment (BNPD). The construction of the Bruce Bulk
Steam System (BBSS) was completed in 1977 and is
capable of producing 5350 MW (thermal) of medium
pressure process steam by using high pressure steam
from the 4 units of Bruce Nuclear Generating Station-A.
This is sufficient capacity for four planned heavy
water plants. However, only two heavy water plants are
in operation. The BBSS System consists of two steam
transformer plants, a condensate plant, and two 1.7 m
(66 inches) diameter steam lines more thanl .5km(l- l /4
miles) long. A parallel condensate return system of two
24-inch lines collects and returns the condensate to the
steam supply sources. The system has been in continuous
operation since startup and the reliability has been
exceptionally good.

In 1980, Ontario Hydro constructed a 10-inch
diameter temporary steam supply line approximately
3000 feet long to supply heating steam to Bruce NGS-B
from the BBSS for the construction period from
1980 to 1987. Installation was completed in six months.
Savings in fuel oil heating costs for the 1980/81 winter
were approximately $320,000. The payback on the
installation of this steam line is expected to be just
over 2 years.

In 1981, Ontario Hydro commenced construction
of a 24-inch diameter steam supply line and 10-inch
diameter condensate return line to supply steam to other
Ontario Hydro facilities on the BNPD site, and to supply
steam to industrial and agricultural customers adjacent
to the BNPD site. The steam will be delivered to a

Delivery Gate located on the site boundary over two
miles from the generating station.

In June 1981, by special Act of the Ontario
Legislature, the mandate of Ontario Hydro was extended
to include "Heat Energy" in addition to its present
powers and authorities as a Corporation. In January
1982, the first steam contract was negotiated with
Ontario Powershare, a subsidiary company of the
Ontario Energy Corporation who also have a major
interest in the Bruce Energy Centre Corporation.

Part 2 — Steam Utilization
The Bruce Energy Centre Development Corporation

was established to distribute and sell steam on lands
acquired for this purpose adjacent to the BNPD. Plans
call for servicing of the site with rail, water, sewers
and harbour facilities.

Preliminary engineering work indicates that the
pilot 250,000 lb/h steam system and associated services
can be constructed for about $10 million. A fully
serviced site supplied by a 3,000,000 lb/h steam system
would cost about $45,000,000 to develop. If fully
utilized this would represent the energy equivalent of
12,000 barrels per day of oil.

Cost of heat delivered by this system should be
40-50% below the cost of producing the equivalent
steam using a natural gas fired boiler.

By combining industrial, agricultural and aqua-
cultural uses it should prove possible to "cascade" the
steam through the industrial customers, heat green-
houses with the condensate and to then provide heat
for fish farms with the condensate returned by the
greenhouses.

Interest in the concept and the site has been shown
by industry, greenhouse operators and aquaculturists.
The necessary approvals are being sought so that steam
can be available in late 1983.

The Bruce Energy Centre provides a unique oppor-
tunity not only to power Ontario industry with indigenous
uranium fuel but to ultimately create a base for the
development of new fuel technologies.

i :
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Atomic Energy of Canada Limited .'
Nuclear Energy for Oil Sands
A Technical and Economic

Feasibility Study
A.R. BANCROFT

ABSTRACT

During 1980 Atomic Energy of Canada Limited
intensified one aspect of its search for process heat
applications for CANDU nuclear reactors. In working
partnership with a number of Alberta-based companies,
a study team assessed the technical and economic
feasibility of using a nuclear reactor to raise the pro-
duction steam for the recovery of bitumen. The study
followed several years of analysis by AECL which
identified oil sands projects as the most appropriate
single users of thermal energy of the amount and
quality available from reactors.

Technically sound concepts have been identified
for using CANDU reactors for the in-situ recovery of
bitumen from oil sands. Over the life of an oil sands
project a steam supply system based on a nuclear
reactor is expected to offer a substantial cost advantage
(25 - 5O°7o) over the alternative system based on coal as
the make-up fuel. Steam from natural gas is marginally
more expensive than that from coal because the cost of
natural gas is expected to escalate at a rate higher than
inflation. For shallow deposits (150- 250 metres) using
intermediate pressure steam, the commercially proven
Pressurized Heavy Water (PHW) reactor is most suitable.
For deeper deposits (250 - 650 metres), the PHW reactor
can provide the higher pressure steam using a compressor,
but only with a reduction in thermal efficiency that
substantially reduces its cost advantage. The CANDU
Organic Cooled Reactor (OCR), however, can provide
the high pressure steam required with the large cost
advantage.

The economic benefit offered by nuclear steam
supply systems, a saving of $2-4 per barrel of product,
is large enough to justify the commitment of a more
detailed study. Such a study, which should involve
Alberta participants, would provide more information
on a number of topics identified in this report. It is
likely a study would confirm the attractiveness of the
concept and define opportunities for demonstration.

Chalk River Nuclear Laboratories
Chalk River. Ontario. KOJ 1J0
1982 March

"Radioisotope Applications1'
SUMMARY

BY
J. M. BEDDOES, EXECUTIVE VICE-PRESIDENT

AECL — RADIOCHEMICAL COMPANY

The Radiochemical Company of AECL has been
an active participant, for over 30 years, in the worldwide
markets for Nuclear Medicine and Radiation Processing

technology and products. Its activities have enabled
Canada to play a leading role in these applications of
nuclear technology, directed towards the improvement
of medical care and the upgrading of industrial processes.

The role played by AECL in the now established
applications of nuclear technology in Cancer radio-
therapy, bulk isotopes and Medical Products sterilization
has been described in previous papers presented to the
CNA. This paper will concentrate on some of the new
and expanding applications of the technology.

Three new areas of application will be described
and their potential over the next ten years will be
assessed.

The first new application is in Positron Emission
Tomography — or PET, for short. This is a new
technique which provides physiological information in
the form of anatomical cross-sections. This information
is unavailable using any other diagnostic technique and
is the only method available for brain scans which
measure regional blood flow and oxygen and glucose
metabolism with minimal medical intervention.

PET utilizes artifically produced, short-lived,
isotopes of the basic biological elements, such as
carbon, nitrogen and oxygen. These isotopes emit
positrons as they decay. They are produced in a small
cyclotron which is located close to the PET unit because
of their extremely short half-life.

After injection into, or inhalation by, the patient,
the emitted positrons are annihilated in collision with
electrons, thus emitting two gamma rays 180° apart. A
ring of detectors around the patient measures the two
emitted photons and a specialized computer converts
these minute signals into cross-sectional images of the
section of the body being studied. These images can
then be used to calculate physiological parameters such
as volume, flow or metabolism.

Due to the newness of the technique and its current
high price the PET unit is presently being used as a
research tool. There are around 40 such systems in use
worldwide. However, as the technology is improved and
refined it will gradually move into normal clinical usage
— especially in major diagnostic centres.

The images produced, being cross-sectional, can be
compared to the Computer Axial Tomograph (CAT)
scanner. However, the CAT scanner, using x-ray techni-
ques, is only capable of measuring structural details
in the body. Some major heart diseases, for example,
do not exhibit structural changes as well as physiological
changes and in these cases, plus the diagnosis and
treatment of neurological diseases, the PET technology
is a considerable advancement over the more widely
used CAT scanner.

This second new application is the establishment of
the first completely Canadian radiopharmaceutical enter-
prise, supplying the Canadian market with products
required in the medical diagnosis of serious ailments.
Up to the present the demand in Canada for in-vivo
radiopharmaceutical products has been supplied by
companies which are either foreign-owned or located.
The majority of these products now sold in Canada are
based on raw-materiai bulk isotopes supplied by AECL,
processed by foreign-owned companies and re-imported
into Canada as finished products.
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Commencing this year, 1982, AECL will become a
fully integrated supplier for a range of radiopharmaceuti-
cal products, that is, AECL will be capable of supply-
ing such end-products from a complete in-house raw
material base, covering both reactor and cyclotron-
produced isotopes. AECL will be only the second such
fully integrated producer, worldwide, and will be in a
powerful position to become a major factor in the
Canadian market and, potentially, the international
marketplace in the future.

The last new application is the growth of gamma
radiation processing into new markets, such as food and
sludge irradiation. The world faces an ever increasing
problem in providing adequate nutrition for its present
population of over four billion people. Food irradiation
offers a major technological advance in the food growing,
processing and supply chain which could prove to be
as revolutionary as the discovery of thermal canning
nearly 175 years ago.

An associated problem is the processing, treatment
and disposal of waste products, including toxic wastes.
In heavily populated areas of the world this problem
could assume major proportions during the next decade.
The application of gamma processing to sludge and other
waste products could help handle the large volumes of
such wastes, rendering them harmless and, in many
instances, capable of being recycled back to the land as
fertilizer for increased food crop production.

The three new applications described in this paper
illustrate the increasing importance of nuclear technology
in the solution of a wide range of society's needs and
problems, in addition to the major position the tech-
nology holds in the generation of electrical energy.

Canadian Fusion Program
SUMMARY
T. S. BROWN

FUSION PROGRAM COORDINATOR
NATIONAL RESEARCH COUNCIL

The National Research Council is establishing a co-
ordinated National Program of Fusion Research and
Development which is planned to grow frcm an insignifi-
cant level in 1980 to a total annual operating level of
about $20 million in 1985. The long term (20 year)
objective of the program is to put Canadian industry in

a position to manufacture sub-systems and components
of fusion power reactors. In the more immediate future,
the program is designed to established a minimum base
of scientific and technical expertise sufficient to make
recognized contributions, and thereby gain access, to
the international effort, and also sufficient to provide
Canadian industry with opportunities to participate in
and benefit from at least some of the technologies
being developed to harness fusion power. Total expendi-
tures for the development of fusion reactors in the USSR,
USA, Japan and Europe are now of the order of $2
billion per year. If follows that, if the Canadian program
is to meet its objectives it must be narrowly focussed
on a few specializations where Canada has special in-
digenous skills or capabilities. Fusion technology can be
divided into three broad areas: magnetic confinement
technology, inertial confinement technology and special
materials or engineering problems. The chosen speciali-
zation in magnetic confinement is a Tokamak with a
unique capability of quasi-steady state operation. This
Tokamak is being constructed on an equal, cost-shared
basis with Hydro Quebec at Varennes and will be oper-
ational as a national facility in 1984 at a total cost of
about $37.4 million. If will provide data on high-duty-
cycle operation of Tokamaks which is of international
interest for the design of the next generation of engineer-
ing test reactors planned for operation in the early
1990's. The chosen specialization in materials and
engineering is a Fusion Fuels Technology Project centred
on the management of the fusion fuel, tritium. This is
a 5 year, $20.6 million, contracted-out R/D program
with the cost shared 2:1:1 by NRC, Ontario Hydro and
the Ontario government. Foreign programs have shown
particular interest in this project because of Ontario
Hydro's expected unique position as the world's
dominant, non-military producer of tritium during the
next two decades. The specialization in inertial confine-
ment is a laser fusion project focused on high-power,
gas laser technology and sophisticated, diagnostic
instrumentation. Details of the scientific program and
of a national facility and its organization are being
developed. Meanwhile, a group at NRC and several
smaller university groups continue to maintain inter-
national reputations for their experimental work using
modest facilities. Finally, a fourth sector of the program
consists of the support of international collaborative
arrangements either on a bilateral basis or under the
auspices of the IEA or IAEA.
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SITUATION DES PROJETS
NUCLÉAIRES ACTUELS ET PROGRAMMES FUTURS

L'énergie nucléaire au
Nouveau-Brunswick

SOMMAIRE

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

Le projet de la première centrale nucléaire du Nouveau-
Brunswick débuta en 1974 et la construction des principales
structures commença peu de temps après l'émission du permis
de construction en mai 1975. Il s'agit d'une centrale qui exploite
un réacteur CANDU de 600 MW conçu pour le refroidissement
à l'eau de mer, et qui devait constituer la première unité d'une
centrale de deux unités.

Cette centrale est la première centrale nucléaire au Canada
à laquelle furent imposées les exigences du gouvernement
fédéral relatives à l'évaluation de l'environment. En plus, le
permis de construction imposait une condition additionnelle
en stipulant que la conception, la construction et la mise en
service devaient être exécutées dans le cadre d'un programme
d'assurance de la qualité conforme à la norme Z299 de
l'ACNOR, une exigence qui allait avoir un effet marquant
sur le projet.

La centrale finalement conçue et construite diffère quelque
peu du concept initial. Plusieurs importants systèmes opération-
nels ont été ajoutés, et plusieurs autres, dont deux des
systèmes spéciaux de sécurité, ont été largement modifiés.

La découverte d'endommagements aux générateurs de
vapeur a nécessité des travaux de réparation étendus à ces
éléments importants de la centrale et devait influer sur
l'échéancier de construction.

La majeure partie de la construction n'a pas été achevée
avant la fin de 1981, et certains travaux de construction
nécessités par des modifications de conception sont toujours
en cours, bien que la phase de mise en service de la centrale
ait commencé en 1979. Un premier essai de pression sur le
bâtiment du réacteur a été effectué en janvier 1980, et Tassai
de pression d'épreuve du bâtiment a également été effectué,
avec succès. La stratégie de mise en service de la centrale
impliquait la mise en service des principaux systèmes aussi
rapidement que possible afin qu'une identification rapide des
difficultés en permette la résolution sans retarder l'échéancier.

La première mise en service du système du modérateur
a eu lieu en septembre 1980, et des canalisations de dérivation
ont été installées pour permettre la mise en service du
circuit de caloportage en janvier 1981, avant l'achèvement du
programme de réparation des générateurs de vapeur. Le
bâtiment du réacteur a été de nouveau essayé en avril 1981,
et suite aux réparations des générateurs de vapeur et aux
autres travaux de canalisations, le circuit de caloportage a été
réouvert et d'autres phases du programme de mise en service
ont été exécutées en septembre 1981.

Également en septembre, le système de refroidissement
d'urgence du coeur du réacteur a été essayé. Ce programme
d'essai comprenait d'une part l'application de chaleur sur les
soupapes isolatrices fermées, et d'autre part l'injection de
fluide de refroidissement d'urgence du coeur, ;out en opérant
le système à haute pression et le système à pression inter-
médiaire. Le chargement du combustible a eu lieu en avril

1982, et le réacteur sera prêt à commencer sa montée en
puissance jusqu'au point de criticité en juin.

Bien que le projet de Point Lepreau ait connu la plupart
des problèmes qui sont survenus dans les autres projets
nucléaires réalisés dans le monde au cours des années 70, il
reste l'un des meilleurs en termes de coûts et de respect de
l'échéancier par comparaison aux autres réacteurs achevés
dans le monde en 1982.

Les plans de production nucléaire au Nouveau-Brunswick
comprennent la construction d'une seconde unité au site de
Point Lepreau. Une portion importante de la production de
la première unité sera vendue aux compagnies d'électricité
aux États-Unis et des ententes similaires seront nécessaires si
la seconde unité de Point Lepreau doit être construite avant
les années 90.

Le coût de réalisation très élevé des centrales nucléaires
limite fortement la capacité de financement des plus petites
compagnies d'électricité, et la construction d'une seconde
unité à Point Lepreau nécessitera considérablement d'aide
financière de la part d'organismes externes.

Les leçons tirées de la construction de la première unité
laissent conclure qu'une unité de ce type pourrait être construite
en considérablement moins de temps et à un coût moindre si
l'on arrivait à mieux coordonner les activités d'ingénierie et
d'acquisition, de manière à minimiser les problèmes de
coordination, de communication, et d'approvisionnement.

Ingenière, construction et mise en service
de la centrale nucléaire Gentilly 2

PAUL AMYOT

RÉSUMÉ

Les travaux de construction de la centrale nucléaire
Gentilly 2 sont pratiquement complétés et la grande majorité
des systèmes ont été mis en service. Le personnel d'exploitation
est au chantier et l'emphase est présentement mise pour
compléter la mise en service de la centrale.

Depuis la dernière conférence de l'ANC, les activités
principales ont été la fin des travaux de construction et la
mise en service des principaux systèmes. Par exemple, le
système d'eau de service recirculée a été transféré au groupe
d'exploitation et mis en service. La conditionnement à chaud
et des essais complets du système du caloporteur ont été
effectués. Les essais du système du modérateur ont été
accomplis et celui-ci a, par la suite, été rempli d'eau lourde.
Tous les systèmes de sûreté ont été mis en service. Le
deuxième essai de pression du bâtiment du réacteur a été
effectué avec succès durant l'été 1981. Les procédures d'achat
du matériel requis pour un système de protection du site,
répondant aux nouvelles normes de la Commission de Contrôle
de l'Energie Atomique, ont été amorcées. Une effort soutenu
a aussi été déployé pour permettre la qualification du personnel
d'exploitation par la Commission de Contrôle dt l'Energie
Atomique.

La découverte, au mois d'août 1981, de dommages à la
plaque tubulaire du générateur de vapeur no 3 a été la cause



d'un délai majeur dans le projet. Après le conditionnement
à chaud et l'asséchage du système du caloporteur, la têie de
chaque générateur de vapeur a été ouverte afin de permettre
l'accès pour l'inspection inaugurale des tubes. Il a été découvert
qu'un support de couvercle de trou d'homme dans la tête du
générateur de \ apeur no 3 s'était détaché et avait causé des
dommages aux soudures des tubes à la plaque tubulaire. Il
a été décidé de réparer les soudures puisque celles-ci
avaient été martelées par les impacts répétés des pièces
détachées. Des fissures dues à la corrosion sous contrainte
étaient susceptibles d'apparaître durant la vie active de la
centrale. Les réparations ont été complétées au mois de
février 1982 étant donné qu'un programme de développement
approfondi était requis pour qualifier la procédure de soudage.
Une description détaillée de ce programme de développement
sera exposée durant la conférence.

I es activités prévues pour l'année 1982 consistent
principalement à terminer tous les travaux requis pour obtenir
le permis d'exploitation de la Commission de Contrôle de
l'Fnergie Atomique. Le chargement du combustible, débuté
au mois de mars, sera suivi par le remplissage d'eau lourde
du système du caloporteur et les essais d'ensemble incluant
la simulation de perte du réseau d'Hydro-Québec. La criticité
est prévue pour le mois de juillet et il appert qu'un maximum
de 35 semaines sera requis pour atteindre l'exploitation
commerciale. Les résultats des activités de mise en service
ont été très positifs jusqu'à maintenant et Hydro-Québec est
confiante de rencontrer ces objectifs.

La vie du projet aura été d'un peu plus de neuf (9) ons
et Hydro-Québec considère que cette réalisation se compare
bien avec les autres projets nucléaires, particulièrement du fait
que Geniilly 2 est le premier des réacteurs de 600 MWe mis
en chantier.

Projets CANDU à l'étranger
Rapport d'activités

juin 1982
D. deVERTEUIL

SOUS-ADMINISTRATEUR DU PROJET—CANADA
CORDOBA

A.I. SMITH
ADMINISTRATEUR DU PROJET

CERNAVODA

J.T.SMITH
DIRECTEUR DU PROJET

WOLSUNG

Les auteurs désirent reconnaître la contribution de l'industrie,
des consultants indépendants, des compagnies de services
publics et de leur personnel au succès du programme CANDU
pour les projets mentionnés dans ce document.

1. Introduction
Lors du Congrès l'an dernier, on a donné un compte-

rendu des progrès des projets de conception et de construction
des centrales nucléaires exploitant un réacteur CANDU de 600
M» à Cordoba, à Cernavoda et à Wolsung. Cette
communication fournit une mise à jour sur les activités de ces
projets, souligne les réalisations de l'an dernier et revoit les
plans visant le parachèvement et l'exploitation des projets.

2. Cordoba
Le projet de Cordoba en Argentine tire à sa fin. La

construction est terminée à 97% et les systèmes passeront
bientôt du stade de construction au stade de mise en service.
On prévoit atteindre la criticité avant la fin de 1982.

L'essai de pression du bâtiment du réacteur a été effectué
avec succès au mois d'août 1981. Il est bon de souligner que
l'essai de pression du bâtiment a été réussi dés la première fois
et que des essais subséquents n'ont pas été nécessaires.

Les étapes finales du projet de construction consistent à
incorporer les dernières modifications de conception et à
nettoyer les systèmes une dernière fois.

Les travaux ont débuté avec l'installation du système
d'urgence de refroidissement du coeur à haute pression, que le
propriétaire, laCNEA, a choisi d'acheter en 1981. La
construction du bâtiment du système URCHP s'achève et
l'installation de l'équipement est en cours.

La CNEA-SPC, le sous-entrepreneur argentin principal
pour la construction, a restructuré son organisation en
fonction de la priorité accordée à la mise en service plutôt qu'à
la construction des systèmes. Elle a mis sur pied un groupe
d'essai et de transfert responsable d'assurer le parachèvement
de la construction et d'effectuer les essais hydrostatiques ainsi
que les essais de boucle et de logique, qui doivent précéder la
mise en service.

Après l'essai de pression réussi du bâtiment du réacteur,
les travaux d'ingénierie sont essentiellement terminés à
l'exception de la construction du système d'urgence de
refroidissement du coeur à haute pression et d'autres pièces
secondaires.

L'installation de l'équipement mécanique principal est
achevée, et 98,5% de la tuyauterie est posée. Les essais
hydrostatiques ont été effectués sur environ la moitié des
systèmes de traitement. L'affleurement du système d'eau
d'alimentation de la chaudière est en cours.

Environ 98% et 90% respectivement des travaux
d'installation des systèmes électriques et systèmes
d'instrumentation et de contrôle sont terminés. Les éléments
principaux des instruments électriques à tension continue de 48
et 40 sont prêts pour la mise en service; 'es essais de boucle et
de logique sont assez avancés.

L'équipe responsable de la mise en service a été complétée
par l'intégration du personnel d'Ontario Hydro au groupe du
site. Les premiers opérateurs ont commencé leur travail à
temps plein en janvier.

L'expérience acquise durant la mise en service de Gentilly II
et de Point Lepreau facilitera la mise en service de cette
centrale puisque des modifications apportées à ces centrales au
cours de leur mise en service ont été incorporées dans le projet
de Cordoba au stade de la construction.

Le turbo-alternateur a été synchronisé en fonction du
système de 132KV pour la première fois en janvier, utilisant
les chaudières de vapeur secondaires pour alimenter la turbine.
Le programme d'essai du turbo-alternateur a été complété
depuis.

Au mois de mars 1982, la responsabilité de 30% des
systèmes a été remise au groupe de mise en service.

Le projet de Cordoba représente un bon exemple du
transfert de la technologie du CANDU aux pays nucléaires en
voie de développement. Les ingénieurs-conseils de l'Argentine
et la CNEA ont participé à la conception de la centrale, et la
CNEA est depuis plus d'un an le sous-entrepreneur principal
pour la construction.

3. Cernavoda
La compagnie de commerce international de la

Roumanie, ROMENERGO, et l'Énergie atomique du Canada,
Limitée (EACL), ont conclu une entente en 1981 en vue de
fournir les services d'achat et d'assurance-qualitè de l'EACL
pour aider la construction de la deuxième centrale nucléaire
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exploitai» un réacteur CANDU de 600 MW à Cernavoda en
Roumanie. Cette unité représente la deuxième des quatre
unités prévues pour la centrale de Cernavoda.

Suite à ses négociations avec l'E ACL et l'Organisation des
industries de la filière CANDU (O1C), la compagnie
ROMENERGO a fait savoir qu'elle procéderait avec les
contrats coincidents pour l'équipement et les matériaux
identiques destinés aux deux unités et qu'elle incluait le
transfert de la technologie de fabrication dans des contrats
spécifiques, afin de mieux développer sa capacité de fabriquer
des composantes CANDU en Roumanie. On prévoit
construire les deux unités à un an d'intervalle environ. Les
fournisseurs pour les premières commandes importantes ont
Jté «.-hoisr au début de l'année et les contrats ont été signés
entre ROMENERGO et les fournisseurs, suite à des
négociations détaillées.

La construction sur le site de la première unité est
a\ancée, jusqu'au soubassement du bâtiment du réacteur et
jusqu'aux murs de fondation dans le bâtiment de service. Le
minage et l'excavation de la roche sont en cours pour la
deuxième unité.

Conception
La conception de la centrale de Cernavoda est basée sur

celle des centrales de 600 MW en voie de construction au
Canada et à l'étranger. Les mêmes critères de sécurité et
d'octroi de permis exigés pour les centrales canadiennes de 600
MW s'appliqueront à la centrale de Cernavoda.

Les adaptations de conception exigées pour le site de
Cernavoda comprennent la conception technique des
bâtiments du réacteur et des installations d'entretien selon les
conditions géologiques et hydrologiques, ainsi que les
modifications des systèmes électriques en fonction des
caractéristiques de tension et de fréquence du réseau électrique
de la Roumanie.

La documentation sur la conception technique des
structures en fonction des conditions spécifiques du site de
Cernavoda a été complétée et diffusée en vue de la
construction. La documentation sur l'installation des
systèmes, l'analyse finale sur la sécurité ainsi que les manuels
sur la conception, la mise en service et le fonctionnement
seront complétés lorsque l'information provenant des
fournisseurs d'équipement choisis sera disponible.

Transfert de technologie
La plupart de la technologie du CANDU de 600 MW a été

transférée à la compagnie ROMENERGO au cours des trois
dernières années.

Des renseignements sur la conception ont été fournis pour
les systèmes de manipulation du combustible des réacteurs
conçus par l'EACL, y compris les canaux de combustible,
l'assemblage de la cuve, les mécanismes de réactivité, les
systèmes d'arrêt, les appareils de chargement du combustible
et autre équipement du système de manipulation du
combustible. L'EACL a respecté toutes les exigences relatives
au rendement du combustible, y compris la conception, la
composition des matériaux et les spécifications teenniques. Ces
renseignements, de même que les renseignements sur la
fabrication et les données détaillées pouvant être obtenues
auprès d'un fabricant de combustible pour réacteurs CANDU,
permettront à la compagnie ROMENERGO de fabriquer elle-
même du combustible.

Presque toute l'expérience et les techniques de conception
de l'EACL relative au Candu ont été transférées sous forme
de:
— documents de conception, y compris les méthodes

d'analyse
— programmes informatisés mis au point et possédés par

l'EACL
— dessins de conception

— spécifications de conception
— rapports d'étude des contraintes
— données expérimentales et d'essai
— documentation sur la physique du réacteur.

L'EACL a fourni de la documentation comprenant les
spécifications techniques complètes et les paramètres de
fonctionnement pour l'équipement des fournisseurs conçu
pour une centrale nucléaire exploitant un réacteur CANDU de
600 MW. Les fournisseurs d'équipement CANDU sont en
train de négocier des ententes relatives au transfert de la
technologie de fabrication, en même temps que d<.s contrats
concernant i'approvissionnement en équipement.

Le transfert des techniques de conception et de
fabrication ainsi que la formation du personnel roumain en
matière de conception, de construction, d'assurance-qualité,
de planification et d'établissement d'horaires, de mise en
service et d'exploitation constituent un programme complet
qui permettra à la compagnie ROMONERGO, conjointement
avec d'autres organisations roumaines, de concevoir et
construire des centrales nucléaires exploitant un réacteur
CANDU de 600 MW.

4. Wolsung-1
Wolsung-1 continue de bénéficier de l'expérience acquise

dans des piojets antérieurs de centrales de 600 MW quant à
l'ingénierie, à la construction, à la mise en service et à l'octroi
des permis.

Le rythme rapide des progrès enregistrés au cours des
années précédentes a été maintenu et a permis d'obtenir des
résultats impressionnants.

Les modifications apportées aux autres centrales de 600
MW ont été incorporées dans le travail d'ingénierie effectué au
cours de l'an dernier, afin de respecter les nouvelles exigences
relatives à l'analyse de la sécurité et à l'octroi des permis.

Les activités d'achat ont principalement visé à fournir du
matériel relié à ces modifications techniques, à contrôler les
épuisements de stock et à fournir des pièces de rechange
appropriées pour la mise en service et le fonctionnement.

Au cours d'une période de cinquante mois, la
construction a progressé depuis le premier coulage du béton en
février 1978 jusqu'au parachèvement de 99% des travaux à la
fin de mai 1982.

La mise en service à grande échelle a débuté en juillet
1981, avec les services communs; à la fin de mai 1982, environ
7O°7o du travail a été parachevé.

135 systèmes sur un total de 186 fonctionnent à l'heure
actuelle et la mise en service de 42 autres est en cours.

Le chauffage de l'unité a été démarré et on prévoit
commencer le chargement en juillet 1982.

On prévoit que la centrale atteindra la criticité en octobre
1982; sa mise en service est prévue pour la fin de décembre
1982.
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Le programme nucléaire

d'Ontario Hydro
H. ALLEN JACKSON VICE-PRÉSIDENT

CONCEPTION ET
CONSTRUCTION

LORNEG.McCONNELL VICE-PRÉSIDENT
PRODUCTION ET
TRANSMISSION

RÉSUMÉ

En 1981, Ontario Hydro a produit plus de 100 milliards de
Kwh d'énergie électrique. Environ un tiers de cette production
provenait de nos unités alimentées au combustible nucléaire.

Cette énergie nucléaire a été produite par les dix unités
nucléaires CANDU (5 250 MW) en exploitation à l'heure
actuelle aux centrales Pickering 'A', Bruce 'A', Douglas Point
et NPD. Douze unités nucléaires (8 600 MW) sont en voie de
construction à Pickering 'B', Bruce 'B' et Darlington.

Le programme d'expansion nucléaire en cours prévoit des
dépenses de l'ordre de 16 milliards de dollars au cours des dix
prochaines années. Les dépenses relatives à la conception et à
la construction devront se situer entre un milliard et demi et
deux milliards de dollars par année au cours des deux ou trois
prochaines années. Environ 10 000 personnes travaillent
actuellement au programme de conception et de construction
nucléaires, dont du personnel d'Ontario Hydro, des
ingénieurs-conseils et des entrepreneurs de construction. Tous
les projets en voie de construction respectent généralement leur
échéancier, avec les dates de mise en service suivantes prévues:
- Pickering 'B', 1983-1985; Bruce 'B', 1984-1987;
Darlington, 1988-199.0. Le progrès de chaque projet nucléaire
sera décrit en plus grand détail lors de la présentation.

Quant à l'avenir, on procède actuellement au travail de
planification et de mise au point afin de pouvoir commencer
certains projets de retubage aux centrales en exploitation, par
exemple, dès 1985 pour Pickering 'A', opération qui sera
nécessaire si l'allongement des tubes de force excède les limites
conceptuelles.

Étant donné que les prévisions actuelles situent le taux de
croissance de la charge annuelle à 3°7o environ, la prochaine

centrale nucléaire après Darlington devra être mise en service
entre le milieu et la fin des années 90.

Les résultats des centrales nucléaires d'Ontario Hydro
pour 1981 étaient exceptionnels dans tous les domaines:
sécurité des travailleurs, sécurité du public, protection de
l'environnement, fiabilité et coût.

Les opérateurs d'Ontario Hydro ont effectué 74 millions
d'heures-hommes de travail sans aucun accident, et un nombre
peu élevé d'invalidités permanentes ou temporaires a été
enregistré depuis la construction de la première centrale
nucléaire en 1962. Il n'y a jamais eu de blessures causées par la
radiation et les opérateurs nucléaires sont toujours plus en
sécurité au travail qu'à la maison. Ontario Hydro a maintenu
son record de sécurité nucléaire en 1981, et le public n'a pas eu
à se plaindre d'une seule blessure. En effet, aucun membre du
public n'a jamais été exposé aux rayonnements provenant des
centrales nucléaires d'Ontario Hydro. Ontario Hydro a
continué de se conformer aux normes de risques de
radioactivité et elle détient également un record d'excellence
pour le respect des critères relatifs à la protection de
l'environnement durant ses 19 années d'exploitation (92
années-réacteurs) de centrales nucléaires dotées d'un réacteur
CANDU à eau lourde pressurisée.

Le rendement des centrales nucléaires d'Ontario Hydro,
en terms de fiabilité, a été exceptionnel en 1981. Les centrales
de Pickering et de Bruce ont réalisé des facteurs de puissance
brute de 88% et 91 % respectivement, ce qui place sept de ses
huit réacteurs parmi les dix premiers réacteurs au snonde pour
le rendement au cours de la durée de service des unités
nucléaires de dimensions comparables. Ce rendement
supérieur a également entraîné des coûts de production
considérablement plus bas que ceux des centrales alimentées au
charbon, pour une production équivalente. Certaines
inquiétudes ont été exprimées sur la possibilité de fissures,
causées par la corrosion et la tension, sur les disques du rotor de
la turbine à basse pression dans la centrale de Pickering. On a
donc démonté un ensemble de trois turbines à basse pression
aux fins d'inspection, mais aucune fissure n'a été détectée.

Le rendement en termes de fiabilité des centrales
nucléaires d'Ontario Hydro exploitant un réacteur CANDU à
eau lourde pressurisée continue d'être supérieur à celui de tout
autre type de centrale nucléaire au monde.

Les présentations qui se feront lors du congrès offriront
des renseignements supplémentaires sur la conception, la
construction et l'exploitation du programme nucléaire très
réussi d'Ontario Hydro.

L'EXPORTATION DE L'ÉLECTRICITÉ ET DE LA
TECHNOLOGIE

Résumé du discours de G.A. Pon sur le
transfert de la technologie du CANDU,

présenté à l'ANC le 7 juin 1982
Trois questions importantes relatives au transfert de la

technologie sont étudiées:
1. Que signifie le transfert de la technologie en ce qui concerne

la filière CANDU et comment peut-on effectuer celte
opération?

2. Quels secteur), spécifiques de la technologie nucléaire

canadienne sont nécessaires à l'implantation réussie d'un
système de production d'énergie électrique basé sur le
CANDU?

3. Quels avantages potentiels ces transferts offrent-ils aux
Canadiens et aux récipiendaires? Quels sont les problèmes
potentiels? Les avantages sont-il plus nombreux que les
problèmes?

Le Canada est dans une meilleure position que ses
principaux concurrents sur le marché international pour
transférer sa technologie nucléaire aux récipiendaires
potentiels. Ce processus permettra aux Canadiens et aux
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récipiendaires de tirer le maximum d'avantages.
Aujourd'hui, de nombreux pays-clients ne veulent pas

acheter des biens et des services sur le champ, ni accepter la
construction de "centrales succursales" d'un fournisseur
étranger à l'intérieur de leurs limites territoriales, ni même
accepter le transfert autorisé de la technologie. Un grand
nombre de pays industriels en voie de développement
connaissent les désavantages de l'acquisition de technologie
par ces trois moyens et recherchent, dans la mesure du
possible, un arrangement plus avantageux pour leur pays sur
les plans économique et social.

Un tel arrangement est, naturellement, la mise sur pied
d'entreprises en co-participation entre fournisseur et pays-
client. Cette solution semble plus préférable aux récipiendaires
et aux fournisseurs en termes d'avantages spécifiques. De plus,
l'entreprise en co-participation offre un avantage important à
la filière CANDU sur le marché nucléaire international, étant
donné la mise au point intégrée de la technologie nucléaire
canadienne. La conception intégrée de la filière CANDU,
l'esprit d'équipe qui règne parmi les fournisseurs, les
compagnies de services publics et les ingénieurs-concepteurs du
Canada sont des outils promotionnels très utiles dans nos
efforts de commercialisation en vue de décrocher des contrats
internationaux. Les gouvernements des pays-clients qui
s'engagent dans un programme nucléaire cherchent un système
qui offrira le plus possible d'avantages sur les plans social et
économique. La filière CANDU présente d'excellents
avantages: un grand nombre de fabricants fournissan1 >.•
nombreuses composantes relativement simples, un système
fiable essayé et éprouvé par les compagnies d'électricité et un
programme nucléaire géré par une société de la Couronne,
l'EACL.

Par l'entremise de l'EACL, appuyée par des compagnies
d'électricité canadiennes, et de l'Organisation des industries de
la filière CANDU, le Canada est en mesure d'offrir divers
programmes de transfert de technologie nucléaire. Le contenu
de chaque programme peut être adapté aux besoins et aux
capacités de chaque pays-client. Un tel programme pourrait
comprendre tout le matériel et le logiciel nécessaires pour
faciliter la mise sur pied d'une infrastructure nucléaire
autosuffisante dans le pays-client.

Les avantages du transfert de la technologie du CANDU
sont considérables pour les pays-clients. La capacité de
produire de l'électricité en grande quantité et à peu de frais
constitue naturellement la raison principale de s'engager dans
un programme nucléaire. De plus, le CANDU permettra de
maximiser les retombées industrielles directes en mettant sur
pied une infrastructure nucléaire dans un court laps de temps.
Chaque aspect de notre programme de transfert de technologie
contribue à l'expansion de l'industrie, créant des milliers
d'emplois dans le pays-client.

Les avantages du transfert de la technologie du CANDU
sont considérables pour le Canada également. La vente de
notre technologie de 600 MW entraînera considérablement
de contrats subséquents, fournissant du travail pour le
reste de la décennie et permettant la mise au point de la
technologie au-delà du CANDU 950. À plus long terme, le
transfert de notre technologie peut encourager les entreprises
nucléaires canadiennes à participer à des entreprises conjointes
avec certains pays-clients dans les domaines de la fabrication,
de la mise au point des produits et de la mise en marché.

Le transport de la technologie
industrielle

PAR
WILLIAM H. BULGER

PRÉSIDENT
DIVISION NUCLÉAIRE DONLEE

DONLEE MANUFACTURING INDUSTRIES
LIMITED

RÉSUMÉ

Le transfert de la technologie industrielle est une partie
essentielle du programme de mise en marché et d'exportation
du CANDU. Les clients potentiels cherchent à devenir auto-
suffisants à long terme en termes d'approvisionnement de
centrales et d'équipement nucléaires, donc ils cherchent à
participer le plus possible aux activités d'implantation, des la
construction de la première centrale.

L'Organisation des industries de la filière CANDU (OIC)
a travaillé en étroite collaboration avec l'Énergie atomique
du Canada, Limitée (EACL) à la mise au point de programmes
d'envergure visant le transfert de la technologie de fabrication
des fournisseurs canadiens aux pays-clients, l.'OIC représente
environ 50 compagnies canadiennes directement impliquées
dans l'industrie nucléaire et ses membres assurent l'approvision-
nement de toutes les principales composantes nucléaires ainsi
que plus de 90 pour cent des composantes nucléaires destinées
à un système générateur de vapeur nucléaire CANDU.

Les objectifs de ces programmes de transfert de technologie
sont les suivants:-
1. Mettre à la disposition du pass acheteur toute la technologie

de fabrication de composantes nucléaires existante au
Canada, afin de permettre à ce pays d'atteindre le même
niveau d'autosuffisance que le Canada.

2. S'assurer que le transfert de la technologie s'effectue d'une
manière efficace afin de réduire le temps et les coûts
nécessaires à l'implantation du programme.

3. S'assurer que la technologie offerte demeurera disponible
pour une période de temps prolongée, afin de laisser à
l'industrie et au gouvernement du pays récipiendaire la
prise de toute décision concernant le moment de
l'implantation.

4. Accorder suffisamment de flexibilité aux programmes afin
que ceux-ci puissent répondre aux besoins précis de chaque
client.

Un programme de transfert de technologie typique
comprendra trois phases:-
Phase 1

Les sources locales ayant les capacités nécessaires seront
utilisées pour la première centrale. Les composantes plus
spécialisées seront probablement achetées auprès des sources
canadiennes traditionelles à condition que ces dernières se
procurent des matériaux et des services auprès du pays
acheteur chaque fois où cela est possible.
Phase 2

Les organisations du pays acheteur seront choisies pour
recevoir la technologie des compagnies canadiennes et assumer
la responsabilité entière de la production des composantes.
Suite à une entente entre les parties, le personnel de l'organi-
sation récipiendaire sera formé au Canada par les fournisseurs
canadiens, au moment de la fabrication des composantes pour
!a première centrale.
Phase 3

Grâce aux données techniques, à la formation reçue
et à l'assistance technique offerte par les compagnies
canadiennes sur une base permanente, les organisations
récipiendaires produiront les composantes pour les prochaines
centrale1;.
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Pendant toute la durée de ces trois phases, POIC
continuera de participer indirectement au programme et de
manifester de l'intérêt, dans le but d'assurer la réalisation
de-, objectifs principaux du programme de transfert et de
l'implantation de la technologie.

l es ententes relatives au transfert de la technologie
peinent être établies sous tonne d'entreprises de eo-participation
ou d'accords d'autorisation selon les besoins du récipiendaire.
Dans un cas comme dans l'autre, ces ententes peuvent être
élaborées directement entre organisations individuelles, ou si
le client le désire, par le biais d'une entreprise conjointe ou
d'un permis avec 1AF.C1 . Dans ce dernier cas, les fournisseurs
canadiens s'engagent entièrement envers l'EACL en vue de
fournir toutes les données techniques, la formation et
l'assistance technique nécessaires pour réaliser les objectifs
de l'implantation.

Alors qu'il est bien établi et entendu que les réacteurs
CANDU sont les réacteurs les plus efficaces et les plus
rentables au monde, un nombre d'avantages très importants,
mais moins évidents, s'offre au client qui a opté pour le
CANDU. L'une des grandes réalisations de la filière CANDU
est l'utilisation des capacités et des efforts de nombreuses
organisations de plus petite envergure situées dans toutes les
régions du Canada. Cette habilité à répartir les contrats
d'approvisionnement parmi un grand nombre de fournisseurs
de composantes, de façon à utiliser toutes les ressources de
l'industrie existante, est un aspect particulièrement important
pour les pays faisant leur percée dans le domaine nucléaire,
1 a filière CANDU permet de réduire l'investissement total
et le temps nécessaires pour atteindre l'autosuffisance, et
l'industrie canadienne est fermement engagée envers les
objectifs d'implantation à cette fin.

Échanges d'électricité entre le Canada
et ïes États-Unis

'L'électricité produite au Canada"
JOHN W. BOSTON,

VICE-PRÉSIDENT ADMINISTRATIF
RÉGIE D'ÉLECTRICITÉ DE L'ÉTAT

DE NEW YORK

La Régie d'électricité de l'état de New York, une société
de services publics régie par les lois de l'état, est le plus grand
producteur public d'électricité non-fédéral des États-Unis. Lille
est également le plus grand producteur d'électricité de l'état de
New York.

L'an dernier, la Régie d'électricité a fourni un tiers des
118 milliards de kilowattheures d'électricité utilisés par les 18
millions d'habitants du New York. Les ventes d'électricité se
sont élevées à presque 40 milliards de kilowattheures grâce aux
centrales nucléaires de la Régie et aux importations
canadiennes.

Les près de huit milliards de kilowattheures importés
d'Hydro-Québec ont représenté 20 pour cent des ventes de la
Régie d'électricité, soit presque sept pour cent de la demande
en électricité de l'état de New York.

La Régie d'électricité maintient une relation étroite avec-
Ontario Hydro depuis sa création en 1931, dans le but de
travailler au développement du potentiel hydroélectrique des
rapides de la section internationale du fleuve St-Laurent. Les
deux compagnies d'électricité ont conjointement mises sur
pied des installations d'électricité près du fleuve St-Laurent et
de la rivière Niagara.

La Régie d'électricité a également signé une entente sur les
échanges avec Ontario Hydro pour l'achat et la vente de la
puissance et de l'énergie et pour faciliter l'exploitation efficace
des projets hydroélectriques des deux côtés de la frontière.

La collaboration d'Hydro-Québec avec la Régie, quoique
plus récente, a particulièrement aidé à réduire la dépendance
dangereuse de l'état de New York vis-à-vis du pétrole de
l'OPEP.

Depuis le mois d'août 1978, .ai moment où on a
commencé à exploiter partiellemc. . les lignes de transport de
765 kilovolts de la Régie en provenance du Québec, 27
milliards de kilowattheures d'hydroélectricité ont été importés
d'Hydro-Québec.

En vertu d'un engagement ferme signé en 1974 et d'une
entente d'interconnexion signée en 1976, ces importations
s'effectuent présentement au rythme d'environ huit milliards
de kilowattheures par année. Elles atteindront un taux annuel
de 12 milliards de kilowattheures lorsque qu'un nouveau
contrat d'énergie entrera en vigueur en 1984, moyennant
l'approbation de l'Office national de l'énergie du Canada.

Selon les stipulations du nouveau contrat signé le 19 mars,
Hydro-Québec fournira de l'électricité aux États-Unis en
fonction de ses surplus; cette électricité sera transmise aux
clients de la Régie d'électricité et aux consommateurs desservis
par les compagnies d'électricité privées de New York.

La formule de partage des économies mise au point l'an
dernier a encouragé les achats d'énergie en vertu de l'entente
d'interconnexion et elle a représenté un facteur-clé dans
l'exécution du nouveau contrat d'énergie. Cette méthode de
prix permet à la Régie d'électricité et à Hydro-Québec de se
partager la différence entre les coûts d'énergie décroissants de
l'état de New York et le coût de base d'Hydro-Québec.

La principale raison pour laquelle l'état de New York
désire acheter l'électricité canadienne est de remplacer le
pétrole de l'OPEP. L'état possède à l'heure actuelle un surplus
de capacité nucléaire, avec une production totale de 30 000
mégawatts et une capacité de production maximaie coïncidente
de 21 440 mégawatts prévue pour cet été. Malheureusement,
60 pour cent de cette production, soit quelque 18 000
mégawatts, est alimentée à l'huile.



Les importations provenant du Canada permettent
également à l'étal de New York de prendre du temps pour
mettre en service les nouvelles centrales nucléaires à charge
nominale et convertir les centrales alimentées à l'huile en
centrales alimentées au charbon. Mais un stimulant
économique sera nécessaire pour assurer la continuation des
importations d'électricité du Canada.

Afin de permettre d'autres exportations en vertu du
nouveau contrat d'énergie, Hydro-Québec et la Régie
d'électricité sont en train d'apporter des améliorations aux
lignes de transport inter-réseau de 765 kilovolts qui
permettront de presque doubler la capacité d'exportation pour
atteindre environ 2 350 mégawatts.

Les deux lignes de transport de 345 kilovolts entre le
projet Niagara de la Régie d'électricité et le complexe Sir
Adam Beck d'Ontario Hydro à Queension sont en voie de
construction. Lorsque qu'elles seront terminées en 1984, elles
permettront des importations supplémentaires annuelles de
l'ordre de trois milliards de kilowattheures et le remplacement
de plus de 5 millions de barils de pétrole par année.

Afin de stimuler d'autres exportations d'électricité
canadienne, il sera nécessaire d'obtenir l'appui des compagnies
d'électricité des États-Unis et des compagnies d'électricité
provinciales du Canada par l'entremise de la formulation de
politiques favorables.

Association nucléaire canadienne
Congrès annuel 1982

Toronto, les 7 et 8 juin
Les exportations d'électricité

RÉSUMÉ DE LA POSITION DE
L'ONTARIO HYDRO

A. HILL

Les interconnexions entre le Québec et l'Ontario existent
depuis les années 1930 et celles entre le Manitoba et l'Ontario
depuis le milieu des années 1950. En raison du coût peu élevé
de l'énergie hydraulique, l'Ontario s'est toujours servie de ces
interconnexions pour acheter de l'électricité.

Les principales interconnexions (230 kV et plus) ont été
établies avec les états de Michigan et de New-York vers le
milieu des années 1950 afin d'assurer l'interconnexion des
systèmes et le soutien réciproque en cas d'imprévus. Les
transactions de vente et d'achat étaient très simples et se
fondaient sur la capacité et les considérations économiques.

La crise du pétrole au début des années 1970 a entraîné
une hausse importante du coût de production de l'électricité à

partir du pétrole. Cette hausse a élargi l'écart entre les coûts de
production d'électricité à partir du pétrole et ceux à partir du
charbon et a également augmenté les possibilités de ventes.

Les exportations d'électricité aux États-Unis ont passé de
5 milliards de kWh en 1973 à environ 11 milliards de kWh en
1981.

L'Ontario Hydro a demandé la permission d'installer un
câble sous-marin d'interconnexion sous le lac Érié. Ce projet
se fera en co-participation avec General Public Utilities
(GPU). Si le projet se concrétise, il aura pour effet de créer un
relai de courant continu entre les deux systèmes et de rendre
possible l'achat par la GPU de plusieurs milliards de
kilowattheures d'électricité à l'Ontario Hydro.

Le surplus d'énergie produit par l'Ontario Hydro à partir
du charbon continuera à être exporté dans les limites d'un
programme de contrôle des émissions.

À mesure que les États-Unis réduisent leur dépendance
vis-à-vis du pétrole et optent pour le charbon, il est à prévoir
que l'électricité exportée par l'Ontario devra être offerte à un
prix inférieur à celui de l'électricité produite aux États-Unis à
partir du charbon. À l'heure actuelle, il semble que le surplus
d'énergie nucléaire produite en Ontario constituera
l'exportation concurrentielle de l'avenir.

L'INDUSTRIE CANADIENNE
DE L'URANIUM

Regard sur L'Industrie Canadienne
de L'Uranium
ALAN F. LOWELL

VICE-PRÉSIDENT, COMMERCIALISATION DES
MINÉRAUX, RIO ALGOM LTD.

RÉSUMÉ
Dans cette vue d'ensemble de l'industrie canadienne de

l'uranium, l'auteur lente essentiellement de placer l'industrie
dans son contexte international, en la comparant aux autres
importante1* /ones productrices d'uranium avec lesquelles elle
est en compétition. Cette approche a été choisie parce que
d'autres conférenciers participant à celte session se sont vus
demander de trailer spécifiquement des principales zones
productrices canadiennes et d'exploitation minière ainsi que

des nouveaux développements miniers au Canada. Aussi, la
plupart de la production d'uranium, hormis l'uranium produit
aux États-Unis, est vendue sur les marchés internationaux.

L'auteur donne d'abord un bref historique de l'industrie
dans le contexte mondial pour illustrer comment le Canada
et les autres principales zones productrices se sont comportés
jusqu'à présent. Quelques caractéristiques propres à l'industrie
et à l'uranium en tant que denrée sont mentionnées. L'industrie
à l'échelle mondiale est encore relativement jeune; sujette à
des fluctuations continuelles, elle est encore loin d'atteindre
la stabilité. En pratique, l'uranium est une denrée à utilisation
ultime unique, et il ne peut être utilisé que pour la production
d'électricité en centrale nucléaire. La demande d'uranium en
tant que denrée est inélastique par rapport au prix. L'abais-
sement du prix de UyOg ne conduit pas à une augmentation
de la demande brute. Le producteur minier n'a virtuellement
aucune influence sur son marché de consommation. Le cycle
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de traitement du combustible nucléaire le plus utilisé dans le
monde entier n'a ni encouragé ni conduit à une intégration
verticale significative. I.'uranium fait l'objet de plus de
contrôles gouvernementaux que tout autre produit minéral.

le principal marché, géographiquement. est toujours
constitué des importantes centrales nucléaires dans les
principaux pays industriels de l'Europe occidentale, des États-
Unis, du Canada et de l'Extrême-Orient. Les pays industriels
et les régions qu'ils comprennent sont examinés en plus grand
detail, l.a croissance de la dépendance de certains nations
et régions vis-à-vis de l'électricité d'origine nucléaire est notée.

I a situation de l'offre et de la demande de l'uranium
CM examinée, y compris le surapprovisionnement actuel et à
court terme ainsi que les perspectives à plus long terme jusqu'en
1995. Les principales raisons du déséquilibre actuel sont
examinées. Paradoxalement, les effets de la première et de la
seconde crise pétrolière créées par l'OPEP qui devaient large-
ment favoriser le développement accéléré de l'énergie nucléaire,
n'ont pas, pour diverses raisons, eu l'effet anticipé dans la
plupart des pays. Les principales raisons de cette situation ainsi
que les principaux effets négatifs des annulations ou ajour-
nements de projets de construction de réacteurs aux États-
Unis, le principal marché pour l'uranium, sont discutés.
1 'établisNement des prévisions précises pour la demande à
loua terme est difficile pour toute denrée, mais l'histoire
relativement brève de la production d'uranium a rendu la
tâche particulièrement difficile. Des exemples de prévisions
grossièrement imprécises de la puissance nucléaire installée
effectuées au cours des dix dernières années par des personnes
et organismes hautement qualifiés sont donnés. Néanmoins,
en dépit d'un taux de croissance de la puissance nucléaire
installée très inférieur à celui qui pouvait être anticipé il y a
environ dix ans. la croissance de la demande d'uranium se
compare de façon satisfaisante aux prévisions; c'est seulement
la situation actuelle de surapprovisionnemem qui lui donne
un aspect défavorable. Aussi, du fait des difficultés récentes
qui reportent ia mise en service des centrales nucléaires de dix
ans ou plus dans bien des cas à compter de la date d'octroi
du permis, il est devenu relativement plus facile de prévoir
la demande d'uranium avec un niveau de précision raisonnable
pour la prochaine décennie. Ce qui est maintenant plus difficile
de prévoir, c'est d'établir comment les plus que suffisantes
sources concurrentes répondront à cette demande; ces sources
comprennent les producteurs établis, les producteurs en cours
d'établissement, les nouveaux producteurs potentiels et les
importants surplus de réserves.

Les facteurs qui influenceront l'approvisionnement sont
discutés. L'existence de nombreuses ententes d'approvision-
nement à long terme est citée comme un facteur clé. Le
potentiel du Canada en tant que fournisseur significatif est
considéré en comparaison des producteurs et nouveaux
producteurs potentials dans d'autres pays, particulièrement
en Australie.

Expansion actuelle des mines
d'Elliot Lake

G. STENNING
RÉSUMÉ

Les mines d'Elliot Lake sont situées dans le Nord de
l'Ontario, sur la rive nord du lac Huron et le long du synclinal
de Quirke; elles occupent une superficie de quelque trente
milles carrés. Les opérations minières dans cette région ont
débuté au milieu des années 50 et ont été largement
restreintes au cours des années 60. Au début de 1973, les
mines de Rio Algom à Quirke et à Denison, les seules
mines encore en exploitation, ont commencé à élaborer des
plans d'expansion. Cette expansion vise une augmentation de

la production totale de 13 400 tonnes par jour (broyées) à
environ 30 000 tonnes par jour (broyées) et nécessitera la
réouverture des mines Panel et Stanleigh du groupe Rio
Algom, ainsi que du secteur de Stanrock-CanMet à Denison.
La première phase de l'expansion a été précédée d'audiences
publiques de grande envergure devant une Commission
d'évaluation de l'environnement; ces audiences, qui se sont
échelonnées sur une période de trent mois, ont porté sur
tous les aspects des conditions environnementales, sur
l'évaluation des besoins de la collectivité, sur la révision
des méthodes d'exploitation minière actuelles et celles
proposées, sur les opérations de broyage actuelles et les
procédés de remplacement, et sur une analyse complète du
système projeté pour l'élimination des résidus, accompagnée
d'une discussion sur les stratégies à long terme. Des présenta-
tions ont été faites auprès des compagnies minières, des
agences fédérales et provinciales, de groupes d'intérêt spécial
et du grand public.

Plus précisément, l'expansion a nécessité une augmentation
de la production à la mine Quirke de Rio Algom de 4 500 à
7 000 tonnes par jour (broyées), ainsi que l'assèchement du
terrain et la réouverture de la mine et de l'usine de Panel
pour permettre une production au rythme de 3 300 tonnes par
jour, avec un procédé de remplacement pour l'opération de
broyage. La réouverture de la mine Stanleigh pour permettre
la production au rythme de 5 000 tonnes par jour (broyées)
a impliqué la construction de nouvelles installations à ciel
ouvert qui ont nécessité un nouveau monte-charge et la
construction d'une nouvelle usine hydrométallurgique
incorporant une technique différente d'échange d'ions et
comprenant de nouvelles installations de gestion des déchets.
Les opérations souterraines ont nécessité le creusage du puits
de production, de nouveaux échafaudages pour la galerie
d'aérage principale à ciel ouvert et de Péquipment pour
les opérations minières.

À Denison, la capacité de production de l'usine hydro-
métallurgique a été augmentée de 7 000 à 15 000 tonnes par
jour. Les nouvelles installations à ciel ouvert comprennent un
complexe central d'entreposage et d'entretien, des vestiaires-
séchoirs modernes et des sections supplémentaires aux
installations souterraines incorporant quatre voies principales
de convoyeur, un nouveau complexe de broyage souterrain,
et quatre galeries d'aérage principales pour la prise et
l'évacuation d'air. On a asséché le terrain de la mine de
Stanrock et des développements en cours visent une capacité
de production de 3 000 tonnes par jour (broyées). L'achat
d'équipement supplémentaire est nécessaire afin de répondre
à la nouvelle demande de production et de refléter
l'amélioration de la technologie.

On prévoit une augmentation de la main-d'oeuvre minière
de 3 000 employés à environ 7 000 employés, ce qui
entraînera la construction de plus de 4 500 unités de logement
par les compagnies minières. La ville d'Elliot Lake devra
fournir les terrains pour loger les mineurs et le personnel
des services de soutien, ainsi qu'un système d'égoûts, des
écoles, des chemins et un hôpital. On prévoit que la population
de la collectivité augmentera à plus de 30 000 personnes.

En vertu de contrats déjà signés, la plupart de la
production future sera acheminée à l'Oniario Hydro;
cependant, le nouvel équipement, les installations ei les
techniques améliorées, qui seront terminés au coût total estimé
à quelque 950 millions de S, permettront à la région d'Elliot
Lake de continuer à approvisionner le Canada et les marchés
mondiaux en uranium et de répondre à la demande de
combustible à long terme.



L'expérience canadienne dans
l'évacuation des résidus d'uranium par

bassins de stériles
PAR

K. B. CULVER
RIO ALGOM LIMITED

RÉSUMÉ

Au cours des premières années de l'exploitation minière
del'uranuim au Canada, soit la période de 1956 à 1961, le
procédé d'évacuation des résidus provenant des mines
d'uranium était sensiblement le même procédé que pour
l'évacuation des résidus provenant des mines d'or ou de
métaux de base. En général, les résidus étaient déposés dans les
vallées et /ou dans les lacs adjacents à l'emplacement de
l'usine. Les digues à stériles, fabriquées de sable et de gravier
ou de résidus provenant des opérations souterraines, étaient
rarement construits selon des spécifications techniques. Les
tours de décantation étaient souvent mal conçues et mal
construites. Les effluents d'un pH d'environ 8, déchargés des
usines pour se rendre aux bassins de stériles, étaient rarement
traités davantage. Pour les résidus producteurs d'acide nets
par oxydation des pyrites, les effluents des bassins avaient
souvent un pH aussi bas que 2 ou 3 et contenaient des métaux
lourds, du thorium-230 et du radium-226. Des exigences de
réglementation pour la qualité des effluents ainsi que des
critères pour la sélection du site et la conception des bassins de
stériles n'existaient pratiquement pas.

En 1965, la mine Nordic d'Elliot Lake en Ontario a initié
un procédé de traitement de chlorure de baryum pour la
précipitation de radium-226 en sulfate de baryum et de
radium. En 1968, la mine Quirke d'Elliot Lake était réouverte
et le site des bassins de stériles de Budd Lake a servi à la
construction de l'un des premiers barrages artificiels, avec une
tour de décantation ancrée à la roche mere et des bassins de
stériles pour la précipitation des résidus de radium et de
baryum.

Vers le milieu des années 60 et le début des années 70, des
études sur la qualité de l'eau effectuées dans la région d'Elliot
Lake par la Commission d'étude des ressources hydrauliques
de l'Ontario indiquaient que les décharges d'effluent des
bassins de stériles et des opérations souterraines reliées à
l'exploitation minière de l'uranium entraînaient la dégradation
de la partie amont du système hydraulique de la rivière
Serpent. Des études sur la production d'acide, la revégétation
et la lixiviation du radium-226 ont été entreprises par les
compagnies minières et ont mené à la construction d'usines de
traitement sur un certain nombre de sites de bassins de stériles
non en exploitation, dans le but de contrôler le pH, les métaux
lourds et le radium-226. Vers la fin des années 70, les sites de
basins de stériles non en exploitation ont été revégétés avec
succès au moyen d'herbes ne nécessitant aucun entretien.

En 1976, un décret de la province de l'Ontario ordonna à
la Commission ontarienne sur l'évaluation de l'environnement
de mener des audiences publiques sur l'impact du projet
d'expansion de l'industrie de l'uranium à Elliot Lake sur
l'environnement. Le confinemeni et l'évacuation des résidus
des mines d'uranium ainsi que la réhabilitation des bassins de
stériles ont fait l'objet d'une discussion importante lors des
audiences.

Suite à ces audiences, les agences fédérales et provinciales
ont mis au point des directives rigoureuses à respecter quant au
choix de l'emplacement et à la mise en valeur d'un
emplacement destiné à un bassin de stériles pour les mines
d'uranium, avant toute approbation ou émission d'un permis
d'exploitation. Les exigences comprenaient une évaluation
d'autres sites potentiels, des études géologiques (structurales et

stratigraphiques), la détermination des schémas de
l'écoulement des eaux de surface et des eaux souterraines, des
analyses d'infiltration, un estimé des changements de
l'écoulement des eaux souterraines et de la chimie de l'eau au
cours de la durée de l'exploitation de la propriété, ainsi que
l'approbation de la conception et de la construction des
structures de confinement.

Une étude conjointe a été entreprise par le gouvernement
et l'industrie en 1978 afin d'améliorer le procédé de
récupération du radium-226 à partir des effluents des bassins
de stériles. Le système de filtration double mis au point a
permis d'augmenter de 50% l'élimination du radium-226
dissous et de 75% l'élimination du radium-226 total.

Le problème de développement d'acide rencontré à Elliot
Lake ne se pose pas pour les producteurs d'uranium de l'Ouest
du Canada. L'exploitation de Gulf à Rabbit Lake utilise des
bassins de sédimentation, puis le procédé de filtration. Les
résidus à haute teneur de la propriété d'Amok à Cluff Lake
sont scellés dans des coffrets de béton et enterrés dans le sol.
La mine de Key Lake propose une installation de drainage
souterrain de grande envergure pour ia collection de
l'infiltration en conjonction avec un système de co-
précipitation du radium avec le chlorure de baryum, suivi de la
clarification et de la filtration avant la décharge finale.

Au mois de février 1981, la Commission de contrôle de
l'énergie atomique a organisé un atelier sur les critères
provisoires proposés pour la fermeture des sites de bassins de
stériles provenant des mines d'uranium. L'industrie était
d'avis que le point faible des critères provenait du fait qu'ils
sont excessivement restrictifs dans certains aspects, suite à
l'inclusion de critères trop spécifiques. Les critères provisoires,
s'ils sont adoptés dans leur forme actuelle, auront un effet
significatif sur la viabilité de l'industrie de l'uranium au
Canada.

Le potentiel de l'uranium dans l'Ouest
du Canada

L.S. BECK

SOMMAIRE

Mesurées et indiquées ("raisonnablement assurées" dans
la terminologie de l'AEN/AIEA), les réserves d'uranium au
Canada représentent environ 250 000 tonnes U (650 millions
de livres de U3O8) et elles sont presque toutes concentrées
dans les deux régions productrices d'uranium d'Elliot l.ake en
Ontario et dans le bassin d'Athabasea de la Saskatchewan.

Les réserves de la Saskatchewan se trouvent dans les
gisements de "type discordant" situés au pied du bassin de
grès de I'Athabasca, une séquence de roches reposant à plat
datant du Précambrien Supérieur; elles couvrent environ
85 000 km2 de soubassement précambrien plus ancien. Cette
région a fait l'objet de programmes d'exploration d'envergure
pour l'u.c<nium au cours de la dernière décennie, atteignant
son comble en 1980 lorsque 70 pour cent de tous les forages
de surface au diamani effectués au Canada ont été réalisés
dans cette région.

Étant donné le taux de découverte élevé, soit environ un
gisement important par année depuis 1968, la part de réserves
canadiennes de la Saskatchewan, auparavant inférieure à
10 pour cent, a augmenté à presque 50 pour cent dans les
catégories susmentionnées. On s'attend à ce que celte pro-
portion augmente régulièrement dam ies années à venir, étant
donné la possibilité d'autres découveries et l'épuisement
graduel des réserves de l'Ontario.



la production totale d'uranium de la Saskatchewan en
1981. à partir de l'Eldorado à Uranium City. Gulf Minerals
à Rabbit Lake et Amok à Cluff Lake, se situait à 2 850 tonnes
l1 (7,4 millions de livres de UiO8), soit environ 36 pour cent
de la production canadienne totale. On prévoit une légère
diminution en 1982 en raison de la fermeture anticipée de
1 'Fldorado vers le milieu de l'année, mais la production
augmentera régulièrement par ia suite, au fur et à mesure que
de nouveaux gisements seront exploités. D'ici la fin de la
décennie, la Saskatchewan devrait être en mesure d'assurer
65 à 70 pour cent de la production totale au Canada.

Gulf Minerals produit de l'uranium à sa mine à ciel ouvert
de Rabbit Lake depuis 1975. Les réserves initiales estimées à
40 à 45 millions de livres de LJ3O8 seront épuisées d'ici 1985;
l'alimentation de l'usine sera subséquemment assurée par le
gisement de Collins 'B', la plus grande zone minéralisée parmi
celles découvertes par Gulf, à proximité de Rabbit Lake. À
l'heure actuelle, on procède au stade final de l'évaluation de
l'impact sur l'environnement de la zone 'B' de Collins Bay.

À Cluff Lake, Amok a exploité sa zone 'D', extrêmement
riche en uranium (~ 7 pour cent de L^Og), pour laquelle on
avait d'abord estimé qu'elle contenait 13,2 millions de livres
de U3O8. Le broyage a débuté vers la fin de 1980et on possède
suffisamment de réserves pour assurer l'exploitation de l'usine
à un rythme de production d'environ trois millions de livres de
l'iOg par année, jusqu'au milieu de 1984. On est en train
d'évaluer trois autres gisements à faible teneur situés dans les
en\ irons pour des projets de mise en valeur futurs.

La Key Lake Mining Corporation prévoit commencer sa
production en 1984 au rythme de 12 millions de livres de LĴ Og
par année. 1 es réserves initiales sont estimées à 192 millions
de livres de U?O8 dans deux zones minéralisées rapprochées
avant une teneur moyenne de UjOg de presque 3 pour cent.

D'autres gisements importants sont considérés pour des
projets de mise en valeur éventuels: Midwest Lake, Esso
Minerals, 56 millions de livres de U-(O8 à une teneur de
1.25 pour cent; McClean Lake, Canadian Occidental,
14 Millions de livres à une teneur de 1,8 pour cent; et nombre
de petites zones découvertes par Asamera près de Dawn Lake,
contenant un total de 20 à 30 millions de livres de U?O8.

À l'extérieur de la Saskatchewan, on vise principalement
des activités d'exploration dans les gisements de type discordant
des environnements géologiques similaires au bassin
d'Athabasca. Le plus important de ces gisements se trouve
dans la région de Thelon dans les Territories du Nord-Ouest,
notamment près de Baker Lake où la compagnie Urangesell-
schaft a fait une découverte très prometteuse.

Bien que d'autres types de gisements d'uranium et
d'environnements géologiques favorables à l'exploration se
trouvent dans diverses régions de l'Ouest du Canada, hormis
les régions de 1'Athabasca et de Thelon, ce sont les gisements
de type discordant qui dicteront les activités d'exploration et
de mise en valeur dans un avenir prévisible, puisque ceux-ci
représentent des projets extrêmement viables.

Projects à long terme pour la production
dans la région de Rabbit Lake

RÉSUMÉ

A.R. MORRISH
MARS 1982

Depuis 1975, l'usine de traitement de Rabbit Lake dans le
nord-est de la Saskatchewan exploitée par Minéraux Gulf du
Canada Limitée a été une des plus grandes usines productrices

déconcentrés d'uranium au Canada. Toutefois, en raison de
l'appauvrissement du gisement de Rabbit Lake, la production
de l'usine diminue à raison de cinq millions de livres par année
depuis 1980 et en 1983 le gisement sera complètement épuisé.
Des réserves de minerai permettront cependant à l'usine de
demeurer en service jusqu'en 1985.

Grâce à un programme d'exploration géologique réalisé
au cours de la dernière décennie, on a pu localiser plusieurs
régions minéralisées dans un rayon de 20 milles de Rabbit
Lake. Dans le but de continuer d'alimenter son usine dans les
années 1990, Minéraux Gulf du Canada Limitée a identifié
trois de ces régions considérées économiquement exploitables
en tenant compte des conditions économiques actuelles et
prévues. Ces trois régions sont situées de six à huit milles au
nord de l'usine de Rabbit Lake sur la péninsule Harrison,
étroite bande de terre sur la côte ouest de lac Wollaston
séparant la baie Collins de la baie Ivison. Ces trois gisements
sont associés à la présence d'une faille importante que les
géologues ont baptisée la "faille inverse" de la baie Collins.
Cette faille se divise en des zones A, B et C et englove des
réserves approximatives de 54 millions de livres de Uj'og.

Le premier gisement à être mis en valeur sera celui de la
zone B. L'intention originale était de commencer
l'exploitation de ce gisement en 1982 et de produire
simultanément avec la mine de Rabbit Lake cinq millions de
livres par année. La demande d'approbation pour ce project a
été faite en avril 1979 et elle a été suivie en juin 1980 de la
soumission d'une déclaration relative aux effets sur
l'environnement. À l'heure de la rédactation de ce texte (mars
1982) nous ne savons pas si le gouvernement provincial est en
faveur de notre projet. Toutefois, le projet de dix ans de la
compagnie assume que l'approbation sera donnée en 1982. 11
sera par conséquent impossible de produire à partir du
gisement de la zone B dès 1982. Notre objectif est donc
d'entreprendre la production vers le millieu de 1985,
immédiatement après que la dernière livre de concentré
1985, immédiatement après que la dernière livre de concentré
aura été extraite du gisement de Rabbit Lake.

Le gisement de la zone B contient 31 312 000 Ib de UyOg
d'une teneur moyenne de 0,453% L^Og. Si l'exploitation de ce
gisement débute comme prévu en 1985, la production devrait
se poursuivre à un rythme de 5,1 millions de livres par année
jusqu'en 1991.

En 1991, si nous décidons de poursuivre la production,
nous exploiterons le gisement de la zone D. Ce gisement, situé
à 2 000 pieds de celui de la zone B, enregistre une teneur plus
élevée du minerai que celui de la zone B, soit 1,914% U3Og; il
est, par contre, moins considérable: 5,03 millions de livres de
U3Og. Son exploitation ne devrait durer qu'une année, et
en 1992 le gisement de la zone A devrait être prêt pour
l'exploitation. Ce gisement est situé à 6 000 pieds des zones B
et D et contient 17,3 millions de livres de V^Og d'une teneur de
11,42%. Ce gisement pourra alimenter l'usine jusqu'en 1995.

Après 1995, rien de défini n'est prévu pour la production
mais il est certain que nous continuerons de produire des
concentrés d'uranium. D'autres régions minéralisées ont été
repérées, la plus intéressante étant la région Eagle Point située
au nord des zones A, B et D de la baie Coliins. Ces régions ne
représentent à l'heure actuelle que des réserves potentielles et il
reste beaucoup à faire avant de pouvoir les classer en tant que
de gisements prouvés.
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Cluff Mining:
Les deux premieres années

RESUME

JEAN-PIERRE SLAMA,
EXECUTIVE VICE-PRESIDENT

AMOK LTD/LTEE., P.O. BOX 9204
SASKATOON, SASK.,

S7K3X5

11 n'y a pas si longtemps, nous vivions dans un monde
très différent de celui d'aujourd'hui. Par le passé, tout dévelop-
pement était généralement accepté sans crainte. La plupart
des gens estimaient intuitivement que toute entreprise, surtout
dans le domaine minier, était nécessairement avantageuse.

Mais aujourd'hui, le monde se pose des questions. Les
gens n'acceptent plus de développement industriel à tout prix.
Dans la nouvelle conscience actuelle, le pouvoir des hommes
politiques dans le domaine du développement est remis en
question, tout comme la sagesse des entreprises qui souhaitent
aller de l'avant.

Dans beaucoup de ces, cette crise de conscience, cette
perte de confiance dans la connaissance a eu un impact positif
sur les compagnies et sur le processus du développement. Ces
compagnies ont mieux pris conscience de leurs responsabilités
vis-à-vis de la société. De sérieux efforts ont été réalisés pour
répondre aux importants soucis environnementiels, sociaux et
économiques. Ces importants sujets méritent et reçoivent un
soin et une attention accrus.

A Amok/Cluff Mining, nous sommes conscients que la
situation a évolué et qu'il existe un besoin pour ce nouveau
type de responsabilité sociale.

Depuis l'époque où nos géologues ont découvert les riches
gisements d'uranium de Cluff Lake, Amok/Cluff Mining a
beaucoup réfléchi et a fait beaucoup d'efforts pour que le
Projet de Cluff Mining soit un modèle de développement.
Nous sommes tout particulièrement concernés par la nécessité
pour que les gens du Nord Saskatchewan, surtout les indigènes,
bénéficient autant que possible des occasions crées par le
Projet. En même temps, nous réalisons que le défi d'élargir
le champ économique du Nord Saskatchewan peut et doit être
relevé sans atteinte aux traditions des peuples y habitant.

Encourager et renforcer la participation du Nord fait
partie de notre travail quotidien. De nouvelles approches ont
été faites et d'autres encore meilleures sont explorées pour
permettre une meilleure participation des résidents et des
compagnies du Nord dans notre Projet. Des programmes
entièrement nouveaux ont été mis au point pour donner aux
habitants du Nord les meilleures chances d'obtenir les emplois
et les contrats disponibles. En développant ces programmes,
nous avons essayé d'apprendre et de mettre à profi'. les conseils
des habitants du Nord, des agences gouvernementales et de nos
employés indigènes ou habitant le Nord Saskatchewan.

Tout programme n'est valable que par les résultats qu'il
obtient. Jusqu'à présent, nous avons atteint quelques objectifs
très intéressants bien qu'il soit trop tôt pour savoir s'ils
pourront être tenus pendant tout le projet. Nous sommes tout
particulièrement fiers des résultats de la mine et de l'usine,
où des équipes en majorité composées de gens du Nord, sans
expérience antérieure, obtiennent de très bons résultats avec
une excellente productivité. Nous sommes aussi très satisfaits
d'avoir atteint et souvent dépassé notre objectif de 50% de
résidents du Nord dans nos effectifs. Nous avons eu aussi
quelques déceptions comme par exemple le taux de turnover
qui reste plus élevé que nous ne le souhaiterions.

Nous ne sommes pas prêts de crier victoire dans ces
domaines d'emploi des gens du Nord et de participation des
commerces du Nord. Le chemin est long et nous sommes

conscients de n'en être qu'au début. Cela demandera encore
beaucoup de temps et d'efforts pour assurer un avenir social
et économique durable pour le Nord mais nos résultats actuels
sont sans conteste encourageants.

Note: Cluff Mining est une association à deux partenaires:
Amok Ltd /Ltee, 80%
Saskatchewan Mining Development Corporation
(SMDC), 20%
Amok agit en qualité de «manager» de Cluff Mining.

Progrès du projet de Key Lake
PETER CLARKE

RÉSUMÉ

La présente communication représente une brève revue
du droit de propriété associé à la découverte du gisement de
Key Lake, et de sa mise en valeur; elle mentionne notamment
les exigences relatives au processus des audiences publiques et
aux contrats de concession dans la province de la Saskatchewan.

La communication renferme aussi des commentaires sur
les réserves de minerai, l'échéancier du projet, les progrès
de la construction, l'assèchement du lac et l'enlèvement des
morts-terrains en vue de préparer le début des opérations.

Le projet de Key Lake dans le nord de la Saskatchewan
est une entreprise en co-participation entre la Saskatchewan
Mining Development Corporation (50%), Uranerz Exploration
and Mining Limited (33-1 /3%) et Eldor Resources Limited
(16-2/3%). La Key Lake Mining Corporation assurera la
gestion de l'entreprise en co-participation pour le projet de
Key Lake.

Le trou exploratoire initial a été foré en 1975 et depuis,
d'autres forages ont permis de délimiter des réserves de minerai
de 160 millions de livres de U3Og à une teneur moyenne
de 2,5%.

Grâce au complexe de l'usine conçu pour produire un
maximum de 12 millions de livres de L^Og par année, la mine
de Key Lake est la plus grande mine de production d'uranium
au Canada et parmi les deux ou trois premières au monde.

En 1979, une étude de l'impact sur l'environnement a été
préparée et une Commission d'enquête a été établie par le
gouvernement de la Saskatchewan dans le but de réviser les
aspects environnementaux et sociaux du projet. En 1981, la
Commission a publié un rapport favorable, et la négociation
d'un contrat de concession représentait le dernier problème à
résoudre avant le début de la construction. À la fin d'août
1981, le contrat de concession a été signé et les activités de
construction ont débuté. L'échéancier actuel prévoit le début
de la production au cours du deuxième semestre de 1983.
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LES POSSIBILITÉS DU NUCLEAIRE

L'énergie nucléaire et l'hydrogène

Développement industriel à l'aide de la
vapeur provenant du complexe

nucléaire de Bruce
D.E. ANDERSON

RÉSUMÉ

Première partie — Génération de vapeur
Pendant plus de huit ans, les plus grandes usines de

production d'eau lourde au monde fonctionnaient à l'aide de
la vapeur de traitement provenant directement des unités du
complexe nucléaire de Bruce. La construction du système de
production de vapeur en masse de Bruce, terminée en 1977,
peut produire 5 350 MW (thermiques) de vapeur de traitement
à pression moyenne en utilisant la vapeur à haute pression
provenant des quatre unités de la centrale nucléaire de Bruce
A. Cette capacité est suffisante pour les quatre usines d'eau
lourde prévues. Cependant, il n'y a que deux usines d'eau
lourde en exploitation. Le système comporte deux
transformateurs de vapeur, un condenseur de vapeur et deux
conduites de vapeur de 1,7 m (66 pouces) de diamètre et plus
de 1,5 km (1-1 /4 mille) de long. Un circuit parallèle de retour

du condensât qui consiste en deux conduites de 24 pouces,
collecte et retourne le condensât aux sources de génération de
vapeur. Le système est en exploitation depuis la mise en service
de la centrale et il a fait preuve d'une fiabilité exceptionnelle.

En 1980, Ontario Hydro a construit une conduite de
vapeur temporaire de 10 pouces ûe diamètre et d'une longueur
approximative de 3 000 pieds, dans le but de fournir de la
vapeur de chauffage à la centrale nucléaire de Bruce B
produite par ce système, pour la période de construction 1980
à 1987. L'installation était terminée au bout de six mois. Les
économies dans les coûts de chauffage à l'huile pour l'hiver
1980-81 étaient d'environ 320 000$. On prévoit que les coûts
d'installation de ce système de production de vapeur
s'amortiront dans un peu plus de deux ans.

En 1981, Ontario Hydro a entrepris la construction d'une
conduite de vapeur de 24 pouces de diamètre et d'une conduite
de retour de condensât de 10 pouces de diamètre pour fournir
de la vapeur à d'autres installations d'Ontario Hydro situées
sur le site du complexe nucléaire de Bruce et pour fournir de la
vapeur aux clients industriels et agriculturels établis près du
site du complexe nucléaire de Bruce. La vapeur sera délivrée à
une vanne de livraison située à la limite du site à plus de deux
milles de la centrale.

En juin 1981, en vertu d'une loi spéciale de l'assemblée
législative de l'Ontario, le mandat d'Ontario Hydro a été élargi
pour inclure la gestion de l'énergie thermique à ses pouvoirs et
compétences. En janvier 1982, le premier contrat de vapeur a
été négocié avec Ontario Powershare, une filiale de la
Corporation ontarienne de l'énergie qui détient des intérêts
importants dans le complexe énergétique de Bruce.
Deuxième partie — Utilisation de la vapeur

Le complexe énergétique de Bruce a été mis sur pied afin
de distribuer et de vendre de la vapeur aux terrains adjacents
au complexe, achetés à cette fin. Les programmes prévoient
l'aménagement du site avec des installations de transport sur
rails, des égouts, des systèmes d'alimentation en eau et des
installations portuaires.

Les travaux d'ingénierie préliminaires indiquent que le
système pilote de vapeur d'une capacité de 250 000 Ib/h et les
services connexes peuvent être construits pour environ 10
millions de $. L'aménagement d'un site avec services complets
et doté d'un système de production de vapeur d'une capacité
de 3 000 000 lb/h coûterait environ 45 000 000$. Utilisé à
pleine capacité, ce système produirait l'équivalent d'énergie de
12 000 barils de pétrole par jour.

Les coûts du chauffage alimenté par ce système devraient
être inférieurs de 40 à 50% par rapport aux coûts de chauffage
à la vapeur pour un système similaire relié à une chaudière
alimentée au gaz naturel.

En combinant les utilisations de l'industrie, de
l'agriculture et de l'hydroculture, il devrait être possible de
distribuer la vapeur à nos clients industriels, de chauffer les
serres avec le condensât et d'assurer ensuite le chauffage des
centres de pisciculture grâce au condensât retourné par les
serres.

Les dirigeants de l'industrie et des exploitants
d'installations de serres et d'hydroculture ont tous manifesté
leur intérêt pour le concept et le nouvel emplacement. Nous
cherchons à obtenir les approbations nécessaires pour
commercialiser la vapeur vers la fin de 1983.

Le complexe énergétique de Bruce offre l'occasion unique
non seulement d'alimenter l'industrie de l'Ontario avec du
combustible d'uranium provenant de la province, mais de
créer une base pour la mise au point de nouvelles technologies
sur le combustible.
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L'Energie atomique du Canada Limitée
L'énergie nucléaire et les sables

petrolifères
Une étude de practicabilité technique et

de rentabilité
A.R. BANCROFT

RÉSUMÉ
En 1980, l'Energie Atomique du Canada, Limitée

intensifia l'un des aspects de ses recherches pour l'utilisation
de l'énergie thermique produite par les réacteurs nucléaires
CAN DU. Un groupe d'étude formé de trois compagnies de
1'Alberta évalua la praticabilité technique et la rentabilité
d'utiliser un réacteur nucléaire pour produire la vapeur
nécessaire pour la récupération du bitume. Ce projet faisait
suite à plusieurs années de travaux effectués par l'EACL qui
identifièrent les projets des sables petrolifères comme étant les
utilisateurs par excellence de l'énergie thermique en quantité et
tenant compte également de la qualité que les réacteurs sont
capables de produire.

On a identifié des concepts d'application techniquement
valides utilisant des réacteurs CANDU pour la récupération
sur place du bitume des sables petrolifères. Pour toute la durée
d'un de ces projets, on calcule que l'utilisation de la vapeur
provenant d'un réacteur nucléaire offrirait une économie
substantielle (25 - 50%) par rapport à celle produite à partir du
charbon. La vapeur produite à partir du gaz naturel serait un
peu plus chère que celle produite à partir du charbon puisque
l'on prévoit que le prix du gaz naturel augmentera à un taux
plus rapide que l'inflation. Le réacteur à eau lourde sous
pression (PHW) qui a déjà fait ses preuves est des plus
appropriés pour les dépôts peu profonds (150 - 250 mètres) qui
ne requièrent de la vapeur qu'à une pression intermédiaire.
Pour les dépôts plus profonds (250 - 650 mètres) le réacteur
PHW peut fournir de la vapeur à une plus haute pression avec
l'aide de compresseur, mais alors, il y a une perte d'efficacité
thermique qui amenuise sensiblement son avantage pécuniaire.
Toutefois, le CANDU à caloporteur organique (OCR) peut
fournir la vapeur à haute pression tout en conservant un
avantage pécuniaire élevé.

L'avantage pécuniaire qu'offrent les procédés nucléaires
de fourniture de vapeur, une économie de $2-4 du baril, est
suffisant pour justifier une étude plus étendue de ces procédés
en collaboration avec des représentants d'Alberta. Ceci
impliquerait l'examen d'un nombre de tâches identifiées dans
ce rapport et cette étude confirmerait le bien-fondé du concept
et identifierait les possibilitées de le démontrer.
Laboratoires nucléaires de Chalk River
Chalk River, Ontario. K0J 1J0
mars 1982

"Applications des radioisotopes"
SOMMAIRE

PAR
J.M. BEDDOES, VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF

SOCIÉTÉ RADIOCHIMIQUE — EACL

La Société radiochimique de l'EACL participe de façon
très active, depuis plus de 30 ans, aux marchés internationaux
de la technologie et des produits de la médecine nucléaire et de
l'utilisation des radiations. Ces activités ont permis au Canada
de jouer un rôle dominant dans ces applications de la

technologie nucléaire, destinées à améliorer tant tes traitements
médicaux que les opérations industrielles.

Nous avons décrit, dans des articles antérieurs présentés à
la SNC, le rôle joué par l'AECL dans des applications bien
connues de la technologie nucléaire, telles que la radiothérapie
du cancer, la production d'isotopes et la stérilisation r"es
produits médicaux. Nous nous concentrons dans le présent
article sur quelques-unes des applications nouvelles et
prometteuses de cette technologie.

Nous décrirons trois nouveaux domaines d'application, et
nous estimerons leur potentiel durant les dix prochaines
années.

La première de ces nouvelles applications est la
tomographie par émission de positrons, ou TEP. Il s'agit
d'une nouvelle technique qui procure des renseignements
physiologiques sous forme de coupes anatomiques. Ces
renseignements ne peuvent être obtenus par aucune autre
technique de diagnostic, et il s'agit de la seule méthode
disponible de balayage du cerveau qui permette de mesurer,
dans le cadre d'une intervention médicale minimum,
l'écoulement sanguin local et le métabolisme de l'oxygène et
du glucose.

La TEP met en oeuvre des isotopes artificiels, à faible
durée de vie, des éléments biologiques fondamentaux tels que
le carbone, l'azote et l'oxygène. Ces isotopes émettent des
positrons lors de leur désintégration radioactive. Ils sont
produits dans un petit cyclotron qui, du fait de leur période
extrêmement courte, doit être situé très près de l'unité de TEP.

Après inhalation par le patient, ou après injection dans
son corps, les positrons émis sont annihilés lors de leur
collision avec des électrons, ce qui provoque l'émission de
deux rayons gamma dans deux directions opposées à 180°. Un
anneau de détecteurs autour du patient détecte et mesure
l'intensité des deux photons émis, et un ordinateur spécialisé
convertit ces signaux infimes en des images en coupe de la
région du corps étudiée. Ces images peuvent ensuite être
utilisées pour calculer certains paramètres physiologiques tels
que le volume, l'écoulement ou le métabolisme.

La TEP est actuellement utilisée en tant qu'un outil de
recherche, du fait de la nouveauté de la technique et de son
coût élevé. Environ 40 systèmes de ce genre sont en usage dans
le monde. Cependant, à mesure que la technologie est
améliorée et raffinée, on la verra s'implanter graduellement
dans les applications cliniques normales, particulièrement dans
les principaux centres de diagnostic.

Les images produites sont des coupes, et peuvent être
comparées aux images obtenues par traitement à l'ordinateur
en tomographie axiale par balayage (appelée CAT, pour
"Computer Axial Tomography". Cependant, comme la
tomographie axiale par balayage est une technique qui met en
oeuvre des rayons X, elle permet seulement d'observer des
détails structurels dans le corps. Certaines maladies cardiaques
sérieuses, par exemple, ne se manifestent pas tant par des
changements structurels que par des changements
physiologiques, et dans ces cas, tout comme lors du diagnostic
de traitement des maladies neurologiques, la technologie de
TEP constitue une amélioration considérable par rapport à la
tomographie axiale par balayage (plus largement utilisée).

La seconde application récente est l'établissement de la
première entreprise radiopharmaceutique entièrement
canadienne, pour répondre à la demande du marché canadien
en produits nécessaires au diagnostic médical des maladies
sérieuses. Jusqu'à présent des compagnies situées à l'étranger
ou de propriété étrangère répondaient à la demande
canadienne de produits radiopharmaceutiques in-vivo. Dans
ce domaine, les produits actuellement distribués et vendus au
' anada sont en majorité basés sur des isotopes fournis par
l'EACL, qui sont ensuite traités par des compagnies de
propriété étrangère, et réimportés au Canada sous forme de
produits finis.
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A compter de cette année, 1982, l'EACL deviendra un

fournisseur entièrement intégré d'une gamme de produits
.iharmaceutiques; elle sera donc en mesure de fournir de tels
produits finis à partir de la gamme d'isotopes qu'elle produit
en réacteur ou au cyclotron. L'EACL sera ainsi le second
producteur mondial complètement intégré, et sera en mesure
de jouer un rôle dominant sur le marché canadien, et peut-être
sur le marché mondial dans le futur.

La croissance de l'utilisation des radiations gamma dans
de nouveaux marchés, comme l'irradiation des aliments et des
boues, constitue la dernière de ces nouvelles applications. Le
monde fait face à un problème toujours croissant qui consiste
à fournir une nutrition adéquate à sa population actuelle, qui
dépasse quatre milliards. L'irradiation des aliments constitue
une avancée technologique pour la cultivation, traitement,
transformation et distribution des produits alimentaire, qui
pourrait s'avérer tout aussi révolutionnaire que la découverte
de la technique de mise en conserve il y a près de 175 ans.

Les opérations de manipulation, traitement et élimination
des déchets, y compris des déchets toxiques, constituent un
problème connexe. Ce problème pourrait prendre une ampleur
considérable au cours de la prochaine décade dans les régions
de grande population. Le traitement des boues et autres
déchets par les rayonnements gamma pourrait contribuer au
contrôle du grand volume produits de ces déchets, en les
rendant inoffensifs, et dans certains cas, en permettant leur
recyclage dans le sol comme engrais, contribuant à
l'augmentation de la production alimentaire.

Les trois nouvelles applications décrites dans cet article
illustrent l'importance croissante de la technologie nucléaire en
ce qui concerne sa contribution potentielle à la solution d'une
gamme de problèmes dans notre société, et ce en plus de la
place privilégié qu'elle occupe dans le domaine de la
production d'énergie électrique.

Programme canadien de fusion
RÉSUMÉ

T.S. BROWN
COORDONNATEUR DU PROGRAMME DE FUSION

CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES

Le Conseil national de recherche au Canada est en train
de mettre sur pied un programme national coordonné de
recherche et de développement en matière de la fusion. Le
coût de ce programme passera d'un niveau modeste en 1980
pour atteindre environ 20 millions de dollars en 198:».
L'objectif à long terme (20 ans) visé par ce program ne est
de permettre à l'industrie canadienne de fabriquer des sous-

systèmes et des composantes de réacteurs à fusion. Dans un
futur plus immédiat, ce programme vise l'élaboration d'une
base de savoir-faire scientifique et technique suffisant pour
faire un apport significatif afin d'avoir accès aux programmes
internationaux. Ceci permettra également à l'industrie
canadienne de participer à la recherche sur la fusion et
de tirer profit au moins de certains aspects de la technologie
de la fusion nucléaire présentement en voie de développement.
Les dépenses totales consacrées par l'URSS, les États-Unis,
le Japon et l'Europe pour la mise au point des réacteurs
à fusion sont actuellement de l'ordre de 2 milliards de dollars
par année. Par conséquent, si le programme canadien doit
répondre à ses objectifs, il doit se concentrer sur les domai.ies
de spécialisation où le Canada possède un plus grand potentiel
et une technologie innovatrice plus poussée. La technologie de
fusion peut être divisée en trois grands domaines: la technologie
de confinement magnétique, la technologie de confinement
inertiel et les matériaux spéciaux ou les problèmes techniques.
La spécialisation choisie en matière de confinement magnétique
est un Tokamak avec la possibilité unique d'un fonction-
nement en régime presque constant. Le Tokamak, dont les
coûts de construction sont partagés à parts égales entre
PHydro-Québec et le gouvernement fédéral, sera en exploi-
tation à Varennes à titre d'installation nationale en 1984, à
un coût total de 37,4 millions de dollars. Ce programme
fournira des informations sur les opérations du cycle à fort
rendement des Tokamaks, ce qui reflète un des intérêts de
la communauté scientifique internationale, en vue de la
conception de la prochaine génération de réacteurs d'essai
dont la mise en service est prévue pour le début des années
'90. La spécialisation choisie en matière technique et en
matériaux est un projet technologique de combustibles de
fusion se concentrant sur la gestion du tritium en tant que
combustible de fusion. Le coût de ce programme de R / D
d'une durée de 5 ans s'élève à 20,6 millions de dollars, et
est partagé à 2:1:1 entre le CNR, Ontario Hydro et le
gouvernement ontarien. Ce projet a particulièrement attiré
l'attention de programmes étrangers vu le rôle unique
qu'occupera Ontario Hydro en tant que premier producteur
international de tritium à des fins non militaires au cours des
deux prochaines décennies. La spécialisation en confinement
inertiel est un projet de fusion par laser utilisant une
technologie de laser à gaz de puissance élevée et une instru-
mentation de diagnostic élaborée. Les détails du programme
scientifique et d'une installation nationale ainsi que son
organisation sont actuellement en cours d'élaboration.
Entretemps, un groupe de CNR et plusieurs groupes
universitaires plus petits maintiennent la réputation à l'échelle
internationale de leur travail expérimental au moyen d'un
equipment modeste. Enfin, la quatrième partie de ce pro-
gramme consiste en l'appui des ententes de collaboration
internationale soit sur une base bilatérale soit sous les
auspices de l'AIE ou de 1'A1EA.
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