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FOREWORD

The Atomic Energy Control Board (AECB) is the agency of the Government of
Canada which controls the development, application, and use of atomic energy,
and participates on behalf of Canada in international measures of control.
The AECB exercises the authority vested in it by the Atomic Energy Control Act
by means of general regulations, regulatory policy statements and guides, and
licences for specific facilities. In the area of nuclear power reactors, the
owner/operator of any nuclear reactor in Canada must obtain a construction
approval and, prior to operating the reactor, an operating licence. The AECB
maintains a staff in Ottawa and at each major nuclear reactor site in Canada
to review licence applications and to monitor compliance with the conditions
of the licences.

Immediately after the serious accident at the Chernobyl nuclear reactor
complex in the Ukrainian Soviet Socialist Republic, the AECB attempted to
obtain as much information as was available, and to review the implications of
the accident. Regulatory agencies and organizations involved in nuclear power
in most countries were pursuing the. same objective. However, at that time,
little technical information was available on the causes of the accident.

On May 15 1986, shortly after the accident, a debate on nuclear power was held
in the Canadian House of Commons. In the course of that debate, the Minister
of Energy, Mines, and Resources stated that she was asking the AECB, and other
responsible Canadian agencies, to participate in the international assessments
of the Chernobyl accident, and to report fully on its implications. In
formally asking the AECB to do this, the Minister requested that the AECB
ascertain what lessons can be learned with respect to the safety of CANDU
nuclear reactors and the regulatory process in Canada, and to report on the
implications of the Chernobyl incident for Canada.

A post-accident review meeting of nuclear power and radiation protection
specialists was convened by the International Atomic Energy Agency in Vienna
during the week of August 25-29, 1986. At the meeting, representatives from
the USSR tabled reports and described and responded to questions on the
accident, its causes and consequences. Two members of the staff of the AECB
were included in the Canadian delegation to the meeting.

On the basis of the information presented at that meeting, the AECB carried
out a study of the design of the Chernobyl reactor, the events which led to
the accident, and its consequences. The causes of the accident were carefully
examined to ascertain whether they revealed any shortcomings in the safety of
CANDU reactors and the Canadian regulatory process. The study and its
conclusions are documented in this report, which has been prepared by the
staff of the AECB in consultation with other responsible Canadian agencies to
fulfil the Minister's request.



EXECUTIVE SUMMARY

Introduction

On 26 April, 1986, a serious accident occurred at a nuclear power reactor at
Chernobyl in the Ukrainian Soviet Socialist Republic. The accident caused the
death of 31 plant workers and firemen, and the release of large quantities of
radioactive materials which spread over the surrounding area and, in lesser
amounts, to other parts of the USSR and to other countries.

In August 1986, a delegation of Canadians, including two members of the staff
of the AECB, attended a post-accident review meeting in Vienna, at which
Soviet representatives described the accident and its causes and consequences.
On the basis of the information presented at that meeting, AECB staff
conducted a study of the accident to ascertain its implications for the safety
of CANDU nuclear reactors and for the regulatory process in Canada.

The Chernobyl Reactor

The Chernobyl reactor was of a type referred to as RBMK in which the
neutron-moderating material is graphite and the fuel is cooled by ordinary
water (in CANDU reactors, heavy water is used for both these functions). In
the RBMK design, steam is produced directly in the fuel cooling system,
whereas the CANDU utilizes steam generators in which the heat removed from the
fuel by the heavy water is used to boil ordinary water.

In the Chernobyl reactors, much of the fuel cooling equipment is contained
within leak-tight compartments which are intended to fulfil a function similar
to that of the concrete containment buildings in which CANDU reactors are
required to be housed. However, the reactor and the piping which exits above
the top of the reactor is not contained in such a compartment.

The RBMK design includes emergency protective mechanisms which are designed to
shut the reactor down if a hazardous condition is detected. The rate of
shutdown is rather slow, and the success of the protective action depends on
supplementary action by control rods which normally are partially inserted
into the reactor.

A feature of the reactor which played an important part in the accident was a
characteristic known in technical terms as a positive void coefficient of
reactivity. This means that when the amount of steam (or void) in the reactor
increases, there is a feedback effect which, if not controlled, will cause the
power of the reactor to increase, and thereby further increase the void in the
reactor.

The Accident

In the course of shutting down the reactor for routine maintenance, the
operators were conducting a test to demonstrate that, after the steam supply
to a turbine had been cut off, the mechanical energy of its rotor could be
harnessed to supply electrical power to important equipment for about 50
seconds.
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While reducing power in preparation for this test, the operators made a simple
error which caused the reactor power to be reduced to a low level, at which
very little steam was being produced in the reactor. Under the conditions
which existed at that point, the characteristics of the reactor made it
difficult to re-establish the required power, and the test should have been
aborted.

In an effort to increase reactor power to a level at which the test could be
performed, the operators committed several serious violations of the rules for
safe operation of the reactor. In particular, they blocked several of the
signals which could have initiated an emergency shutdown, and removed from the
reactor most of the control rods which are required to supplement the
emergency shutdown action. These violations seriously impaired the capability
of the emergency shutdown equipment.

The operators succeeded in restoring power to a level at which they believed
they could conduct the test, although che condition of the reactor was still
such that there was very little steam in the core. When the test was
initiated, the flow of coolant in the reactor decreased and the rate of steam
production began to increase. Because of the positive void coefficient of
reactivity discussed above, the steam production produced a feedback effect
which caused the reactor power to increase. The control system was unable to
cope with this power increase, and under these conditions the emergency
shutdown equipment could not act quickly enough to terminate it. The result
was a rapid uncontrolled rise in reactor power which was terminated only when
there was a violent explosion which destroyed the reactor.

The building above the reactor was destroyed, and large quantities of
radioactive materials were released. Many fires were started, and these were
extinguished only at a severe cost to the firefighters in terms of exposure to
radiation. The graphite moderator ignited, and it took about 10 days before
the Soviets were successful in controlling the situation and terminating the
major releases of radioactive substances.

Radiological Releases and Health Effects

In addition to two plant workers who were killed about the time of the
accident about 200 workers and firemen suffered acute radiation syndrome, and
of these, 29 died. The radiation levels in the vicinity were sufficiently
high that an area of 30 km radius was evacuated. Radioactive materials in
lesser quantities spread to other parts of the USSR and to other countries.

Implications for Safety and Licensing of Canadian Reactors

The staff of the AECB has carefully studied the Chernobyl accident to
ascertain whether there are lessons to be learned relevant to the.safety or
the licensing requirements of reactors in Canada. The objectives of this
review have been first to examine critically the similarities between the
RBMK reactors and CANDU reactors in order to determine whether this accident
has revealed any weaknesses in the safety or licensing requirements of
Canadian reactors, and second to examine the operating errors to determine
whether similar errors could be made by Canadian operators. The study has
addressed the design of the reactors and their safety systems, the operation
of the reactors including the processes for preventing violations of operating
rules, and other aspects such as emergency preparedness.



The conclusion of this review is that the accident at Chernobyl has not
revealed any important new information which would have an effect on the
safety requirements for CANDU reactors as presently applied by the AECB. All
important aspects of the accident and its causes have been considered by the
AECB in the licensing process for currently licensed reactors. However, a
number of recommendations are made with respect to aspects of reactor safety
which should be re-examined in order to reinforce this conclusion. These
recommendations are listed in section 9 of this report.
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THE ACCIDENT AT CHERNOBYL AND ITS
IMPLICATIONS FOR THE SAFETY OF CANDU REACTORS

1. Introduction

On April 26, 1986, a serious accident occurred at the fourth unit of the
nuclear power reactor complex at Chernobyl, in the Ukrainian Soviet Socialist
Republic. The accident caused tb3 death of 31 plant workers and firemen and
the release of large quantities of radioactive materials which spread over the
surrounding area and, to a lesser extent, to other parts of the USSR and to
other countries.

A meeting of nuclear power and radiation protection specialists was convened
by the International Atomic Energy Agency (IAEA) in Vienna during the week of
August 25-29, 1986. At this meeting, representatives from the USSR tabled
reports and described and responded to questions on the accident, its causes
and consequences. The Canadian delegation included two representatives of the
Atomic Energy Control Board.

This report summarizes the design of the Chernobyl reactor, the events leading
up to the accident, and its consequences. It compares design features of the
Chernobyl reactors with those of CANDU reactors. Finally, it discusses
implications of the Chernobyl accident for the safety and regulation of CANDU
reactors in Canada, from the perspective of the Atomic Energy Control Board.

This report is not intended to be a comprehensive description of the Chernobyl
reactor or of the accident that occurred on April 26. Many other documents
(for example references 1 and 2) are available and contain detailed
information on these topics. The purpose of this report is rather to
summarize the important features of the Chernobyl design and the major causes
of the accident in order to assess any major implications for the licensing
and operation of reactors in Canada.

The AECB study of the Chernobyl accident has been based largely on the
information presented by the Soviet representatives at the post-accident
review meeting. This information appears to be quite comprehensive in the
technical description of the reactor design, the sequence of events which led
to the accident, and the remedial actions and consequences. However, some
aspects were not described in detail and therefore cannot be addressed in this
report. These include the details of the reactor's control panels, the Soviet
approach to operator training, and the responsibilities and lines of authority
for operation of the reactor.

The accident at Chernobyl had important political ramifications, and had
implications on public opinion on the safety of nuclear power in many
countries. As a result of the accident, a special program on nuclear safety
was initiated by the IAEA, and two international conventions on early warning
and mutual assistance in the case of a nuclear accident were drafted.
Furthermore, the accident caused considerable disruption in international
trade in agricultural commodities. This report addresses only the technical
aspects of the accident which are relevant to the safety and regulation of
nuclear power reactors. It does not address the broader political issues or
the effect of the accident on public opinion.
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The discussion of the implications for reactor licensing in Canada is limited
to the implications for commercial CANDU power reactors, and does not address
any considerations related to research reactors or to the relatively low
powered Nuclear Power Demonstration reactor (NPD) at Rolphton, Ontario. A
separate report addressing the implications for the NPD reactor will be
prepared by the AECB.
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2. Reactor Design Concepts

In order to explain the events which caused the Chernobyl accident, it is
necessary to introduce the following fundamental aspects of the design of
nuclear reactors.

2.1 Nuclear Fission

The basic function of a power reactor is to provide the conditions necessary
for splitting atoms of uranium and for utilizing the large quantities of heat
produced in this way to generate electricity. The splitting or fission
process as it is termed occurs when a neutron travelling at a relatively low
speed collides with a uranium nucleus. Immediately following a fission, some
(usually 2 or 3) additional fast neutrons are released, which may, after being
slowed down by repeated collisions with a suitable material, collide with
another uranium nucleus to cause another fission. By controlling the extent
to which this chain reaction is able to multiply successive generations of
neutrons it is possible to control the reactor at a constant power level.

2.2 Reactivity

An important concept which is used to express the effectiveness of control
rods or other absorption mechanisms is their reactivity worth.

Reactivity is a measure of the rate at which a reactor will increase or
decrease the number of fissions and consequently the power generated in the
fuel. The reactivity of a reactor varies mainly as a result of the amount of
absorption that neutrons encounter as they diffuse through the moderator
before colliding with another uranium atom. A reactor is said to be
"critical" when this absorption is just sufficient to remove the extra
neutrons created during a fission, leaving one neutron to sustain the chain
reaction.

The unit of reactivity used in Canada and subsequently in this report is the
milii-k which is further abbreviated to "mk".

2.3 Void Reactivity

An important factor which had a significant impact on the accident is the
effect of the steam content in the coolant channels on the absorption of
neutrons within the core. As the coolant is heated by an increase in power,
it forms steam, which causes its density to decrease. The resulting reduction
in neutron absorption increases reactivity, which further increases power and
reduces density. This process is referred to as the positive void reactivity
effect, and it has the potential, if not controlled, to cause a very rapid
increase in reactor power.



3. Design of the RBHK Reactor

3.1 General Plant Description

The Chernobyl nuclear power complex comprises four nuclear reactors, eight
turbogenerators and associated equipment, services and facilities arranged
within a single long building. The design power output of each reactor is
1000 MW(e). The total thermal power of each reactor is 3200 MW(t).

3.2 Reactor

The reactor is of a type referred to by the Soviets as RBMK, which means a
large channel-type power reactor. A simplified diagram of it is shown in
Figure 1.

The reactor core is a vertical cylinder approximately 11.8 m in diameter and
7 m high. It is composed of 1661 vertical pressure tubes with the fuel
assemblies inside them, a graphite moderator, 211 channels with neutron
absorber rods (control and protection system), and the sensors of the control
system. The graphite moderator consists of blocks assembled into columns,
with vertical holes through them into which the pressure tubes and control and
protection system channels are inserted.

The metal structure at the top of the reactor is covered by a removable floor
consisting of individual slabs of concrete. This allows the fuelling machines
to gain access to the fuel channels to carry out on-power refuelling. The
concrete is a radiation shield for the area above the reactor.

3.3 Heat Transport Circuit

The heat generated by the reactor fuel produces steam by causing water to boil
in the heat transport circuit. This steam is subsequently separated from the
water, and the heat stored in it is converted to electrical energy in the
turbogenerators. A simplified schematic of the heat transport circuit is
shown in figure 2. The circuit consists of two loops, similar in their
arrangement and equipment, which function in parallel and independently to
remove heat from half of the reactor's fuel assemblies. Each loop includes
two steam separators, four main circulation pumps, and the associated piping
and valves to direct the cooling water to and from the fuel channels.

Under normal operating conditions at full power, three of the four main
circulating pumps in each loop are in operation, with one held in reserve.
Water is pumped by the main circulating pumps through piping, which directs it
to headers, and hence into the fuel channel inlets. As it passes through the
fuel channels, the water surrounding the fuel elements is heated to saturation
temperature, partially evaporates (14.5% on average) and the steam-water
mixture flows through the individual steam lines into the separators, where it
is separated into steam and water. The steam passes to the turbines while the
water is mixed with feedwater (condensed steam from turbogenerator), and
returns to the main circulating pumps.
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3.4 Containment

The containment or confinement system of the fourth unit is designed to
confine radioactive releases during accidents involving failure of any piping
of the reactor cooling circuit, with the exception of the steam-water lines,
upper ends of the fuel channels, and parts of the downcomers, which are all
outside of the containment. Basically it consists of leak tight compartments,
surrounding some components of the heat transport circuit, and a
condensation-type pressure suppression system.

The system is designed to cope with the steam-water discharge associated with
a break in the largest size of piping (i.e., headers), but is apparently
unable to cope with failure of a large number of pressure tubes.

The areas above the reactor vault, which house the steam generators, upper
ends of the fuel channels, feeders, top portion of the downcomers and other
interconnecting piping, are outside of the confinement and therefore have
essentially no heat suppressing or pressure retaining capability.

3.5 Reactor Emergency Cooling System

The emergency core cooling system (ECCS) is a safety system designed to cool
the fuel (after shutdown of the reactor) by feeding water into the reactor
channels in the event of accidents in which there is a rupture of the core
cooling system.

The ECCS system comprises three independent subsystems, each of which ensures
not less than 50% of the required output. Each subsystem includes a
fast-acting part for the initial stage of the accident and a part providing
prolonged heat removal capability.

The fast-acting parts of two ECCS subsystems take the form of a system of
vessels filled with water or nitrogen at high pressure connected by pipes to
the primary coolant system. The fast-acting part of the third ECCS subsystem
is a unit for supplying water from an electric feed pump. A separate pumping
system supplies long-term cooling to the reactor core.

Standby power for the electric motors of the pumps and fast-acting valves of
the ECCS is supplied by the diesel generator. Because the electric feed pump
must have an uninterrupted power supply, it was designed to operate for the
first 45-50 s on rundown power from the turbogenerator. This was the mode of
operation to be verified in the test being performed at the time of the
accident.

3.6 Reactor Physics and Protective/Control Systems

3.6.1 Moderator and Fuel

In the RBMK reactor, the moderating material that slows down the neutrons is
composed of graphite, and the fuel that undergoes fission is uranium oxide
enriched in the naturally occurring isotope uranium 235. The fuel, arranged
in long bundles of elements located inside pressure tubes, is cooled by the
flowing mixture of high-pressure steam and water.
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3.6.2 Protective and Control Systems

To control the reactor, neutron absorbers in the form of long cylindrical rods
are inserted or withdrawn from the reactor core. The several classes of these
rods and their function in the RBMK reactors are described as follows:

a) Emergency Rods - a group of 24 control rods which are poised above the
reactor and are automatically driven into the core in the event of a
hazardous condition being detected.

b) Manual Rods - a group of 139 manually operated rods which are used
principally io control the shape of the neutron distribution and
therefore the power distribution through the core. They are also driven
into the core in the event of a hazardous condition being detected.

An auxiliary function of these rods is to compensate for the increased or
decreased absorption of neutrons which occurs for several hours following
a change in reactor power level. This change in absorption derives from
the variation in the amount of xenon 135, a product of the fission
process, which is a strong absorber of neutrons, and which is
consequently referred to as a "poison".

c) Regulating Rods - There are two groups of 12 automatic regulating rods in
the RBMK reactor.

In the first of these groups, the Local Automatic Rods (LAR), individual
rods are located symmetrically in the reactor core. By automatically
inserting or withdrawing these single rods, the tendency for the reactor
power distribution to vary among these regions can be controlled.

At relatively low power levels the RBMK reactors can be controlled
automatically using the second group of rods, the Automatic Regulating
(AR), which are divided into 3 separate banks to control the bulk power
level.

d) Axial Shaping Rods - a group of 24 rods which are inserted into the core
from the bottom and shape the power distribution along the length of a
fuel channel.

While the 24 control rods selected as the emergency rods are reserved for
insertion into the reactor in the event of an accident, the manual rods and
regulating rods are also automatically driven into the core when a hazardous
condition is detected.



4. The Accident

The accident at Chernobyl occurred when the reactor power increased in an
uncontrolled fashion during a test being carried out on electrical equipment.

4.1 Purpose of Test

The purpose of the test was to demonstrate that the mechanical energy of a
turbogenerator cut off from its steam supply could be used to sustain the
reactor's own electrical power requirements when normal power supplies are not
available. This was apparently a commissioning test that had not been
completed successfully during the initial commissioning of the reactor.

Specifically, the test was intended to demonstrate that if a turbogenerator
had its steam supply cut off, it could continue to supply electrical power to
run the emergency pumps during the 50 seconds required to start up the standby
diesel generators. This was the second such test, the first one (on unit 3)
having been unsuccessful, about one year previously, when it was found that
the output voltage dropped too quickly, before the mechanical energy of the
rotor was expended. To correct this problem, a modification had been made to
the turbogenerator's electrical controls.

4.2 Test Procedure

The test called for the reactor power to be reduced to about 700 MW(t) with
all the steam being diverted to one turbogenerator (Number 8), with the other
one shut down. Number 8 turbogenerator was then to be isolated by closing its
steam stop valves, and electrical power to important equipment was to be
supplied from the turbogenerator by utilizing the mechanical energy of its
rotor. After the test, a planned maintenance outage was to start.

The procedures for this test were not properly prepared, and were not
reviewed or approved by those with the required authority and expertise in
reactor safety. Furthermore, as noted below, the operators made several
important deviations from the test procedure, and from the rules and
practices for safe operation of the reactor.

While the test was intended to demonstrate that an important aspect of the
design would work in practice, the operators had been instructed that if the
test was not completed successfully prior to this maintenance shutdown, they
would not be permitted to repeat it until the following maintenance shutdown
about one year later. The operators were therefore under considerable
pressure to complete the test successfully before the plant was shut down.

A.3. Events Leading to the Accident

In this section, the salient aspects which caused the accident at- the fourth
unit of the Chernobyl Nuclear Power Plant are summarized. A detailed accident
sequence is presented in Appendix "A".

On April 25, 1986, at 01:00, the staff began to reduce the reactor power in
preparation for the test. At 13:05, turbogenerator Number 7 was switched off
with the reactor at 1600 MW(t). The electric power supply for the unit's own
needs was switched to turbogenerator Number 8.
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At 14:00, the reactor's emergency core cooling system was disabled in
accordance with the test procedure. This system remained disconnected
through the remainder of the test, although its unavailability played no
significant role in the incident. Because of the off-site power demand, the
operators were requested to postpone the test and to maintain power at 50%
full power. While power was held at this level, the amount of xenon poison in
the fuel increased, necessitating the withdrawal of some control rods.

At 23:10, the power decrease was continued towards the target level of
between 700 MW(t) and 1000 MW(t). The operators switched control from a
system which automatically controlled the distribution of power within the
reactor to a system used at lower power, which controlled the total power
without compensation for local effects. However, in doing so the operator
failed to adjust a setpoint, with the result that the control system reduced
reactor power rapidly to 30 MW(t). This was in fact the only unintentional
operating error, as other deviations from the test procedure and from safe
operating practices were intentional violations committed with the objective
of successfully completing the test.

This sharp reduction in power caused most of the steam in the channels to
condense, so that most of the void in the fuel channels collapsed.
Furthermore, it resulted in an increase in the xenon poisoning effect. Both
of these effects caused an increase in the absorption of neutrons within the
reactor and so reduced the reactivity. The only recourse for the operators to
keep the reactor operating to conduct the test was to withdraw manual control
rods from the reactor. By doing so they were able to increase the reactor
power, but only as high as 200 MW(t).

According to the station operating procedures, the operators should have
aborted the test and shut down the reactor, since this withdrawal of the
manual control rods had reduced the operating reactivity margin well below the
permitted limit of 30 manual rods (or their equivalent) inserted.
Furthermore, the reactor power was at a low level (less than 700 MW(t)) at
which continued operation was not. permitted because at such power levels the
reactor was particularly unstable.

Nevertheless, it was decided to proceed with the test. At 01:03 (April 26)
and at 01:07, the two additional main circulation pumps were switched on to
join the six pumps already operating. The resulting increase in flow through
the core caused a reduction in steam formation, a fall in steam pressure, and
unstable water levels in the steam separators. Operation at these higher
flows was another violation of operating policy. The operators attempted
manually to sustain the level in the separators by increasing feedwater flow
to three times the normal value, but were only moderately successful. The
operators blocked the emergency protection signals relating to low steam
separator level and low steam separator pressure, again to avoid the
possibility of shutting down the reactor before the test was completed. This
was also a violation of operating policy.

The reactivity continued to drop due to a decrease in the inlet temperature
and decreased void in the channels. To combat this, the automatic control
rods withdrew further from the reactor and approached their upper limits. The
operators withdrew manual reds to cause the automatic rods to be re-inserted
into the core.
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Since the pressure in the steam separator continued to decrease, the operator
closed the steam bypass line, which can be used to send excess steam
production directly to the condenser or to redirect the steam completely in
case of a turbogenerator trip. As the level of water in the steam separator
continued to rise, the operator abruptly decreased the flow from the feedwater
circuit at approximately 01:22. This resulted in an increase in steam
formation in the fuel channels as more warm water from the separator reached
the core. To compensate for the increased reactivity due to increased void in
the core, the automatic control rods started driving farther. For the next
minute the reactor appeared to stabilize, the automatic control rods stopped
moving, the rate of steam formation levelled off, and the steam separator
levels were stable.

At this stage, a computer printout showing the status of important reactor
parameters indicated clearly that the reactivity margin was at a level at
which the operating procedures required the reactor to be shut down
immediately. The operators violated this requirement in order to carry out
the test before the reactor was shut down.

Prior to commencing the test, the operators committed one further violation of
procedure by blocking the reactor shutdown which would occur when both turbine
generators were tripped. This was done so that the reactor would continue to
operate and thus allow the test to be repeated if necessary.

The reactor was at this point in a very unusual condition, in which control
was difficult and the reactor was potentially very unstable. The fuel
channels were essentially full of water at or near its boiling temperature,
and the eight circulating pumps were maintaining an unusually high rate of
flow through them. The reactor power was relatively low (about 17. of full
power), and the distribution of the neutron flux (and power) was unusual in
that it was depressed at the centre and peaked towards both the top and
bottom. The automatic control rods were partially inserted; however, their
remaining reactivity worth was relatively low, particularly in comparison to
the potential positive reactivity effect which could result from an increase
in void. The emergency shutdown actions on abnormal steam separator level and
pressure, as well as that on loss of both turbogenerators, had been disabled,
so that the only available emergency shutdown signals were those on reactor
power level and rate of change of power level. Furthermore, the manual
control rods had been withdrawn too far, so that the reactivity margin was too
low and the rate at which the shutdown system could act in the event of an
accident was greatly reduced. Finally, the configuration of the reactor had
increased the void reactivity effect by about 50%.

The test commenced at 01:23 when the operators closed the valves in the steam
lines to the turbogenerator. This caused a gradual reduction in flow to the
reactor as those pumps whose power was supplied by this turbogenerator began
to run down. The reactor remained at power, because the shutdown, signal on
loss of the turbine had been disabled.

The immediate consequence of closing the valves was an increase in the
pressure in the heat transport system, which resulted in a further reduction
of void in the channels. One of the banks of automatic regulating rods began
to withdraw to compensate for this small decrease in reactivity. However, the
reduction in cooling flow through the reactor caused by the pumps running down
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subsequently caused an increase in void and a consequent increase in
reactivity. This effect was sufficiently large that all three banks of
automatic control rods began to drive into the reactor to compensate. At
about 01:23:40, the automatic control rods could no longer compensate for the
reactivity increase caused by the increase in void, so that the reactivity
began to increase and reactor power began to rise.

At about this time, the operator attempted to trip the reactor manually ty
pressing the emergency shutdown button, which would cause all the control and
emergency rods to drive into the reactor. However, since the operating
reactivity margin had been greatly reduced, and since the rate of insertion of
the rods was relatively slow, this action was not effective in preventing the
subsequent power surge.

As the power increased, the rate of steam formation was rising, causing a
further increase in the void in the reactor. Because of the positive
void-reactivity feedback effect, the increase in void itself was causing the
power to increase still more. These two effects combined to produce a
positive feedback which caused the reactor power to increase very rapidly.

It was later estimated by the Soviets, on the basis of reactor physics
calculations, that under these conditions the reactor power would increase to
more than 100 times full power within a few seconds. Such a large surge in
power would cause the fuel to fragment violently and produce large quantities
of steam, and the resulting very high pressures would destroy the reactor.
The actual power level attained, and the point at which the explosion
occurred, are a matter of speculation. It is also possible that, because of
the large size of the reactor and the distorted power distribution, the
initial power surge occurred only in One part of the reactor. In any case,
the result was an extremely violent steam explosion, followed a few seconds
later by a second explosion, which is believed to have been caused by ignition
of hydrogen produced by chemical reactions at the very high temperatures. The
reactor was destroyed by these explosions.

Witnesses outside the building heard the two successive explosions, and saw
burning material and sparks shooting into the air above the reactor. Some of
this material fell on the roof of the turbine building and caused
approximately thirty fires.

4.4 Subsequent Events

The most urgent problem immediately after the explosion was the fires which
threatened to spread to other parts of the station. Heroic efforts by the
fire-fighters were successful in containing these fires and extinguishing
them by about 05:00. However, these fire-fighting activities were carried out
in areas where there were high radiation fields and severe radioactive
contamination. As a result, many fire-fighters received very large doses of
radiation, some of which subsequently proved fatal.

The explosions destroyed the top of the reactor, lifting off the concrete
shield and knocking the refuelling machine on its side. A videotape taken by
the Soviets shows very extensive damage to the reactor and associated
equipment.
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The damage caused by the explosion allowed air to enter the reactor, causing
the hot graphite to burn. This increased the release of fission products from
the hot fuel. In an attempt to extinguish this fire and reduce the release of
radioactive material, the Soviets dropped large quantities of material from
helicopters on the reactor. The materials dropped were boron (a neutron
absorber, to ensure that the reactor remained shut down), dolomite, lead,
sand, and clay. While this was initially successful, it also reduced heat
losses and permitted the fuel to heat up, which eventually caused an increase
in radioactive releases. Finally, about ten days after the accident, liquid
nitrogen was pumped into the space below the reactor vault. This not only
cooled the fuel but, by preventing its further oxidation, essentially stopped
the release of fission products.

While this essentially was the end of the accident, a major effort was
subsequently required to decontaminate the environs of the reactor and the
other reactor units. The damaged unit was eventually entombed in a large
concrete structure separating it from the rest of the plant and from the
environment.

Reactor units 1 and 2 at the Chernobyl complex have subsequently been
restarted, while unit 3 is more heavily contaminated and remains shutdown.
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5. Radiological Releases and Health Effects

5.1 Releases

19
The Chernobyl Unit 4 core contained a radioactive inventory of about 4 x 10
becquerels (Bq) at the time of the accident. On the basis of radiation
measurements and various technical analyses of samples taken from a 30 km
radius around the Chernobyl plant and throughout the.Soviet Union, the
Soviets have estimated that about 1 x 10 to 2 x 10 Bq were released. This
does not include contributions from the release of the noble gases xenon and
krypton, which are believed to have been completely expelled. About 10 - 20%
of the volatile radionuclides iodine, cesium and tellurium were expelled, and
releases of the more refractory radionuclides, barium, strontium, plutonium,
cerium, etc., amounted to 3 - 6%.

The release of radionuclides from the Chernobyl plant did not occur in a
single event. Rather only 25% of the release (excluding noble gases) took
place during the first day of the accident. The rest of the release of
radioactive material occurred as a protracted process over a nine-day period.

5.2 Effects on the Workers

Two persons died immediately as a result of the explosion and fire. An
additional 203 fire-fighting and pouer station personnel were diagnosed as
suffering some degree of radiation sickness. Of these, 29 have subsequently
died.

5.2.1 Radiation Burns

Most of the general literature on acute radiation effects has dealt with acute
radiation syndrome, a condition which results from the destruction of
blood-forming tissue in red bone marrow and of the lining of the
gastrointestinal tract. However, a severe effect on many Chernobyl victims
was radiation burns to the skin, caused by contact with radioactive dust from
the damaged reactor core.

Altogether, 56 persons suffered from some degree of radiation burns. Of
these, 20 cases were classified as "incompatible with life" (40% to 100% skin
destruction) and 9 as "life-threatening". It appears that radiation burns
were the main cause of death for many of the victims.

5.2.2 Acute Radiation Syndrome

203 persons suffered acute radiation syndrome, characterized by early vomiting
and nausea, and later depression of blood cell and platelet counts. The
approximate absorbed doses and the outcomes of the cases are summarized below.
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Level of
Severity

IV
III
II
I

Dose
(Grays)

6-16
A-6
2-4
1-2

Totals

Number
Affected

22
23
53
105

203

Number
Deceased

21
7
1
0

29

Twenty patients with irreversible bone marrow damage were selected for
transplants. Of these, seven died of burns before the transplants could be
assessed. In another six, the transplants were rejected. The remaining
patients showed some improvement, but it was net stable or permanent.

5.2.3 Internal Contamination

Although many victims absorbed radionuclides through inhalation, ingestion, or
directly through damaged skin, the resulting internal contamination was not a
major contributor to short term effects.

5.2.4 Neutron Exposure

The absence of the activation product sodium 24 in bioassay specimens
indicated that the victims had not been exposed to neutron irradiation. The
damage resulted primarily from gamma irradiation of the whole body and beta
irradiation of the skin.

5.3 Effects on the General Population of the USSR

The location of the Chernobyl reactor site with respect to other countries and
to the populated areas in its vicinity are shown in Figures 3 and 4
respectively.

5.3.1 Evacuation of Towns

Initially, residents of Pripyat and other nearby towns were ordered to stay
indoors. Potassium iodide pills were distributed from door to door to reduce
the uptake of radioiodines by the thyroid. However, by the evening of April
26, it was realized that a general evacuation would be necessary. Continuing
emissions from the damaged reactor could lead to individual doses in excess of
0.25 sievert (Sv), the level for mandatory evacuation. By Sunday, morning
(April 27) radiation readings in the streets of Pripyat were rising to
unacceptable levels. The evacuation began at 14:00, and by 16:45, all 49,000
residents of Pripyat had left. The town of Chernobyl (population 12,000) and
the surrounding countryside, to a radius of 30 km around the reactor, were
evacuated during the next two days. Many residents showed evidence of having
ingested and inhaled radioiodine. Although there were enhanced levels of
external exposure, there were no reported cases of acute radiation sickness.
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Milk supplies were withheld whenever radioiodine levels surpassed 0.1
microcurie (3,700 Bq) per litre. Much of the 30 km area around the reactor
still remains unfit for human habitation. Dose rates in some parts of this
area are in excess of 0.2 milligray (raGy) per hour (normal background is
0.0001 mGy per hour).

Contamination of waterways does not appear to have been a serious problem, but
the cooling pond of the damaged nuclear power station was contaminated.

5.3.2 Distribution of Iodine Pills

Distribution of pills to the public in the local area began at 09:00 on April
26. This timing, together with tne amount administered, 250 milligrams per
day, gave adequate thyroid blocking, because significant exposure to iodine
did not commence until later that day, due to the meteorological conditions
and the updraft from the reactor. Less than 3% of the affected population
received thyroid doses in excess of 0.3 sievert (0.5 sievert per year to the
thyroid is the ICRP recommendation for the maximum occupational exposure
limit). However, it was not clear whether this was due to the distribution of
iodine pills, or to the prompt evacuation and banning of milk supplies.

5.3.3 Long-Term Health Effects

There have been conflicting reports in the media on the number of eventual
deaths due to cancer or genetic defects that may result from Chernobyl
contamination. The following table summarizes the accumulated doses estimated
by Soviet authorities for the evacuated population and for the_European part
of the USSR. On the basis of a risk coefficient of 1.25 x 10 fatalities per
sievert, which is the approximate value obtained by extrapolating data on the
consequences of high doses using a linear no-threshold dose-response
hypothesis, the consequences listed below would be predicted. While it is
possible tint such an extrapolation would overestimate the consequences, it is
apparent t iat the increase in the risk of contracting cancer to any individual
is small, although when this small risk is integrated over a large population,
a significant number of fatalities would be predicted.

Type of exposure

No. of people

Average 50-year dose (mSv)

Collective dose (person-Sv)

Predicted fatal cancers

% of total predicted cancers

Evacuated
Population

External

135,000

120

16,000

200

1.6

European USSR

External

74.5 million

3.8

290,000

3,600

0.04

Internal

74.5 million

28

2.1 million

26,000

0.3
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5.4 Effects Outside the USSR
The following is a brief summary of information made available at a meeting
sponsored by the Committee on Radiation Protection and Public Health of the
OECD, held in Paris on September 1-2, to discuss the impact of Chernobyl on
member states.

Total 1 3 1I deposition (TBq)*

Total 1 3 4 ; 1 3 7 Cs deposition (TBq)

Collective dose (person-Sv)

Possible cancer deaths

% of total predicted cancers

Canada

950

420

60

<1

«1

All OECD Countries
(including Canada)

95,000

16,000

56,000

700

«1

12
* TBq = terabecquerel = 10 becquerels.

Obviously the above table is incomplete, since it does not include eastern
Europe or most of Asia.

Once again, it is apparent that the increased risk to any individual of
contracting cancer is very small. More detailed information on the spread of
radioactive material to Canada, and the radiological effects in Canada, is
contained in reference 8.
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6. Comparison of Chernobyl Design with CANDU Reactors

A detailed comparison of the design features of the Chernobyl Nuclear Power
Power Plant and Canadian nuclear generating stations is given in Appendix B.
Those aspects which are significant to reactor safety are further discussed
below.

6.1 Plant Layout

The overall plant layout of Chernobyl is generally similar to that of the
Pickering, Bruce and Darlington stations in Canada. All are multiple unit
stations, and all have a common powerhouse running the entire length of the
station which encloses the turbogenerators. The buildings which house the
reactors are appended to the powerhouse.

6.2 Containment or Confinement

The confinement system at the Chernobyl station is described in section 2.4
and is of a different design from that of the CANDU reactor.

There are two basic containment designs of CANDU stations, one being a high
pressure reactor building and the other an interconnected reactor building and
vacuum building, in which the latter is designed to absorb the energy
releases. Both designs contain dousing systems to condense the steam and
further reduce the pressure. Both systems are required to withstand the peak
pressure resulting from a break in the largest size of piping in the reactor's
heat transport system.

Containments in CANDUs are superior in that essentially all of the heat
transport system is in containment, but in neither design is the structure
intended to withstand a reactivity accident with consequences as severe as
those which occurred at Chernobyl.

6.3 Direct versus Indirect Cycle

The Chernobyl Nuclear Power Plant is a direct cycle reactor in that steam
formed in the channels, after passing through the steam separators to remove
the entrained water, goes directly to drive the turbogenerators. In the CANDU
reactor design, a separate steam/feedwater system exists which extracts heat
from the reactor primary heat transport circuit through large heat exchangers
(boilers) and the steam produced in this secondary system is used to drive the
turbines, thus being termed an indirect cycle reactor.

The direct cycle reactor is more sensitive to changes in both reactor and
turbogenerator conditions. In the direct cycle, feedwater from the turbine
condenser is returned to the steam separator, where mixing with the reactor
coolant occurs. Changes in flow of either steam or water can therefore have a
direct feedback on core inlet temperature and pressure, and hence reactivity
separated in time only by a transport delay. This was an important design
feature which contributed to the accident.
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6.4 Moderator

Following the explosion at the Chernobyl reactor its graphite moderator became
exposed to the air and began to burn. A great deal of effort was directed at
extinguishing this fire, since its updraft was responsible for carrying large
amounts of radioactive material into the atmosphere and surrounding areas.

The use of heavy water as a moaerator eliminates both the possibility of a
post-accident fire and the consequent wide-spread dispersal of radioactive
material by this means if such an accident happened in a CANDU reactor.

6.5 Protective Shutdown Systems

Although the protective shutdown systems installed in a CANDU reactor are
similar in their basic intent to the systems used in the RBMK reactor, they
are very different in their implementation and overall philosophy.

Although the emergency rods used in the RBMK reactors fulfill a similar
function to the CANDU safety systems by being used only for shutdown purposes,
they are activated from the same detector measurements that are used for
tripping the manual control rods. In addition, the effectiveness of the
emergency shutdown system in Chernobyl depends on both the power at which the
reactor is operated and on the shape of the neutron flux in the reactor. This
contrasts with the Canadian licensing requirements where separate detectors
must be used for the shutdown systems and where, to as great an extent as is
practical, the tripping signals must be derived from both different types and
methods of measurements. The shutdown systems in CANDU reactors are also
required to be fully effective under all operating conditions.

In the RBMK reactors, as described earlier, a group of manual control rods is
used to control the shape of the power distribution throughout the reactor but
simultaneously fulfils a safety function by driving into the reactor to
supplement the emergency rods if a dangerous condition is detected. In
contrast, CANDU reactors are required to be equipped with shutdown systems
which are independent from the control system.

The most important difference between the shutdown system designs is the speed
at which the absorbing rods are inserted into the core. In the RBMK reactors,
the rods are driven at 0.4 m/s into the reactor, so that in the case of the
emergency rods it takes 20 s to insert them fully. A typical shutdown system
in a CANDU reactor can shut the reactor down in less than 2 seconds.

6.6 Control Systems

The control systems in CANDU reactors are similar in principle to that used at
Chernobyl, insofar as they both control in separate core regions or
alternatively on an average or "bulk" basis.

Instead of inserting control rods to effect control, the CANDU automatic
control system uses compartments partially filled with water. These are
either filled or drained to change the neutron absorption in the different
regions or zones of the core. In the bulk mode they drain or fill in unison.
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An important difference is the response of each system when a controller
approaches a physical limit at which its ability to control would be severely
reduced. In the RBMK, if the controlling rods approach their limits, it is
necessary to assist them manually to return to their operating range (by
inserting or withdrawing manual control rods), while in a CANDU a separate
group of control absorbers is automatically inserted when the zone control
compartments are nearly full. Alternatively if the zone control compartments
are approaching their drained limit, the CANDU control system automatically
withdraws absorbers from the core until they come back in range. This major
difference in design was an important factor in the loss of control which
started the power runaway at Chernobyl.

6.7 Positive Void Reactivity

The positive void reactivity-feedback effect is a characteristic of the
Chernobyl design which also exists in CANDU reactors (but not in most other
types of reactor design). The implications of this are discussed in section
7.

The positive reactivity which would result from voiding the coolant from a
single loop of a CANDU reactor is predicted to be approximately 7 ink, and in
those reactors with two loops, would increase to approximately 11 mk if both
were voided completely. This compares with a positive reactivity increase of
5 mk (estimated) for the voiding of both loops in an RBMK reactor operated at
full power. However at the low power levels at which the Chernobyl accident
occurred, and where the channels were almost filled with water, complete
voiding would result in a very large reactivity increase of 30 mk. At similar
power levels in a CANDU reactor, complete voiding would still result in a
reactivity increase of 11 mk.

6.8 Dependence on Correct Operator Action

The design and operation of the Chernobyl reactor appears to have placed a
high reliance on correct operator action. It appears that the operators were
required to ensure on a continuous basis that sufficient manual control rods
were inserted into the core to maintain a specified operating reactivity
margin to ensure the effectiveness of the reactor shutdown system. Safe
operation also depended on the avoidance of operation at relatively low power
levels and high primary coolant flows at which the reactor was potentially
very unstable.

Safe operation of all reactors depends on correct action by the plant
operators. However, the CANDU design is more tolerant of operating errors
than the Chernobyl design. In particular, automatic control systems are
designed such that operator action is rarely, if ever, required to maintain
their capability. In addition, the effectiveness of the shutdown systems in
responding to a fast reactivity increase is not dependent on correct operator
actions.
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7. Implications of the Chernobyl Accident for CANDU Reactors

7.1 Positive Void Reactivity

A feature of the design of the Chernobyl realtor which played a very important
part in the accident was the positive void coefficient of reactivity. As
discussed in section 5.7, CANDU reactors also have a positive void coefficient
of reactivity, although the effect is smaller (by about a factor of 3) than in
the Chernobyl design when operating at low pcwer levels. In the accident at
Chernobyl, while the emergency shutdown system operated as designed, it was
not designed to cope with the rapid increase in reactivity caused by the
sudden increase in coolant void, and was therefore unable to act quickly
enough to stop the increase in reactor power. If such an event, a rapid power
increase with no effective shutdown system, were to occur in a CANDU reactor,
the positive void coefficient could exacerbate the reactivity increase, and it
is difficult to predict whether the reactor would shut itself down before
power reached a level at which violent failure would occur. However, if a
shutdown system operated as designed, it would terminate the reactivity
increase and prevent serious consequences from occurring.

All the commercial reactors in the world have ways of adding significant
reactivity, regardless of whether the void coefficient is positive or
negative, and therefore require shutdown systems to cope with accidents in
which reactivity increases. The design of all reactors and their licensing
requirements must ensure that shutdown systems can act quickly enough, and add
sufficient negative reactivity, to overcome the maximum reactivity which can
be added in an accident.

The accident that occurred in the NRX reactor at Chalk River in 1952 was in
some ways similar to the Chernobyl accident, although on a very much smaller
scale. This accident was also caused by a loss of reactor control with which,
in the circumstances, the automatic shutdown mechanisms were not able to cope.
As a result of this accident, Canadian design standards and licensing
requirements were developed to require reliable and fast-acting shutdown
systems, capable of preventing accidents similar to those which occurred at
NRX or Chernobyl with a high level of confidence.

The implications of the positive void coefficient of reactivity in CANDU
reactors cannot therefore be considered in isolation, but must be examined
together with the effectiveness of CANDU shutdown systems in coping with
accidents in which the void reactivity is a factor. This is discussed in the
following section.

7.2 AECB Requirements for Effectiveness of Shutdown Systems

Since the start of the commercial CANDU reactor program, it has been a
requirement of the AECB that each reactor have a fast-acting shutdown system
capable of shutting down the reactor quickly for a very wide range of possible
accidents. Shutdown systems have been required to be independent of the
reactor control systems, and to satisfy stringent requirements for
reliability.
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AECB Regulatory Policy Statement R-10 (reference 3), which applies to reactors
licensed for construction after January 1, 1977, requires that there be two
diverse and independent shutdown systems, each capable, on its own, of
shutting the reactor down quickly when required. All the reactor units at
Bruce G.S. "A", Bruce G.S. "B", Pickering G.S. "B", Darlington G.S., Gentilly
2 G.S., and Point Lepreau G.S. incorporate two such independent shutdown
systems. AECB Consultative Document C-8 (reference 5), soon to be issued as a
regulatory policy statement, confirms this requirement and specifies more
detailed requirements for achieving effective and reliable shutdown systems.

The safety analyses for CANDU reactors are required to demonstrate the
effectiveness of each shutdown system in shutting the reactor down
sufficiently quickly to mitigate the consequences of a wide range of
accidents from any power levels These postulated accidents include events
such as rupture of a large pipe in the main reactor cooling system, partial or
total loss of circulating pumps, and failure of the reactor control system,
all of which have the potential to produce a rapid increase in the volume, of
steam in the reactor and a consequent positive reactivity effect due to the
positive void coefficient. As a result of the above, the capability of the
shutdown systems on CANDU reactors is required to be considerably greater than
that of the emergency protective system at the Chernobyl reactor, particularly
with respect to the speed at which they can shut down the reactor. Whereas
the Chernobyl system was designed to insert negative reactivity at a rate of
about 5 mk/s, a CANDU shutdown system can insert at least 24 mk in less than
two seconds and for some designs the value is much higher.

Furthermore, the requirement that CANDU shutdown systems be fully independent
from the reactor control systems means that their effectiveness munt not
depend on supplementary action by rods of the control system, as was the case
at Chernobyl.

For those reactors which have two fully effective, reliable, and independent
shutdown systems, the possibility that neither shutdown system would
successfully shut down the reactor in an emergency situation is extremely
remote. For this reason, the AECB accepts that complete failure to shut down
in an accident does not need to be considered in the safety analyses of such
reactors.

On the basis of the above, it is concluded that, for reactors which conform to
current AECB licensing requirements, accidents similar to the one that
occurred at Chernobyl are adequately protected against. The requirements for
shutdown system design are adequate to ensure that a fast reactci shutdown
will occur when required, even for those accidents in which the positive void
coefficient of reactivity plays an important role.

Nevertheless, the severity of the accident at Chernobyl would suggest that it
would be prudent to re-examine the safety analyses of CANDU reactors, with
particular attention to events in which a rapid increase in the volume of
steam may occur, or in which there may be a rapid increase in reactivity, to
confirm that the shutdown systems are indeed sufficiently effective. In
addition, it appears appropriate to examine possible configurations of
reactivity devices to ensure that it is not possible to put. the reactor in an
unusual configuration in which the shutdown systems might be rendered less
than adequately effective.
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The conclusion for the four reactors at Pickering "A" is different, since
these reactors each have only one shutdown system. While there are two
shutdown mechanisms, dumping of the heavy water moderator and insertion of
neutron-absorbing rods, these mechanisms are not independent of each other and
rely on common instrumentation. In addition, the dumping of the moderator is
relatively slow. At the time when Pickering "A" was originally licensed,
there was not a requirement for two independent shutdown systems, but there
was a requirement to analyze accidents in which a loss of reactor control or a
loss of coolant was accompanied by complete failure of the shutdown system.

The original safety analysis for Pickering "A" included analysis of this
postulated accident, and it was concluded that doses to the public would not
exceed the AECB reference dose limits. However, a detailed quantitative
analysis was not performed. It was largely because of the speculative nature
of such analyses that the requirement for a second shutdown system was
subsequently introduced on later reactors.

In an effort to produce a more sound basis for the safety of the Pickering "A"
reactors, Ontario Hydro subsequently performed analysis of the effectiveness
of the shutdown system with various levels of impairment, and concluded that
the shutdown system could be effective in preventing serious consequences even
if several shutoff rods failed to fall. These analyses improved the level of
confidence that an accident with severe consequences would have a low
probability of occurrence.

Furthermore, when the Pickering 'A1 reactors were originally licensed for
operation, the AECB requirement for the shutdown system was that the
unreliability not exceed 10 , i.e. failure to operate was to be no more
frequent than one in about 300 attempts. The reliability of the shutdown
system, as reported in Ontario Hydro's annual reports on station operation,
has been considerably better than this. This gives further confidence that
the risk from events involving failure to shut down is low.

Nevertheless, in view of the severity of the consequences of the Chernobyl
accident, it would appear prudent to re-examine the safety of the Pickering
"A" reactors, particularly with respect to accidents involving failure of the
reactor control system or loss-of-coolant accompanied by unavailability of the
shutdown system.

7.3 Compliance with Operating Procedures

The Chernobyl accident would not have happened if the reactor operators had
avoided several serious violations of the rules for safe operation of the
reactor. These violations are discussed in section 3 and listed in appendix
C. The motivation for these violations was to complete the test successfully
before the reactor was shut down for its maintenance outage. However, it is
difficult to understand why the operators considered it appropriate to deviate
so far from safe operating practices rather than to abort the test.

The Operating Licences of all power reactors in Canada include a condition
that operation be in accordance with a document entitled "Operating Policies
and Principles". This document defines the operating boundaries within which
the plant may be operated safely, and specifies principles for ensuring that
important safety-related equipment is maintained in a safe and operable state.
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Both the policies of the plant owners, and the requirements of the Operating
Licences issued by the AECB, forbid intentional violation of the "Operating
Policies and Principles" both during normal operation and when conducting any
special tests.

Within these safe operating boundaries, operating manuals define in detail the
various procedures and lines of authority for operation of the plant. Station
operators must be trained to operate the plant in accordance with these
procedures, and senior operating staff are required to pass examinations set
by the AECB to demonstrate their knowledge of the reactor and its operation.

The AECB maintains a staff of inspectors permanently at each major power
reactor installation in Canada. A major function of these inspectors is to
monitor the operation of the reactors, to ensure that operating procedures are
being followed, and in particular to verify that operation is in accordance
with the Operating Policies and Principles. Quality assurance audits of
reactor operation are also performed periodically by head office staff of the
AECB.

There have been occasions at CANDU reactor sites when operators have deviated
from operating procedures and, in some cases, from the Operating Policies and
Principles. When this has occurred, appropriate steps have been taken to
prevent a recurrence. There have not been any occasions when operators have
committed so many violations of such a serious nature as occurred at
Chernobyl. It is the view of the AECB that the operator training and the
disciplined approach to operation required both by the Canadian utilities and
by the AECB would prevent violations of this nature in Canadian reactors.

The Chernobyl accident has underlined the importance of a disciplined approach
to operation of nuclear reactors. In order to confirm that such an approach
is followed in Canadian reactors, it is appropriate for both the AECB and the
plant owners to continue to monitor and audit the performance of operators in
complying with Operating Policies and Procedures, to review and if necessary,
increase the frequency and extent of such compliance monitoring.

The AECB presently requires that the commissioning program for CANDU reactors
be reviewed by the designers of the plant systems. Such reviews should be
capable of detecting and correcting the shortcomings of a poorly-designed
test, such as that which led to the Chernobyl accident. The Chernobyl
accident showed the importance of such reviews, and of ensuring that approved
test procedures are not modified without the modifications being properly
reviewed.

It is appropriate to examine station procedures to ensure that they require
the review and approval by appropriate personnel (including those with
knowledge of the reactor' design) before conducting tests on safety-related
equipment or modifying the procedures for such tests.

7.4 Disabling of Safety Systems

Before the Chernobyl accident occurred, the operators disabled several
important parts of the reactor's safety systems. These included the emergency
core cooling system and parts of the emergency shutdown system. It appears
that the design of the plant permitted the operators to do this quite easily.
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Under certain circumstances (for example when a reactor is shutdown and
depressurized), it is necessary to disable certain safety functions to prevent
safety systems from operating unnecessarily. However, it is undesirable to
enable operators to disable safety equipment without careful consideration of
the implications, and approval of the action by station management. For this
reason, AECB Consultative Documents C-7, C-8 and C-9 (references 4, 5, 6)
stipulate that it shall not be readily possible for an operator to inhibit
safety system action.

In the light of the Chernobyl accident, it would be prudent to re-examine the
possible ways in which operators can disable special safety systems in CANDU
reactors. These should then be reviewed to determine whether the design
includes sufficient protection to prevent the operators from disabling the
safety systems without first obtaining appropriate management and, if
necessary, AECB approval.

7.5 Emergency Preparedness

The Chernobyl accident showed the importance of being adequately prepared for
emergency situations, both on a reactor site and in the neighbouring vicinity
off-site.

All power reactor licences issued by the AECB make reference to the on-site
Radiation Emergency Procedures, and require that these be reviewed at least
annually by the licensee, and that a report on this review be submitted to the
AECB. The licensees should review their on-site emergency procedures in the
light of the. Chernobyl accident to determine if the need for any changes is
indicated. In particular, the adequacy of monitoring instrumentation, both
inside the plant buildings and in the immediate vicinity, should be
considered.

With regard to off-site preparedness, the recommendations of the Emergency
Planning Department of the Ontario Ministry of the Solicitor General are
contained in reference 7. These recommendations should be considered by all
those involved in emergency planning, both in Ontario and in other provinces
where nuclear reactors are located in Canada. The AECB would participate in
discussions with the appropriate provincial authorities to review cooperative
arrangements in this area.

7.6 Fire-fighting in the Presence of Radiation

Most of the very high radiation exposures and resulting deaths caused by the
Chernobyl accident were to people involved in fighting the fires which
followed the initial explosions. The high doses received were mostly due to
either direct gamma radiation or to contamination of clothing and skin with
beta-emitting radioactive substances. This suggests that it is appropriate to
review fire-fighting techniques in the presence of radiation, to determine how
it would be possible or practicable to take measures to protect personnel from
radiation exposures in such circumstances.
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8. Conclusions

On the basis of this review of the accident at the Chernobyl nuclear reactor,
AECB staff conclude that there is no important new information which would
have a major effect on the licensing requirements for CANDU reactors as
presently applied by the AECB. All important aspects of the accident and its
causes have been considered by the AECB in the licensing process for currently
licensed reactors.

However, in order to reinforce this conclusion, the designers and operators of
Canadian nuclear reactors and the AECB should re-examine the pertinent safety
aspects of CANDU reactors, and increase their vigilance in other areas. These
are discussed in section 9 below.

This will serve to assist in ensuring that the risk posed by nuclear power
reactors in Canada will continue to be acceptably low.
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9. Recommendations

1) The safety analyses of CANDU reactors should be re-examined by the
reactor designers and operators to confirm that shutdown systems are
sufficiently effective under all possible conditions. Particular
attention should be given to events in which a rapid increase in the
volume of steam in the fuel channels may occur, or in which there may be
a rapid increase in reactivity.

2) Various configurations of reactivity devices in CANDU reactors should be
examined by the reactor designers and operators to ensure that it is not
possible to put the reactor into a condition in which the shutdown
systems might be rendered less than adequately effective. This should
include an examination of the capability of the shutdown systems under
conditions in which there are spatial variations in reactivity.

3) The safety of the Pickering 'A' reactors should be re-examined by Ontario
Hydro and the AECB, particularly with respect to accidents involving
failure of the reactor control system and loss-of-coolant accompanied by
unavailability of the shutdown system.

4) Station operating procedures should be re-examined by plant owners to
ensure that they require and receive sufficient review by all pertinent
and responsible personnel before tests on safety-related equipment are
carried out or procedures for such tests are modified.

5) The AECB and plant owners should review, and if necessary increase the
frequency and extent of monitoring and auditing the performance of plant
operators in complying with operating procedures, the Operating Policies
and Principles, and the conditions of Operating Licences.

6) A study should be made by reactor designers and operators of the possible
ways in which special safety systems can be disabled in CANDU reactors.
These should then be reviewed to determine whether the design includes
sufficient protection to prevent the disabling of safety systems without
first obtaining appropriate management, and if necessary, AECB approval.

7) Plant owners should review their on-site emergency procedures in the
light of the Chernobyl accident to determine if the need for any changes
is indicated.

8) The recommendations of the Emergency Planning Department of the Ontario
Ministry of the Solicitor General should be considered by all those
involved in emergency planning both in Ontario and in other provinces
where nuclear reactors are located.

9) A review should be carried out by plant owners of fire-fighting
techniques to determine how it would be possible to take measures to
protect personnel from any radiation hazard which may occur
simultaneously with a reactor fire.
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12. Glosssary

Radiation

Radiation Shield

Radiation Units

energy in the form of invisible rays or particles which
derive from nuclear transformations in materials. Some of
these can, in passing through the body, damage normal cell
structure by displacing their constituent atoms. This
dislocation process is called ionization and the
particular type of radiation which causes it is referred
to as ionizing radiation.

a significant amount of radiation can be stopped by
surrounding its source with an absorbing material. Such a
shield can be made from different materials of which the
most effective are usually heavy metals such as lead.
Steel, concrete and water can also be used to stop
different types of radiation.

Activity - the strength of a radiation source is
measured by the number of nuclear tranforaations which
occur each second.

One becquerel (Bq) is a transformation rate of one atom in
each second.

This unit is usually too small to describe realistic
radioactive source strengths and the following multiple
units are more commonly used.

1 kilobecquerel - one thousand disintegrations per second
1 megabecquerel - one million disintegrations per second

Dose - the radiation derived energy which is absorbed in
any substance which for example could comprise part or all
of the human body.

A dose of one gray (Gy) corresponds to the absorption of
one joule (1 watt-second) per kilogram of a substance.

Effectiveness - Observation of the effects of ionizing
radiation on living cells shows that the magnitudes of
specific biological effects per unit of absorbed dose vary
with the nature of the radiation. In general a unit
absorbed dose of neutrons or alpha particles produces
significantly more damage than a unit absorbed dose of
beta particles or X-or gamma rays.

This characteristic of a particular radiation.type is
referred to as its quality factor. For the purposes of
specifying the effects of radiation the quantity dose
equivalent is defined to take account of this dependence.
Dose equivalent is the product of absorbed dose and
quality factor.

Dose equivalent is measured in units of sievert (Sv).
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Health Effects

Thyroid Blocking

Protection System;

Containment;

Isotope:

Turbogenerator;

Cancer Induction; The effect of low doses of radiation
on people by direct observation has not been established.
The effect, if there is one, is too small to be measured.
Hence, it is necessary to extrapolate from the effects of
high doses of radiation, where data are available, to low
doses and it is assummed that this extrapolation is linear
and has no threshold. Most experts think this assumption
is conservative and that it overestimates the probable
effects of low doses. However, by assuming no threshold,
and by considering a very large population exposed to a
small radiation dose, it is possible to calculate large
numbers of possible casualties. The future casualties
from Chernobyl have been estimated using these
assumptions.

One of the major radiation hazards following a reactor
accident in which its containment fails results from the
significant quantities of radioactive iodine which may
be released. These can concentrate in the thyroid gland
giving rise to high radiation doses to that organ. To
block this uptake of radioactive iodine, pills containing
natural iodine can be administered immediately to the
affected population after the accident.

a system which monitors a selection of reactor and/or
plant parameters and which initiates mitigating
action in the event that one of them exceeds an abnormal
level. When this happens the system is said to be tripped.

the boundary which surrounds a reactor's pressurized heat
transport circuit and which, in the event of accidental
fuel damage, prevents the release of radioactive materials
to the surrounding environment. Containment is usually
assisted by a means of suppressing pressure within its
boundary.

a material whose atoms are of the same species but
which differ slightly in mass. There is for example one
naturally occurring isotope of iodine and an additional 13
isotopes are created in nuclear reactors.

a machine in which steam is expanded through
a turbine causing it to rotate. The rotational energy
imparted in this way is used to drive an electrical
generator.
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REMOVABLE CONCRETE SEGMENTS OF REACTOR BUILDING FLOOR

STEEL
SHROUD

GRAPHITE
MODERATOR

BLOCKS

TYPICAL FUEL CHANNEL
TYPICAL STEAM LINE
OUTLET

CONCRETE RADIATION SHIELD

SAND SHIELD

WATER
BLANKET

Fig. 1 CROSS SECTIONAL VIEW OF REACTOR VAULT



- 32 -

Main Steam Lii
Steam Turbine

Control Channel (typical)

Active Core
Boundary

Worklngra Main
Channel H circulation
(typical) i pump

Ob aerator

Emergency Cooling System

FIGURE 2 HEAT TRANSFER CIRCUIT
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Dniapr Rivar

Desna River

FIGURE 3 SITE OF CHERNOBYL NUCLEAR POWER STATION
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FIGURE 4 COUNTRIES ADJACENT TO CHERNOBYL



APPENDIX A

TABLE I. ACCIDENT EVENT SEQUENCE

Tine

Interpretation

Event Result of event Significance

2S April
1:00:00

13:05:00

The start of reactor power (a)
reduct ion

Reactor power reduction stopped (b)
at 50* of full power. Turbo-
generator No. 7 switched off.
Electric power requirements for
Unit's needs switched to TG No. 8
(four main circulating pumps,
two feed pumps, plus other
equipment)

14:00:00 The ECCS was isolated (c)

Initial steps of test progr.
and planned maintenance outage

Done in accordance with the test plan
because crew wishes to avoid spurious
triggering

Load dispatcher halted the (d)
power reduction

The slow reduction in power would help
to reduce the effects of the buildup
of xenon poison

These components will, run down
with the TG during the test.
Pump configuration at this time:
four running from TG No. 8;
two running from grid;
two on standby connected to grid

Safety principle violation, but
blocked ECCS played no role in
transient to point of core
disruption. Might have been useful
in the post-disruption period

Note: Discussion by Soviet experts
confirmed during the meeting that ECCS
blocking was not necessary for the test

The long hold in power would
further reduce the buildup
rate of xenon at test power level

ECCS remained isolated



Interpretation

Tine Event Result of event Significance

23:10:00

26 April
0:28:00

1:00:00

1:03

Power decrease continued (f)
towards the target level of
700-1000 HU(th)

Operator error with transfer (g)
from local (LAB) to global
power (AR) control - hold power
at required level not entered

The reactor was stabilized at (h)
a power of 200 MW(th)

The fourth main cooling pump (i)
powered from the grid was
connected to the left loop
of the heat transport system

Power reduced to 30 HW(th) owing to
inability of the automatic control reds
and lack of prompt operator action to
compensate for the void due to power-
flow mismatch

Reactor operating below the minimum
permissible power level
Required reactivity reserve margin
violated

Owing to low power and increased
flow rate of coolant in the
heat transport system, the coolant
temperature approached saturation

in accordance with test
procedure. This level was
chosen to be above the minimum
allowable operating power of the
reactor ( 700 HW(th))

Negative reactivity added to system
and more manual rods withdrawn to
compensate

No excess reactivity available to
raise power

This adds negative reactivity to the
system, necessitating withdrawal
of more rods to compensate

I

>



Interpretation

Tin Event Result of event Significance

1:07 The fourth Main cooling pump (j)
powered from the grid was
connected to the right loop of
the heat transport system

1:19:00 Operator increased feedwater (k)
flow. About this tine
operator blocked the shutdown
signals associated with steam
drum level and pressure

1:19:30 Onset of rise in water level
in steam drum. The feedwater
flow exceeded three times
balanced value

The automatic control rods went (1)
up to the upper tie plate

The manual control rods were (m)
raised

The onset of SD steam
pressure drop

The flow rate in some of the main
cooling pumps exceeded the permissible
value
There were significant
deviations of the water level
and steam pressure in the
steam drums

Core subcooling increase results in
more void collapse. Control
difficulties throughout this period

The feedwater entering the
system exceeds the steaming
rate. The cooler water reached the
core and reduced the steam quality
and core void.

Violation of flow vibration limits
based on potential cavitation problems.
Addition of both pumps caused
further control rod withdrawal
and further decrease in reactivity
reserve margin

Steam drum level increases

Calculated core average void
is now zero.

Addition of negative reactivity
compensated by rod withdrawal

>

I



Interpretation

Time Event Result of event Significance

1:19:58

1:21:50

1:22:10

1:22:30

The stea

closed
bypass valve was (n)

The feeduater flow exceeded

four times the balanced

flow rate

Operator abruptly decreases the (o)

feedwater flow

Stean quality starts rising (p),
automatic control rods start
driving in, water level in
steam drum stabilizes

Feedwater flow reduced to
two-thirds of the balanced flow
rate

The distribution of power (q)
density and the positions of
every control rod were printed
out

Slowdown in the rate of
drop of the stean pressure

Stean drum level
still rising, pressure still

falling

Warmer water reaching core
inlet produces a rise in
average core void, control
rods drive in to compensate

Operator unable to stop
feedwater flow rate at desired
level owing to coarseness of control
system, not designed for this
operating regime

This was done to establish
the flux distribution and
reactivity margin prior to
beginning the test

Control rod position constant as
modelled. Reduction in pressure
produces enough void to compensate
additional feedwater flow

Control rods have moved in to
compensate added reactivity of
increased voiding

Confirmation that the operational
reactivity reserve margin was half of
the minimum permissible, and the
operator should have initiated
immediate shutdown based on the
computer printout



Interpretation

Tin Event Result of event Significance

1:22:45 Feedwater flow rate stabilized

1:23:04 The personnel blocked the (r)
two TCs-trip signal.
Emergency stop valve to the (s)
turbine was closed.
The reactor continues operating
at a power of 200 MW(th)

1:23:10 One group of automatic control
rods starts driving out

1:23:21 Tuo groups of automatic control
rods begin reinsertion

1:23:31 Net reactivity increasing (t)
with subsequent slow increase
in reactor power

Stean quality in the core
stabilizing, pressure starts
rising

TG No. 8 test starts

Core void decreasing because of
increasing systea pressure

Reduction of the coolant flow
rate and the approach of the
warner water to the core

Control rods can no longer
balance added reactivity

Removal of last process safety system
trip to allow test to be repeated.
This trip would have saved
the reactor.
Operator aware he was inducing
transient which required shutdown.
(This was not provided for in the
test prograane)

Both of these results lead to
positive reactivity addition to the
core. Control rods trying to
balance this addition

Power slowly rises; positive power
coefficient accelerates reactivity
imbalance

>

I



Interpretation

Time Event Result of event Significance

1:23:40 Operator pushes AZ-5 button
(reactor trip)

1:23:43 The triggering of the high
power and short period alarms

The sharp growth of the
calculated fuel temperature

1:23:44 Rapid Increase in power

No apparent effect

The emergency protection is not
efficient enough to prevent the
reactor runaway

Heat transfer crisis

Calculated power reaches 100 times
full power.
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Cunnarison of ConjJiun Hm.le.ir Generating s t a t i o n s with the Cliuiii<j|iyl Nucleat Power Plant

PICKERING GS A PICKERING GS B bRUCE GS B DARLINGTON GS A faOO MW Units

Unit electrical output HW«

Number of turbines

Nuaber of units

Direct or Indirect cycle

CORE AND FUEL DATA

Channel attitu.le
Mo. of channels
Max. channel power MW(th)
Ho. of bundles/channel
Max. fuel element rating

'Xae.kw/m
Fuel enrichment

FUEL HANDLING

REACTOR

Calandria vault

End shielding

REACTIVITY HECHANISH5

Adjuster rods (absorbers)
Booster rods (enriched uranium)
Control absorbers
Vert ical flux assemblies
Horizontal flux assembl ies

REACTOR PHYSICS

Void coefficient
Iniie^erfiuiit e n ' . ] til Rtt.̂ iun
Temperature coefficient
Fast power coefficient of reactivity

SIS

4

4

Indirect

Horizontal
390

S.12
12

4.2
Natural

On-power

Pressure tube

Air filled

Steel plates and

natural water

IB (cobalt)

1.14 x 10~4 Vol

-4.2 X 10"6/k

-0.73 xlO"6/Mwt

740

4

4

Indirect

6.5

13 (12 in Core)

4.2
Natural

On-power

Pressure tube

Natural water

filled steel

shield tank

Steel balls and

natural water

16

4 (cadmium)
20
3

1.14 X 10—1 Vol t

- 4 . 2 X lCTVk
- 0 . 7 J x 10"t>/MWt

4
Indirect

Horizontal
360
5.37
12

4.25
Natural

On-power

Pressure tube
Natural water
filled steel
lined concrete
Steel hi l l s and
natural water

21 (stainless steel

4 (cadmiun)
34
25

1-41.14 x IO"H Vol»

-4.2 x 10"b/k
-0.73 X 10-6/MWt.

750
4
4
Indirect

Horizontal
480
6.5
13 (12 in core)

4.2
Natural

On-power

Pressure tube

Natural water
f i l led steel
shield tank
Steel balls and
natural water

24 [cobalt)

4 (cadmium)
27

1.14 x 10~4 VoU

-4 .2 X 10"fa/k
-0.7J xlO"6/MWt-

BB1
4
4
Indirect

Horizontal
480
6.4
13 (12 in core)

4.2
Natural

On-power

Pressure tube
Natural water
filled steel
shield tank
Steel balls and
natural water

24 (stainless steel

4 (cadaiun)
27
14

1.14 X 10"4 Vol»
>2
-4.2 x lO-'/k
-0 .73 X 10"6/MWt_

600
1
1
Indirect

Horizontal
380
6.5
12

4.2
Natural

On-power

Pressure tube
NaLural water
fil led steel
shield tank
Steel balls and

natural water

(4 cadmium)
26
5

1.14 x 10~4 Volt

- 4 . 2 X 10"6/k
-0 .73 X 10"6/HWL

4

Direct

Vertical
1661
3.25
1

l.Lt
2* U 2 3.

On-power

Pressure tube

Helium filled

2.0 x 10~ 6% steaa

-1.2 x 10-5/ c

-0.5 X 10-6/MWt



Comparison ol t'an.faUaj. Hm-lcii C.enci j t ing S ta t ions with 11n- L'hmimbyl Hucju.tr rower Plait - Con ' t

ITCH PICKKIUNU CS A BHUUK GS A PICKEKIHG GS DARLINGTON CS A 600 HW UNITS

tfETY SYSTEMS

riaary shutdown nechanism
lutdown depth (mk»
liutdown ra£« (Tine to Full Insertion) sec

kcondiry shutdown mechanism

outing tank
•ergency core cooling

eactor building design pressure kPa(q)(psig)

IEAT TRANSPORT SYSTEM

luid
inlet temperature *C (*F)
hit let temperature * C (°P)
fuality *t outlet header
nlet pressure, core MPa(a) (psia)
teavy water inventory Mg/MW(e)
to. of steam generators
iurface area per steam generator m2 (ft2)

to. of pumps
>ump motor operating HW (hp)
>ump motor rated MW (hp)
Pressure Control
Purification half l i f e , mm.

*0DERAT0B SYSTEM

to. of Pumps
leavy water inventory Mg/KW(e)

SECONDARY SYSTEM

;tea* flow Mg/s (106 lb/h)
iteam pressure {drum; MPaUt (psia)
itation efficiency (net) net output/total

fission power

IJUJ 21; liit.4 n ,
U1&2 50; U3&4 30
1.8
Moderator dump

In vacuum building
From noderdtor
system

Heavy water
249 (480)
293 (560)
S*C Suboooled
9.55 (13BS)
0.268
12
105B (20,000)
1 2 + 4 spare
1.23 (1 650)
1,42 (1 900)
Peed and bleed
130

Heavy water

S at 25%
0.565

0.B1 (6,46)
4-09 (593)

29.lt

30 shutoff rods
39
l . t i
7 poison injection
nozzles

In vacuum building
Fast acting - high
pressure (5.8 HPa)
accumulators
Long term - pumps
69 (10)

28 shutoff rods

6S

l.B

6 poison injection

nozzles

In vacuum building
From high pressure
pujDp system
(Class IV power)

41(6)

ieavy water
2S2/26S (083/509)
304 (579)
Subcooled
10.3 (1 492)
0.283
8
2368 (26,488)
4
6.41 (8 600)
8.20 (11 000)
Pressurizer
60

Heavy water

2 at loot
0.401

1.17 (*.3>
4.38 1635)

Heavy water
249.5 (480)
293.4 1560)
7*c subcooled
9.55 (1 386)
0.262
1 2
Ldoo Uu,ui>uj
1 2 + 4 spare
1.17 (1 575)
1.42 (1 900)
Feed and bleed
130

Heavy water

5 at 2S\
0.548

0.81 (6.46)
4.09 (S9J)

29.1%

32 shutoff rods
01
1.8
8 poison injection
nozzles

In vacuum building
Fast acting - high
pressure (5.8 MPa)
accumulators
Long tern - pumps

32 shutoff rods

61

l.B

8 poison injection
nozzles

In vacuum structure
From high pressure
pump systen
(Class IV power)

82.7 (12)

leavy water
250/265 (482/509)
305 (bBl)
Subcooled
10.6 (1 542)
0.283
8
.M00 Ul-.OUO)
4
6.41 (8 600)
8.20 (11 000)
Pressurizer
60

Heavy water

2 at 100%
0.396

1.17 (9.3)
4.3U 1635)

96.5 (14)

Heavy ifiter
266
310
2.0t
11.4
0.247
4
4U30
4
6.70
9.40
Pressurizer
6 0

Heavy yater

2 a t lOOt
0.400

1 315
5.07

30.4t

2a shutoft rods

l.B
6 poison injection
nozzles

In Reactor Buildinq

pressure (t*.O MFdJ
accumulators

125 (18)

Heavy water
267 (511)
312 (594)
4.0t
11.24

0.315
4

3127

4
4.78 (fc4O7)
6.72 (9000)

Pressurizer
20

Heavy water

2 at loot
0.416

4.7

29.0%

erquncy rods

1U.0
Ho secondary
shutdown

Suppression pool
Fast actifxJ - Iti'jli i-iL-b3uiL
(10.0 nPo) acciimulai urs plus
))i9b pressure puoij' system
Long term - pimps
80

j
27<i*C
280.4*C
14. St
8.90

4 separators
Dnect Cycle
6 + 2 spare
5.5
4.1
Scea» bypass

Graphite

N/A
N/A

2.20
t.tt,



APPENDIX "C"

Errors and Violations of Procedures

Item

1. Operator requested by electrical grid controller to hold at 50% full
power. At this point, the emergency core cooling system was isolated.
The reactor remained at this power level, with the emergency core
cooling system isolated, for the next 9 hours.

2. Consequences of carrying out test were not analyzed.

3. Operator erred with transfer from local to global power control
causing reactor power to reduce further to 30 MW(t).

4. Reactivity reserve margin was exceeded and reactor power was below
minimum allowable level.

5. Operator switched on two remaining main circulation pumps in order
that the core would be continued cooled during test.

6. Operator blocked emergency protection on low separator water levels
and steam pressure.

7. Operator blocked the reactor protection system which trips reactor
when both turbogenerators are shutdown.
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AVANT-PROPOS

La Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) est l'organisme du
gouvernement canadien qui réglemente la mise en valeur, l'application et
l'utilisation de l'énergie nucléaire, et qui participe au nom du Canada aux
mesures de contrôle internationales. La CCEA exerce l'autorité dont elle est
investie en vertu de la Loi sur le contrôle de l'énergie atomique en
établissant des règlements généraux, des déclarations de principe et des
guides en matière de réglementation, et en délivrant des permis à des
installations précises. Le propriétaire ou l'exploitant de tout réacteur
nucléaire au Canada doit obtenir un permis de construction et, avant
d'exploiter le réacteur, un permis d'exploitation. La CCEA maintient du
personnel à Ottawa et à chaque site de réacteur nucléaire important au Canada
pour examiner les demandes de permis et assurer la conformité aux conditions
des permis.

Immédiatement après le grave accident survenu au complexe nucléaire de
Tchernobyl en République socialiste soviétique d'Ukraine, la CCEA a essayé
d'obtenir tous les renseignements disponibles et d'examiner les conséquences
de l'accident. Les organismes de réglementation et les organisations chargées
des questions nucléaires dans la plupart des pays poursuivaient le même
objectif. Cependant, à cette époque, on disposait de peu de renseignements
techniques sur les causes de l'accident.

Le 15 mai 1986, peu de temps après l'accident, la question de l'énergie
nucléaire a été débattue à la Chambre des communes. Pendant le débat, le
ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources a demandé à la CCEA et à
d'autres organismes canadiens responsables de participer à des évaluations
internationales de l'accident de Tchernobyl et de présenter un compte tandu
complet sur ses conséquences. En demandant officiellement à la CCEA
d'accomplir cette tâche, le ministre lui demandait de déterminer les leçons à
tirer pour la sûreté des réacteurs nucléaires CANDU et le processus de
réglementation au Canada, et de lui rendre compte des conséquences de
l'accident de Tchernobyl pour le Canada.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a con oqué des spécia-
listes de l'énergie nucléaire et de la radioprotection à une réunion qui s'est
tenue à Vienne du 25 au 29 août 1986. À la réunion, les représentants de
l'URSS ont présenté des rapports, donné des descriptions et répondu aux
questions concernant l'accident, ses causes et ses conséquences. Deux membres
du personnel de la CCEA faisaient partie de la délégation canadienne.

En se basant sur les renseignements fournis à la réunion, la CCEA a effectué
une étude de la conception du réacteur de Tchernobyl, des événements qui ont
conduit à l'accident et des conséquences de ce dernier. On a examiné
soigneusement les causes afin de vérifier si elles ne révéleraient pas quelque
point faible dans la sûreté des réacteurs CANDU et dans le processus de
réglementation canadien. L'étude et ses conclusions sont décrites en détail
dans le présent rapport qui a été rédigé par le personnel de la CCEA, en
consultation avec d'autres organismes canadiens responsables, en vue de
répondre à la demande du ministre.



RÉSUMÉ

Introduction

Le 26 avril 1986, un accident grave s'est produit dans un réacteur nucléaire à
Tchernobyl, en République socialiste soviétique d'Ukraine. L'accident a
entraîné la mort de 31 pompiers et travailleurs, ainsi que le rejet de grandes
quantités de substances radioactives qui se sont répandues dans les environs
et, en quantités moindres, dans d'autres régions de l'URSS et dans d'autres
pays.

En août 1986, une délégation canadienne, comprenant deux employés de la CCEA,
a assisté à une réunion à Vienne, au cours de laquelle les représentants
soviétiques ont décrit l'accident, ses causes et ses conséquences. En se
basant sur les renseignements fournis lors de la réunion, le personnel de la
CCEA a effectué une étude de l'accident afin de déterminer ses conséquences
sur la sûreté des réacteurs nucléaires CANDU et sur le processus de
réglementation canadien.

Le réacteur de Tchernobyl

Le réacteur de Tchernobyl était du type RBMK qui utilise du graphite comme
modérateur de neutrons et de l'eau ordinaire, comme caloporteur du
combustible. (Dans les réacteurs CANDU, l'eau lourde remplit ces deux
fonctions.) Dans un réacteur RBMK, de la vapeur est produite directement dans
le système de refroidissement du combustible, tandis que dans un réacteur
CANDU, on utilise des générateurs de vapeur dans lesquels la chaleur extraite
du combustible par l'eau lourde est utilisée pour porter de l'eau ordinaire à
ebullition.

Dans les réacteurs de Tchernobyl, la plus grande partie du matériel de
refroidissement du combustible est confinée à l'intérieur de compartiments
étanches qui doivent remplir une fonction similaire à celle des enceintes de
confinement en béton dans lesquelles les réacteurs CANDU doivent être logés.
Cependant, la tuyauterie située au-dessus du réacteur n'est pas confinée.

Le réacteur RBMK est doté de mécanismes de protection d'urgence qui sont
conçus pour arrêter le réacteur lorsqu'une condition dangereuse est décelée.
L'arrêt se fait plutôt lentement, et l'efficacité de l'action protectrice
dépend de l'action supplémentaire des barres de commande qui, normalement,
sont en partie insérées dans le réacteur.

Une caractéristique du réacteur, appelée en termes techniques «coefficient de
vide positif», a joué un rôle important dans l'accident. Cette caractéris-
tique signifie que lorsque la quantité de vapeur (ou de vide) dans le réacteur
augmente, il y a un effet de rétroaction qui, s'il n'est pas contrôlé,
entraîne un accroissement de la puissance du réacteur et, par conséquent, un
accroissement plus poussé du vide dans le réacteur.

L'Accident

Au cours du processus d'arrêt du réacteur à des fins de maintenance courante,
les opérateurs effectuaient une épreuve visant à démontrer que, après inter-
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ruptlon de l'alimentation en vapeur d'une turbine, l'énergie mécanique du
rotor de cette dernière pouvait être utilisée pour fournir de l'énergie
électrique à de l'équipement important pendant environ 50 secondes.

Au moment où ils réduisaient la puissance en vue d'effectuer cette épreuve,
les opérateurs ont commis une erreur simple qui a fait descendre la puissance
du réacteur à un niveau où la quantité de vapeur produite dans le réacteur
était très faible. Étant donné les conditions ainsi créées et les caracté-
ristiques du réacteur, il était difficile de rétablir le niveau de puissance
requis et on aurait dû mettre fin à l'épreuve.

En essayant d'accroître la puissance du réacteur jusqu'à un niveau où il était
possible d'effectuer l'épreuve, les opérateurs ont commis plusieurs infractions
graves aux règles d'exploitation du réacteur. En particulier, ils ont empêché
la transmission de plusieurs des signaux qui auraient pu déclencher un arrêt
d'urgence et ils ont retiré du réacteur la plupart des barres de commande qui
sont un complément requis pour réaliser l'arrêt d'urgence. Ces infractions
ont grandement limité les possibilités d'action du matériel d'arrêt d'urgence.

Les opérateurs ont réussi à rétablir la puissance à un niveau où ils croyaient
être en mesure d'effectuer 1'épreuve, bien que le réacteur fût dans un état tel
rj'il y avait encore très peu de vapeur dans le coeur. Lorsqu'on a commencé
l'épreuve, le débit du caloporteur dans le réacteur a diminué et le taux de
production de vapeur a commencé à augmenter. En raison du coefficient de vide
positif de réactivité déjà mentionné, la production de vapeur a entraîné un
effet de rétroaction qui a fait augmenter la puissance du réacteur. Le
système de commande ne pouvait pas maîtriser cet accroissement de puissance
et, dans ces conditions, le système d'arrêt d'urgence ne pouvait pas agir
assez rapidement pour y mettre fin. Il en a résulté un accroissement rapide
incontrôlé de la puissance du réacteur qui ne s'est terminé que par une
explosion violente et la destruction du réacteur.

Le bâtiment au-dessus du réacteur a été détruit et de grandes quantités de
matières radioactives ont été libérées. De nombreux incendies ont été allumés
et ils n'ont pu être éteints qu'au prix d'une forte irradiation des pompiers.
Le modérateur de graphite s'est enflammé et il s'est écoulé environ 10 jours
avant que les Soviétiques puissent maîtriser la situation et mettre fin aux
principaux rejets de substances radioactives.

Rejets radioactifs et effets sur la santé

En plus des deux travailleurs de centrale qui ont été tués au moment de
l'accident, environ 200 travailleurs et pompiers ont souffert du syndrome aigu
d'irradiation, et de ceux-ci, 29 sont morts. La radioactivité dans les
environs était assez élevée pour que l'on décide d'évacuer une zone de 30 km
de rayon. Des substances radioactives se sont répandues en moins grandes
quantités, dans d'autres régions de l'URSS et dans d'autres pays.

Incidence sur la sûreté des réacteurs canadiens et la délivrance des permis

Le personnel de la CCEA a étudié soigneusement l'accident de Tchernobyl afin
de vérifier s'il est possible de tirer des leçons qui seraient applicables aux
exigences en matière de sûreté des réacteurs ou de délivrance des permis au
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Canada. Cet examen visait, en premier lieu, à étudier de façon critique les
similitudes entre les réacteurs RBMK et les réacteurs CANDU afin de déterminer
si l'accident pouvait révéler quelque faiblesse dans les exigences en matière
de sûreté des réacteurs canadiens ou de délivrance des permis. En second
lieu, il visait à examiner les erreurs d'exploitation afin de déterminer si
des erreurs semblables pouvaient être commises par les opérateurs canadiens.
L'étude a porté sur la conception des réacteurs et de leurs systèmes de
sûreté, l'exploitation des réacteurs, y compris les mesures visant à prévenir
les infractions aux règles d'exploitation et d'autres aspects, par exemple,
les plans d'intervention en cas d'urgence.

La conclusion de l'examen est que l'accident de Tchernobyl n'a fait ressortir
aucun nouvel élément important qui pourrait influer sur les exigences en
matière de sûreté des réacteurs CANDU, qui sont présentement imposées par la
CCEA. Tous les aspects importants de l'accident et ses causes ont été pris en
considération par la CCEA dans le processus actuel de délivrance des permis de
réacteurs. Cependant, un certain nombre de recommandations sont faites en ce
qui concerne les aspects de la sûreté des réacteurs, qui devraient être
réexaminés, afin de renforcer cette conclusion. Ces recommandations sont
énumérées à la section 9 du présent rapport.
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LES RÉPERCUSSIONS DE L'ACCIDENT DE TCHERNOBYL
SUR LA SÛRETÉ DES RÉACTEURS CANDU

1. Introduction

Le 26 avril 1986, un accident grave est survenu à la tranche n° A du complexe
nucléaire de Tchernobyl en République socialiste soviétique d'Ukraine.
L'accident a provoqué la mort de 31 pompiers et travailleurs, ainsi que le
rejet de grandes quantités de substances radioactives qui se sont propagées
dans les environs et, à un degré moindre, dans d'autres régions de l'URSS et
dans d'autres pays.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a convoqué des spécia-
listes de l'énergie nucléaire et de la radioprotection à une réunion qui s'est
tenue à Vienne du 25 au 29 août 1986. À cette réunion, des représentants de
l'URSS ont présenté des rapports, fourni des descriptions et répondu aux
questions relatives à l'accident, à ses causes et ses conséquences. La
délégation canadienne comprenait deux représentants de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique (CCEA).

Le présent rapport résume les caractéristiques de conception des réacteurs de
Tchernobyl, les événements qui ont mené à l'accident et ses conséquences. Il
compare les caractéristiques de conception des réacteurs de Tchernobyl et des
réacteurs CANDU. Enfin, il traite de l'incidence de l'accident de Tchernobyl
sur la sûreté et la réglementation des réacteurs CANDU au Canada, du point du
vue de la CCEA.

Le rapport ne vise pas à donner une description détaillée du réacteur de
Tchernobyl ou de l'accident qui s'est produit le 26 avril. Il existe de
nombreux autres documents disponibles (par exemple, les documents de référence
1 et 2) qui contiennent des renseignements détaillés sur ces sujets. Le
rapport vise plutôt à résumer les caractéristiques importantes du réacteur de
Tchernobyl et les causes principales de l'accident, puis à en dégager tout
élément qui pourrait avoir une incidence sur la délivrance des permis et
l'exploitation des réacteurs au Canada.

L'étude de l'accident de Tchernobyl réalisée par la CCEA est basée en grande
partie sur les renseignements fournis par les représentants soviétiques à la
réunion tenue à Vienne après l'accident. Ces renseignements semblent très
détaillés en ce qui concerne la description technique du réacteur, la séquence
des événements qui ont conduit à l'accident, les mesures correctives et les
conséquences. Cependant, certains éléments n'ont pas été décrits en détail et
ne peuvent pas, par conséquent, être analysés dans le présent rapport,
notamment les panneaux de commande du réacteur, l'approche soviétique en
matière de formation des opérateurs, ainsi que les responsabilités et les
voies hiérarchiques pour l'exploitation du réacteur.

L'accident de Tchernobyl a eu d'importantes répercussions politiques et une
incidence sur l'opinion du public face à la sûreté de l'énergie nucléaire dans
de nombreux pays. À la suite de l'accident, un programme spécial sur la
sûreté nucléaire a été mis sur pied par l'AIEA, et deux projets de convention
internationale ont été rédigés l'un, sur l'alerte rapide, et l'autre, sur
l'aide mutuelle en cas d'accident nucléaire. De plus, l'accident a perturbé
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considerablement le commerce international des denrees agricoles. Le present
rapport ne traite que des aspects techniques de I1accident qui relevent de la
surete et de la reglementation des reacteurs de puissance. II ne traite pas
des questions politiques plus etendues ni de I1incidence de l'accident sur
1'opinion publique.

L'analyse de 1'incidence de l'accident sur la delivrance des permis de
reacteurs au Canada se limite aux reacteurs de puissance CANDU commerciaux et
ne touche aucun aspect relatif aux reacteurs de recherche ni au reacteur de
demonstration NPD de puissance relativement faible, installs a Rolphton
(Ontario). Un rapport distinct traitant de I1incidence de l'accident sur le
reacteur NPD sera prepare par la CCEA.
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2. Conception des réacteurs

Pour expliquer les événements qui ont entraîné l'accident à la centrale de
Tchernobyl, il convient de rappeler certaines notions fondamentales reliés à
la conception des réacteurs nucléaires.

2.1 Fission nucléaire

Le rôle fondamental d'un réacteur de puissance est de créer les conditions
nécessaires à la division des atomes d'uranium et à l'utilisation des grandes
quantités de chaleur dégagées par ce processus pour produire de l'électricité.
Le processus de division, ou de fission comme on l'appelle, se produit
lorsqu'un neutron relativement lent entre en collision avec un noyau
d'uranium. Immédiatement après la fission, quelques neutrons rapides
additionnels (habituellement deux ou trois) sont libérés et ils peuvent, après
avoir été ralentis par des collisions répétées avec une substance appropriée,
entrer en collision avec un autre noyau d'uranium et provoquer une autre
fission. En contrôlant cette réaction en chaîne de façon à produire des
générations successives de neutrons, on peut maintenir le réacteur à un niveau
de puissance constant.

2.2 Réactivité

Un paramètre important qu'on utilise pour exprimer l'efficacité des barres de
commande ou de d'autres mécanismes d'absorption est leur valeur de réactivité.

La réactivité est une mesure de la vitesse à laquelle un réacteur produit un
accroissement ou une diminution du nombre de fissions et, par conséquent, de
la puissance produite dans le combustible. La réactivité d'un réacteur dépend
principalement de la capacité d'absorption du modérateur dans lequel les
neutrons se propagent avant d'entrer en collision avec un autre atome
d'uranium. Un réacteur «diverge» lorsque cette capacité d'absorption est
juste suffisante pour absorber les neutrons additionnels créés pendant une
fission et laisser un neutron pour entretenir la réaction en chaîne.

L'unité de réactivité utilisée au Canada, et par conséquent dans le présent
rapport, est le milli-k (mk).

2.3 Réactivité cavitaire

Un facteur important dans l'accident est l'effet du contenu en vapeur des
canaux de refroidissement sur l'absorption des neutrons dans le coeur. À
mesure que le caloporteur est réchauffé en raison d'un accroissement de
puissance, il produit de la vapeur, ce qui entraîne une baisse de sa masse
volumique. La baisse résultante de la capacité d'absorption des neutrons
entraîne un accroissement de la réactivité, ce qui rend encore plus marqués
l'accroissement de la puissance et la baisse de la masse volumique. Ce
processus constitue ce qu'on appelle l'effet de réactivité cavitaire positive
et il peut, s'il n'est pas contrôlé, entraîner un accroissement très rapide de
la puissance du réacteur.
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3. Conception du réacteur RBMK

3.1 Description générale de la centrale

Le complexe nucléaire de Tchernobyl comprend quatre réacteurs nucléaires, huit
turbo-alternateurs avec leur matériel connexe, ainsi que des services et des
installations disposés dans un seul bâtiment. La puissance nominale de chaque
réacteur est de 1000 MW(e). La puissance thermique totale de chaque réacteur
est de 3200 MW(t).

3.2 Réacteur

Le réacteur est du type que les Soviétiques appellent RBMK, pour désigner un
réacteur de grande puissance à canaux. La figure 1 montre un schéma simplifié
de ce réacteur.

Le coeur du réacteur est un cylindre vertical d'environ 11,8 m de diamètre sur
7 m de hauteur. Il est composé de 1661 tubes de force verticaux contenant les
assemblages combustibles, d'un modérateur au graphite, de 211 canaux avec des
barres d'absorption de neutrons (système de commande et de protection), et les
capteurs du système de commande. Le modérateur au graphite est formé de blocs
assemblés en colonnes, comprenant des orifices verticaux dans lesquels passent
les tubes de force et les canaux du système de commande et de protection.

La structure métallique au-dessus du réacteur est recouverte par un plancher
amovible formé de dalles de béton. De cette façon, les machines de chargement
du combustible peuvent avoir accès aux canaux de combustible pour effectuer le
chargement en marche. Le béton protège la zone au-dessus du réacteur contre
les rayonnements.

3.3 Circuit caloporteur

La chaleur dégagée par le combustible du réacteur sert à produire de la vapeur
en portant à ebullition l'eau du circuit caloporteur. La vapeur est ensuite
séparée de l'eau, puis la chaleur qu'elle renferme est convertie en énergie
électrique par les turbo-alternateurs. La figure 2 montre un schéma simplifié
du circuit caloporteur. Le circuit comprend deux boucles dont la configu-
ration et les éléments sont semblables et qui fonctionnent en parallèle et de
façon indépendante pour extraire la chaleur de la moitié des assemblages
combustibles du réacteur. Chaque boucle comprend deux séparateurs de vapeur,
quatre pompes de circulation principales, de même que l'ensemble de la tuyau-
terie et des vannes nécessaires pour conduire l'eau de refroidissement vers
les canaux de combustible et la ramener.

En conditions normales de fonctionnement à pleine puissance, trois des quatre
pompes de circulation principales de chaque boucle sont en marche et la
quatrième est gardée en réserve. L'eau est acheminée vers les collecteurs et
les entrées des canaux de combustible par les pompes de circulation
principales. Lorsqu'elle circule dans les canaux de combustible, l'eau est
chauffée jusqu'à la température de saturation et s'évapore partiellement
(14,5 pour 100 en moyenne). Le mélange de vapeur et d'eau circule dans les
conduites de vapeur individuelles du séparateur où les deux phases sont
séparées. La vapeur passe dans les turbines tandis que l'eau est mélangée
avec l'eau d'alimentation (vapeur condensée provenant des turbo-alternateurs)
et retourne aux pompes de circulation principales.
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3.4 Confinement

Le système de confinement de la tranche n° 4 est conçu de telle façon qu'il
peut contenir les rejets de substances radioactives en cas d'accident où il y
a rupture d'une conduite du circuit de refroidissement du réacteur, à
l'exception des conduites de vapeur et d'eau, des extrémités supérieures des
canaux de combustible et de certaines parties des conduites descendantes, qui
sont toutes à l'extérieur de l'enceinte de confinement. Ce système se compose
essentiellement de compartiments étanches entourant certains éléments du
circuit caloporteur et d'un système de suppression de pression de type à
condensation.

Le système est conçu pour maîtriser tout rejet de vapeur et d'eau résultant de
la rupture d'une des conduites les plus grosses (c'est-à-dire les collec-
teurs), mais il ne semble pas pouvoir le faire dans le cas de la rupture d'un
grand nombre de tubes de force.

Les zones au-dessus de la voûte du réacteur qui logent les générateurs de
vapeur, les extrémités supérieures des canaux de combustible, les conduites
d'alimentation, la partie supérieure des conduites descendantes et d'autres
conduites d'interconnexion, sont à l'extérieur de l'enceinte de confinement;
par conséquent, elles n'ont essentiellement aucune capacité de suppression de
la chaleur ou de contrôle de la pression.

3.5 Système de refroidissement d'urgence du coeur

Le système de refroidissement d'urgence du coeur (SRUC) est un système de
sûreté destiné à refroidir le combustible (après l'arrêt du réacteur) par
l'introduction d'eau dans les canaux du réacteur en cas d'accident comportant
une fuite du SRUC.

Le SRUC comprend trois sous-systèmes indépendants, chacun assurant séparément
au moins 50 pour 100 du refroidissement requis. Chaque sous-système comprend
une partie à action rapide pour la phase initiale de l'accident et une partie
ayant une capacité d'extraction de la chaleur sur une longue période.

Les parties à action rapide de deux sous-systèmes du SRUC se présentent sous
la forme d'un ensemble de récipients remplis d'eau ou d'azote à pression
élevée raccordés par des conduites au système de refroidissement primaire.
La partie à action rapide du troisième sous-système du SRUC est un circuit
servant à fournir de l'eau à partir d'une pompe d'alimentation électrique. Un
circuit de pompage distinct assure le refroidissement à long terme du coeur du
réacteur.

L'alimentation de secours des moteurs électriques des pompes et des vannes à
action rapide du SRUC est assuré par le groupe électrogène diesel. Étant
donné que la pompe d'alimentation électrique doit avoir une alimentation
ininterrompue, elle a été conçue de façon à fonctionner pendant les 45 à
50 premières secondes en utilisant l'énergie du turbo-altemateur en perte de
puissance. C'est ce mode de fonctionnement qu'on devait vérifier dans l'épreuve
effectuée au moment de l'accident.
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3.6 Physique des reacteurs et svstemes de protection et de commande

3.6.1 Moderateur et combustible

Dans le reacteur RBMK, le moderateur qui ralentit les neutrons est compose de
graphite et le combustible dans lequel se produit la fission est de l'oxyde
d1uranium enrichi en uranium 235 naturel. Le combustible dispose en longs
faisceaux d1elements places dans des tubes de force est refroidi par la
circulation d'un melange d'eau et de vapeur a haute pression.

3.6.2 Systemes de protection et de commande

Pour regler le reacteur, on insere dans le coeur ou on en retire des absor-
beurs de neutrons se presentant sous forme de longues barres cylindriques.
Les differentes classes de barres et leurs fonctions dans les reacteurs RBMK
sont les suivantes :

a) barres d'urgence : groupe de 24 barres de commande qui sont suspendues
au-dessus du reacteur et automatiquement enfoncees dans le coeur
lorsqu'une condition dangereuse est decelee;

b) barres manuelles : groupe de 139 barres actionnees manuellement qui sont
utilisees surtout pour ajuster la forme du flux neutronique et, par
consequent, la distribution de puissance dans le coeur. Elles sont
enfoncees dans le coeur lorsqu'une condition dangereuse est decelee.

Une fonction auxiliaire de ces barres est de compenser l'accroissement ou
la baisse de la capacite d'absorption des neutrons qui se produit pendant
plusieurs heures apres une modification du niveau de puissance d'un
reacteur. Cette modification de la capacite d'absorption tient a la
variation de la quantite de xenon 135, un produit de fission qui est un
absorbeur puissant de neutrons et que l'on qualifie par consequent de
«poison»;

c) barres de pilotage : il y a deux groupes de 12 barres de pilotage
automatiques dans le reacteur RBMK.

Dans le premier, soit les barres automatiques locales (BAL), des barres
individuelles sont placees de facon symetrique dans le coeur. Par
1'insertion ou le retrait automatique de ces barres individuelles, on
peut regler la tendance de la distribution de puissance du reacteur a
varier d'une region a l'autre.

A des niveaux de puissance relativement faibles, les reacteurs RBMK
peuvent etre commandes automatiquement a I1aide du deuxieme groupe de
barres, soit les barres de pilotage automatiques (BPA), qui sont divisees
en trois groupes distincts pour regler le niveau de puissance totale;

d) barres d'ajustement axial : groupe de 24 barres qui sont inserees dans le
coeur a partir de la base et qui ajustent la forme de la distribution de
puissance le long d'un canal de combustible.

Les 24 barres de commande choisie comme barres d'urgence n'ont d'autre
fonction que celle d'etre inserees dans le reacteur en cas d'accident. Les
barres manuelles de mime que les barres de pilotage sont aussi inserees
automatiquement dans le coeur lorsqu'une condition dangereuse est decelee.
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4. L'Accident

L'accident de Tchernobyl s'est produit au moment où la puissance du réacteur
"s'est accrue de façon incontrôlée pendant qu'on effectuait une épreuve du
matériel électrique.

4.1 But de l'épreuve

Le but de l'épreuve visait à démontrer que l'énergie mécanique d'un turbo-
alternateur, dont on a interrompu l'alimentation en vapeur, pouvait être
utilisée pour continuer de répondre aux propres besoins d'alimentation
électrique du réacteur lorsque les sources d'alimentation normales ne sont pas
disponibles. Il s'agissait, semble-t-il, d'une épreuve de mise en service qui
n'avait pas réussi pendant la phase initiale de mise en service du réacteur.

En particulier, l'épreuve tendait à prouver que, après interruption de
l'alimentation en vapeur d'un turbo-alternateur, ce dernier pouvait continuer
à fournir l'énergie électrique nécessaire pour faire fonctionner les pompes de
secours pendant les 50 secondes requises pour faire démarrer le groupe
électrogène diesel de secours. Il s'agissait d'une deuxième épreuve de cette
nature, la première (à la tranche n° 3) ayant échoué, environ un an
auparavant, lorsque l'on a trouvé que la tension de sortie diminuait trop
rapidement avant que l'énergie mécanique du rotor soit épuisée. Afin de
corriger ce problème, on avait apporté une modification aux commandes
électriques du turbo-alternateur.

4.2 Plan de l'épreuve

Pour effectuer l'épreuve, il fallait réduire la puissance du réacteur à
environ 700 MW(t) et dévier toute la vapeur vers un seul turbo-alternateur
(n° 8), l'autre turbo-alternateur étant arrêté. On devait ensuite isoler le
turbo-alternateur n° 8 en fermant ses vannes d'arrêt de la vapeur, et
l'énergie électrique requise par le matériel important devait être produite en
utilisant l'énergie mécanique du rotor du turbo-alternateur. Après l'épreuve,
on avait prévu une période d'arrêt planifié pour fins de maintenance.

Le plan de cette épreuve n'a pas été préparé adéquatement et n'a été ni
examiné ni autorisé par les personnes ayant l'autorité et les compétences
requises en matière de sûreté des réacteurs. De plus, comme il est mentionné
ci-dessous, les opérateurs se sont largement écartés à plusieurs reprises du
plan de l'épreuve ainsi que des règles et pratiques de sûreté.

L'épreuve visait à prouver qu'un aspect théorique important serait réalisable en
pratique et on avait prévenu les opérateurs que, advenant un échec dans la
réalisation de l'épreuve avant l'interruption pour fins de maintenance, ils ne
pourraient le reprendre qu'au moment de l'arrêt planifié suivant, soit environ
une année plus tard. Les opérateurs étaient donc soumis à une pression
considérable car ils voulaient réussir l'épreuve avant l'arrêt du réacteur.

4.3 Événements conduisant à l'accident

Nous résumons dans la présente section les principaux événements qui ont
conduit à l'accident survenu à la tranche n° 4 de la centrale nucléaire de
Tchernobyl. L'annexe A présente une séquence détaillée des événements
conduisant à l'accident.
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Le 25 avril 1986, à 1 h, le personnel a commencé à réduire la puissance du
réacteur en préparation de l'épreuve. À 13 h 05, le turbo-alternateur n° 7 a
été mis hors service; la puissance du réacteur était alors de 1600 MW(t). On
a utilisé le turbo-alternateur n° 8 pour répondre aux propres besoins
d'alimentation électrique du réacteur.

À 14 h, le SRUC a été mis hors service, conformément au plan de l'épreuve. Le
SRUC est resté débranché pendant le reste de l'épreuve, bien que son
indisponibilité n'ait jcué aucun rôle important dans l'accident. En raison
des besoins du réseau, on a demandé aux opérateurs de reporter 1"épreuve et de
maintenir le réacteur à 50 pour 100 de sa pleine puissance. Pendant que la
puissance était maintenue à ce niveau, la quantité de poison xénon dans le
combustible s'est accrue, ce qui a nécessité le retrait de quelques barres de
commande.

À 23 h 10, on a continué de réduire la puissance en vue d'atteindre le niveau
cible comprir. entre 700 et 1000 MW(t). Les opérateurs ont passé la commande
d'un système qui réglait automatiquement la distribution de puissance à
l'intérieur du réacteur à un système utilisé à plus faible puissance qui
réglait la puissance totale sans compensation des effets locaux. Cependant,
en effectuant ce transfert, l'opérateur a omis de fixer un point de consigne,
de sorte que le système de commande a réduit rapidement la puissance du
réacteur jusqu'à 30 MW(t). Cett.î omission représente en réalité la seule
erreur d'exploitation involontaire, car les autres infractions au plan de
l'épreuve et aux règles d'exploitation sont des infractions délibérées commises
en vue de réussir l'épreuve.

Cette réduction rapide la puissance a provoqué la condensation de la plus
grande partie de la vapeur contenue dans les canaux, de sorte que la plus
grande partie du vide dans les canaux de combustible a été éliminée. De plus,
elle a entraîné un accroissement de l'effet d'empoisonnement par du xénon.
Ces deux effets ont provoqué une plus forte absorption des neutrons à
l'intérieur du réacteur et, par conséquent, une baisse de la réactivité. Le
seul moyen dont disposaient alors les opérateurs pour maintenir le réacteur en
fonctionnement afin d'effectuer l'épreuve était de retirer du réacteur des
barres de commande manuelles. De cette façon, ils ont pu accroître la
puissance du réacteur, mais seulement jusqu'à 200 MW(t).

D'après les règles d'exploitation de la centrale, les opérateurs auraient dû
mettre fin à l'épreuve et arrêter le réacteur, puisque le retrait des barres de
commande manuelles avait réduit la marge de réactivité d'exploitation bien
au-dessous de la limite permise de 30 barres manuelles (ou leur équivalent)
insérées. De plus, la puissance du réacteur était à un faible niveau (sous
700 MW(t)) où il est interdit de maintenir le réacteur en fonctionnement, car
le réacteur est particulièrement instable à un tel niveau de puissance.

Néanmoins, on a décidé de poursuivre l'épreuve. Le 26 avril, à 1 h 03 et à
1 h 07, les deux autres pompes de circulation principales ont été mises en
marche, portant à huit le nombre total de pompes en marche. L'accroissement
résultant du débit dans le coeur a entraîné une baisse de production de
vapeur, une baisse de la pression de vapeur et une instabilité des niveaux
d'eau dans les séparateurs de vapeur. L'exploitation du réacteur à ces débits
plus élevés constitue une autre violation des règles d'exploitation. Les
opérateurs ont tenté par une intervention manuelle de maintenir le niveau dans
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les séparateurs en triplant le débit normal d'eau d'alimentation, mais ils
n'ont obtenu qu'un succès modéré. Ils ont bloqué les signaux de protection
d'urgence émis en cas de faible niveau et de faible pression dans les
séparateurs de vapeur, afin d'empêcher une fois de plus l'arrêt du réacteur
avant la fin de l'épreuve. Cette mesure est une autre infraction aux règles
d'exploitation.

La réactivité a continué de diminuer en raison d'une baisse de la température
d'entrée et d'une diminution du vide dans les canaux. Pour corriger cette
situation, les barres de commande automatiques se sont retirées encore plus du
réacteur et se sont approchées de leurs limites supérieures. Les opérateurs
ont retiré les barres manuelles pour provoquer la réinsertion des barres
automatiques dans le coeur.

Comme la pression dans le séparateur de vapeur continuait de baisser,
l'opérateur a fermé la conduite de dérivation de la vapeur qui peut être
utilisée pour diriger l'excès de vapeur produite directement vers le
condenseur ou pour modifier le trajet de toute la vapeur en cas d'arrêt
d'urgence du turbo-alternateur. Comme le niveau d'eau dans le séparateur de
vapeur continuait de monter, l'opérateur a réduit brusquement, vers 1 h 22, le
débit d'eau provenant du circuit d'alimentation. Il en est résulté une
production accrue de vapeur dans les canaux de combustible parce qu'une plus
grande quantité d'eau chaude provenant du séparateur entrait dans le coeur.
Pour compenser l'accroissement de réactivité dû à l'accroissement du vide dans
le coeur, les barres de commande automatiques ont commencé à s'enfoncer plus
profondément. Pendant la minute qui a suivi, le réacteur a semblé se stabi-
liser, les barres de commande automatiques ont cessé de se déplacer, le taux
de production de vapeur s'est stabilisé et les niveaux des séparateurs de
vapeur étaient stables.

À ce stade, un listage d'ordinateur montrant l'état des paramètres importants
du réacteur indiquait clairement que la marge de réactivité était à un niveau
tel qu'il fallait, en vertu des règles d'exploitation, arrêter immédiatement
le réacteur. Les opérateurs n'ont pas respecté cette exigence afin de pouvoir
effectuer l'épreuve avant l'arrêt du réacteur.

Avant de commencer l'épreuve, les opérateurs ont commis une autre infraction aux
règles en empêchant l'arrêt du réacteur qui doit se produire lorsque les deux
turbo-alternateurs sont arrêtés d'urgence. Ils ont agi de la sorte afin que
le réacteur continue de fonctionner et qu'il soit ainsi possible de répéter
l'épreuve au besoin.

Le réacteur était dans un état très inhabituel où il était difficile d'assurer
la commande; cet état pouvait devenir très instable. Les canaux de combus-
tible étaient, à toutes fins pratiques, pleins d'eau à la température d1ebul-
lition ou près de celle-ci, et les huit pompes de circulation entretenaient un
débit anormalement élevé. La puissance du réacteur était relativement faible
(environ 7 pour 100 de la pleine puissance) et la distribution du flux neutro-
nique (et de la puissance) était anormale : faible au centre et très élevée
près du sommet et de la base. Les barres de commande automatiques étaient
insérées partiellement; cependant, la valeur de réactivité qu'il leur restait,
était relativement faible, particulièrement en comparaison de l'effet de
réactivité positive pouvant résulter d'un accroissement du vide. Les méca-
nismes d'arrêt d'urgence en cas d'anomalie du niveau ou de la pression dans le
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séparateur de vapeur et en cas d'arrêt des deux turbo-alternateurs avaient été
bloqués, de sorte que les seuls signaux d'arrêt d'urgence disponibles étaient
ceux qui se produisent en cas d'anomalie du niveau de puissance et du taux de
variation du niveau de puissance du réacteur. De plus, les barres de commande
manuelles avaient été retirées sur une trop grande distance, de sorte que la
marge de réactivité était trop faible et que la vitesse à laquelle le système
d'arrêt pouvait intervenir en cas d'accident était grandement réduite. Enfin,
en raison de la configuration du réacteur, l'effet de réactivité cavitaire
avait augmenté d'environ 50 pour 100.

L'épreuve a commencé à 1 h 23 lorsque les opérateurs ont fermé les vannes des
conduites amenant la vapeur au turbo-alternateur. Cette opération a entraîné
une baisse graduelle du débit vers le réacteur à mesure que les pompes
alimentées par le turbo-alternateur ont commencé à perdre de la puissance. Le
réacteur est resté en régime de puissance, étant donné que le signal d'arrêt
en cas de perte de la turbine avait été bloqué.

La fermeture des vannes a entraîné immédiatement un accroissement de la
pression dans le système caloporteur, ce qui a entraîné une autre baisse du
vide dans les canaux. L'un des groupes de barres de pilotage automatiques a
commencé à se retirer du coeur pour compenser cette faible baisse de réacti-
vité. Cependant, la baisse du débit de caloporteur dans le réacteur résultant
de la perte de puissance des pompes a par la suite entraîné un accroissement
du vide et, par conséquent, un accroissement de la réactivité. Cet effet a
été assez important pour que les trois groupes de barres de commande automa-
tiques commencent à s'enfoncer dans le réacteur en guise de compensation.
Vers 1 h 23 min 40 s, les barres de commande automatiques ne pouvaient plus
compenser l'accroissement de réactivité causé par l'augmentation du vide,
de sorte que la réartivité et la puissance du réacteur ont commencé à
s'intensifier.

À peu près à cette heure, l'opérateur a essayé d'arrêter le réacteur
manuellement en appuyant sur le bouton d'arrêt d'urgence, ce qui devait
provoquer l'insertion dans le réacteur de toutes les barres de commande et
d'urgence. Cependant, comme la marge de réactivité d'exploitation avait été
grandement réduite et que la vitesse d'insertion des barres était relativement
faible, cette opération n'a pas permis d'empêcher la brusque montée de
puissance qui a suivi.

À mesure que la puissance augmentait, le taux de production de vapeur
s'élevait, ce qui a provoqué un nouvel accroissement du vide dans le réacteur.
En raison de l'effet de rétroaction de la .réactivité cavitaire positive,
l'accroissement du vide lui-même a entraîné un accroissement encore plus
marqué de la puissance. Ces deux effets se sont combinés pour produire un
effet de rétroaction positive qui a entraîné une augmentation très rapide de
la puissance du réacteur.

Les Soviétiques ont par la suite estimé, en se basant sur des calculs de la
physique des réacteurs, que dans ces conditions le réacteur pourrait plus que
centupler sa pleine puissance en quelques secondes. Une saute de puissance
aussi importante pourrait provoquer une fragmentation violente du combustible
et produire de grandes quantités de vapeur, puis les très fortes pressions
résultantes détruiraient le réacteur. Le niveau réel de puissance atteint et
le point auquel s'est produite l'explosion sont des questions sur lesquelles
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on peut formuler diverses hypothèses. Il est aussi possible, étant donné la
taille importante du réacteur et la distribution déformée de la puissance, que
la saute de puissance initiale se soit produite seulement dans une partie du
réacteur. Quoi qu'il en soit, le résultat a été une explosion de vapeur
extrêmement violente, suivie quelques secondes plus tard d'une deuxième
explosion qui, croit-on, a été causée par l'inflammation de l'hydrogène
produit par des réactions chimiques à de très hautes températures. Le
réacteur a été détruit par ces explosions.

Des témoins se trouvant à l'extérieur du bâtiment ont entendu les deux
explosions successives et ont vu des produits en combustion et des étincelles
monter dans l'air au-dessus du réacteur. Une partie de ces produits est
tombée sur le toit du bâtiment de la turbine, allumant une trentaine de foyers
d'incendie.

4.4 Événements subséquents

Immédiatement après l'explosion, le plus grave danger était le risque de
propagation des incendies à d'autres parties de la centrale. Par leurs
efforts héroïques, les pompiers ont réussi à confiner ces incendies et à les
éteindre vers 5 h. Cependant, ils ont travaillé dans des zones de rayonnement
intense et de forte contamination radioactive. En conséquence, de nombreux
pompiers ont reçu de très fortes doses de rayonnement, dont certaines se sont
révélées fatales par la suite.

Les explosions ont détruit le dessus du réacteur, soulevé l'écran de
protection en béton et fait basculer sur le côté la machine de chargement du
combustible. Une bande magnétoscopique des Soviétiques montre les dommages
très étendus causés au réacteur et au matériel connexe.

En raison des dommages causés par l'explosion, de l'air a pénétré dans le
réacteur et a entraîné la combustion du graphite. De plus en plus de produits
de fission du combustible chaud ont alors été rejetés. Dans un effort pour
éteindre l'incendie et réduire les rejets de substances radioactives, les
Soviétiques ont largué sur le réacteur de grandes quantités de matériaux à
partir d'hélicoptères : du bore (un asborbeur de neutrons, pour faire en sorte
que le réacteur reste arrêté), de la dolomiti, du plomb, du sable et de
l'argile. Cette mesure a été efficace au début, mais elle a aussi limité les
pertes de chaleur et permis au combustible de se réchauffer, ce qui a
éventuellement entraîné un accroissement des rejets radioactifs. Enfin,
environ 10 jours après l'accident, de l'azote liquide a été injecté sous la
voûte du réacteur, ce qui a eu pour effet de refroidir le combustible et, en
l'empêchant de s'oxyder davantage, d'arrêter essentiellement le rejet de
produits de fission.

Bien que cette étape ait constitué en gros la fin de l'accident, il a fallu
déployer d'importants efforts pour décontaminer les environs du réacteur et
des autres tranches. Le réacteur endommagé a éventuellement été enseveli sous
un gros ouvrage en béton qui l'a isolé du reste de la centrale et de
1'environnement.

Les tranches n° 1 et n° 2 du complexe de Tchernobyl ont par la suite été
remises en marche, mais la tranche n° 3, plus fortement contaminée, est
toujours arrêtée.
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5. Rejets radioactifs et effets sur la santé

5.1 Rejets

La tranche n° A dg la centrale de Tchernobyl contenait un stock radioactif
d'environ 4 x 10 becquerels (Bq) au moment de l'accident. En se basant sur
des mesures des rayonnements et sur différentes analyses techniques
d'échantillons prélevés dans un rayon de 30 km autour de la centrale de
Tchernobyl et à laggrandeur de l'URSS, les Russes ont estimé qu'environ
1 x 10 à 2 x 10 Bq ont été libérés. Ces valeurs ne tiennent pas compte
des rejets de xénon et de krypton; ces gaz rares, croit-on, ont été libérés
complètement. De 10 à 20 pour 100 des radionucléides volatils de l'iode, du
césium et du tellure, ont été libérés et les rejets de radionucléides plus
réfractaires, comme le baryum, le strontium, le plutonium, le cerium, etc.,
variaient entre 3 et 6 pour 100.

Le rejet de radionucléides hors de la centrale de Tchernobyl ne s'est pas
produit en une seule étape. Seulement 25 pour 100 des matières radioactives
rejetées (à l'exclusion des gaz rares) l'ont été au cours de la première
journée de l'accident. Les autres matières radioactives ont été rejetées
suivant un long processus s'étalant sur une période de neuf jours.

5.2 Effets sur les travailleurs

Deux personnes sont mortes instantanément au cours de l'explosion et de
l'incendie. En plus, on a diagnostiqué que 203 autres travailleurs et
pompiers souffraient du mal des rayons à des degrés variables. De ces
203 personnes, 29 sont mortes par la suite.

5.2.1 Radiodermites

La plus grande partie de la documentation générale sur les effets aigus d'une
irradiation porte sur le syndrome aigu d'irradiation, une condition qui
résulte de la destruction des tissus hématopoïétiques de la moelle osseuse
rouge et du revêtement des voies gastro-intestinales. Cependant, un effet
grave observé chez de nombreuses victimes de l'accident de Tchernobyl a été
celui de radiodermites causées par le contact avec des poussières radioactives
provenant du coeur du réacteur endommagé.

Au total, 56 personnes ont souffert de radiodermites à différents degrés. De
ces 56 cas de radiodermites, 20 ont été classés comme «incompatibles avec la
vie» (40 à 100 pour 100 de destruction de la peau) et 9 comme «mettant la vie
en danger». Il semble que les radiodermites aient été la principale cause de
décès d'un grand nombre des victimes.

5.2.2 Syndrome aigu d'irradiation

Deux cent trois personnes ont souffert du syndrome aigu d'irradiation, dont
les premiers symptômes sont des vomissements et des nausées, suivis d'une
dépression des cellules sanguines et des plaquettes. Les fourchettes de doses
absorbées et les statistiques concernant les cas s'établissent comme suit :
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Degré de gravité

IV
III
II
I

Totaux

Dose (en grays)

6-16
4-6
2-4
1-2

Nombre de victimes

22
23
53
105

203

Nombre de décès

21
7
1
0

29

Vingt victimes ayant subi des dommages irréversibles de la moelle osseuse ont
été choisies pour recevoir des greffes. De ce nombre, sept patients sont
morts des suites des radiodermites avant que les greffes puissent être
évaluées. Six autres ont rejeté les greffes. Chez les autres victimes, on a
observé une certaine amélioration, mais elle n'était ni stable ni permanente.

5.2.3 Contamination interne

Bien qu'un grand nombre de victimes aient absorbé des radionucléides par
respiration, ingestion ou directement par des lésions de la peau, la
contamination interne résultante n'était pas l'un des principaux facteurs
contribuant aux effets à court terme.

5.2.4 Exposition aux neutrons

L'absence de sodium 24, un produit d'activation, dans les échantillons de
biodosage a indiqué que les victimes n'avaient pas été exposées aux neutrons.
Les dommages étaient dus principalement à l'exposition de l'organisme entier
au rayonnement gamma et à l'exposition de la peau au rayonnement bêta.

5.3 Effets sur la population générale de l'URSS

Les figures 3 et 4 montrent respectivement la position géographique de la
centrale de Tchernobyl par rapport aux autres pays et aux zones habitées
avoisinantes.

5.3.1 Évacuation des villes

Au début, on a ordonné aux habitants de Pripyat et des autres villes voisines
de rester à l'intérieur des maisons. On a distribué des pastilles d'iodure de
potassium de porte en porte dans le but de réduire l'absorption d'iode
radioactif par la thyroïde. Cependant, le 26 avril au soir, on a compris
qu'une évacuation générale était nécessaire. Les émissions continues du
réacteur endommagé pouvaient entraîner des doses individuelles dépassant
0,25 sievert (Sv), soit le seuil où une évacuation s'impose. Le dimanche
matin 27 avril, les intensités de rayonnement mesurées dans les rues de
Pripyat atteignaient des niveaux inacceptables. L'évacuation a commencé à
14 h; à 16 h 45, les 49 000 habitants de Pripyat étaient évacués. La ville de
Tchernobyl (12 000 habitants) et la campagne avoisinante, dans un rayon de
30 km autour du réacteur, ont été évacuées pendant les deux jours suivants.
De nombreux habitants présentaient des symptômes évidents d'ingestion et de
respiration d'iode radioactif. Malgré les niveaux accrus d'irradiation
externe, on n'a rapporté aucun cas de syndrome aigu d'irradiation.
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On a interdit tout approvisionnement en lait lorsque la teneur en iode
radioactif dépassait 0,1 microcurie par litre (3 700 Bq/L). Une grande partie
de la zone de 30 km de rayon entourant le réacteur est encore inhabitable.
Les débits de dose dans certaines parties de cette zone dépassent 0,2 milli-
gray (mGy) par heure (le débit de dose du fond de rayonnement normal est de
0,0001 mGy par heure).

La contamination des cours d'eau ne semble pas avoir été un problème grave,
mais la piscine de refroidissement de la centrale a été contaminée.

5.3.2 Distribution de pastilles d'iode

La distribution de pastilles à la population de la région immédiate a commencé
à 9 h, le 26 avril. Cette intervention rapide à raison de doses de 250 mg par
jour a permis une saturation adéquate de la thyroïde dans la population, car
il n'y a pas eu d'irradiation importante due à l'iode radioactif avant la fin
de la journée, à cause des conditions météorologiques et du courant ascendant
au-dessus du réacteur. Moins de 3 pour 100 de la population touchée a reçu
des doses à la thyroïde dépassant 0,3 Sv (la limite d'exposition
professionnelle recommandée par la CIPR est de 0,5 Sv par année). Cependant,
on ne sait pas si ces résultats positifs sont attribuables à la distribution
des pastilles d'iode ou à l'évacuation rapide et à l'interdiction de consommer
du lait.

5.3.3 Effets sur la santé à long terme

11 y a eu des reportages contradictoires dans les médias quant au nombre de
décès éventuels dus à des cancers ou à des anomalies génétiques pouvant
résulter de la contamination produite par l'accident de Tchernobyl. Le
tableau qui suit résume les doses accumulées estimées par les autorités
soviétiques pour la population évacuée et pour la partie européenne de l'URSS.
En se basant sur un coefficient de risque de 1,25 x 10 décès par sievert,
soit la valeur approximative obtenue en extrapolant les données sur les
conséquences des doses élevées en utilisant une hypothèse de relation
dose-effet sans seuil, on arriverait aux conséquences énumérées ci-dessous.
11 est possible que cette extrapolation surestime les conséquences, mail il
est évident que l'accroissement du risque qu'une personne soit atteinte d'un
cancer est faible. Cependant, lorsque ce faible risque est appliqué à une
grande population, le nombre de décès prévu est élevé.

Type d'exposition
Nombre de personnes
Dose moyenne sur 50 ans

(en mSv)
Dose collective (en

personnes-s ieverts)
Cas de cancer mortel

prévus
Pourcentage du nombre

total de cas de cancer
prévus

Population
évacuée

Externe
135 000
120

16 000

200

1,6

URSS d'Europe

Externe
74,5 raillions
3,8

290 000

3 600

0,04

Interne
74,5 raillions
28

2,1 millions

26 000

0,3

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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5.à Effets à l'extérieur de l'URSS

Voici un bref résumé des renseignements fournis à la réunion organisée par le
Comité de protection radiologique et de santé publique de l'Agence de l'OCDE,
tenue à Paris les 1 et 2 septembre 1986, en vue d'analyser les conséquences
de l'accident de Tchernobyl pour les États membres.

Dépôt d'iode 131 total (en TBq)*

Dépôt de césium 134 et 137 total
(en TBq)

Dose collective (en
personnes-s ieverts)

Cas possibles de cancer fatal

Pourcentage du nombre total
de cas de cancer prévus

Canada

950

420

60

< 1

« 1

Tous les pays de l'OCDE
(y compris le Canada)

95 000

16 000

56 000

700

« 1

12
*TBq = térabecquerel =10 becquerels.

De toute évidence, le tableau précédent est incomplet, puisqu'il ne contient
pas les données relatives à l'Europe ds l'Est et à la plus grande partie de
l'Asie.

Une fois de plus, il est évident que l'accroissement du risque de cancer pour
une personne est très faible. Des renseignements plus détaillés sur la
propagation des substances radioactives vers le Canada et sur les effets
radiologiques au Canada sont présentés dans l'ouvrage de référence 8.
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6. Comparaison entre le réacteur de Tchernobyl et les réacteurs CANDU

L'annexe B contient une comparaison détaillée entre les caractéristiques de
conception de la centrale nucléaire de Tchernobyl et celles des centrales
nucléaires canadiennes. Les aspects qui sont importants sur le plan de la
sûreté des réacteurs sont traités de façon plus approfondie ci-dessous.

6.1 Aménagement de la centrale

L'aménagement général de la centrale de Tchernobyl ressemble dans les grandes
lignes à celui des centrales canadiennes Pickering, Bruce et Darlington.
Toutes ces centrales comportent plusieurs réacteurs et elles sont toutes
dotées d'un hall des machines commun qui longe toute la centrale et qui loge
les turbo-alternateurs. Les bâtiments qui logent les réacteurs sont annexés
au hall des machines.

6.2 Confinement

Le système de confinement de la centrale de Tchernobyl est décrit à la section
2.4 et il est différent du système utilisé dans les réacteurs CANDU.

Il y a deux modèles fondamentaux de systèmes de confinement dans les centrales
CANDU : un bâtiment de réacteur à pression élevée et un bâtiment de réacteur
relié à un bâtiment sous vide dont le rôle est d'absorber l'énergie libérée.
Les deux modèles sont dotés de systèmes d'aspersion dont le rôle est de
condenser la vapeur et de réduire la pression. Les deux systèmes doivent
supporter la pression de crête résultant de la rupture d'une des canalisations
les plus grosses dans le système caloporteur du réacteur.

Les systèmes de confinement des réacteurs CANDU sont supérieurs puisque tout
le système caloporteur est presque complètement situé à l'intérieur de
l'enceinte de confinement, mais aucun des deux modèles n'a été conçu de façon
que sa structure puisse supporter un accident de réactivité dont les
conséquences seraient aussi graves que celles de l'accident de Tchernobyl.

6.3 Cycle direct et cycle indirect

Les réacteurs de la centrale nucléaire de Tchernobyl sont des réacteurs à
cycle direct, c'est-à-dire que la vapeur formée dans les canaux, après avoir
traversé les séparateurs de vapeur qui éliminent l'eau entraînée, sert
directement à entraîner les turbo-alternateurs. Dans la filière CANDU, un
circuit distinct de vapeur et d'eau d'alimentation extrait de la chaleur du
circuit caloporteur primaire du réacteur au moyen de gros échangeurs
thermiques (générateurs de vapeur), et c'est la vapeur produite dans ce
circuit secondaire qui entraîne les turbines. C'est pourquoi ce réacteur est
dit «à cycle indirect».

Le réacteur à cycle direct est plus sensible aux variations des conditions du
réacteur et du turbo-alternateur. Dans le cycle direct, l'eau d'alimentation
du condenseur de la turbine est retournée au séparateur de vapeur, où elle se
mélange au caloporteur du réacteur. Les variations de débit de la vapeur ou
de l'eau peuvent donc avoir un effet de rétroaction direct sur la température
et la pression à l'entrée du coeur, et, par conséquent, sur la réactivité,
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avec un retard qui correspond seulement au temps de transport. Cette
caractéristique de conception a joué un rôle important dans l'accident.

6.4 Modérateur

Après l'explosion, le modérateur au graphite du réacteur de Tchernobyl s'est
trouvé exposé à l'air et a commencé à brûler. On a beaucoup travaillé pour
éteindre cet incendie, parce que le courant ascendant qu'il produisait
transportait de grandes quantités de substances radioactives dans l'atmosphère
et dans les zones avoisinantes.

Dans la filière CANDU, l'utilisation d'eau lourde comme modérateur élimine à
la fois la possibilité d'un incendie après un accident et la dispersion à
grande échelle de substances radioactives pouvant en résulter.

6.5 Systèmes d'arrêt d'urgence

Bien que les systèmes d'arrêt d'urgence installés dans les réacteurs CANDU
jouent le même rôle fondamental que les systèmes utilisés dans les réacteurs
RBMK, leur conception et leur principe général de fonctionnement sont très
différents.

Bien que les barres d'urgence utilisées dans les réacteurs RBMK remplissent
une fonction similaire à celles des systèmes de sûreté des réacteurs CANDU, en
ne servant qu'à des fins d'arrêt, elles sont actionnées à partir des mêmes
signaux utilisés pour actionner les barres de commande manuelles. De plus,
l'efficacité du système d'arrêt d'urgence de la centrale de Tchernobyl dépend
à la fois de la puissance à laquelle fonctionne le réacteur et de la forme du
flux de neutrons dans le réacteur. Cette double utilisation des mêmes
détecteurs est contraire aux exigences canadiennes en matière de sûreté
d'après lesquelles des détecteurs distincts doivent être utilisés pour les
systèmes d'arrêt d'urgence et, en autant que les conditions pratiques le
permettent, les signaux d'arrêt d'urgence doivent provenir à la fois de
différents types et de différentes méthodes de mesure. Les systèmes d'arrêt
d'urgence des réacteurs CANDU doivent aussi être pleinement efficaces dans
toutes les conditions d'exploitation.

Dans les réacteurs RBMK, comme on l'a décrit précédemment, on utilise un
groupe de barres de commande manuelles pour régler la forme de la distribution
de puissance à la grandeur du réacteur, mais aussi pour remplir simultanément
une fonction de sûreté en les insérant dans le réacteur, afin de seconder les
barres d'urgence en cas de détection d'une condition dangereuse. Far oppo-
sition, les réacteurs CANDU doivent être munis de systèmes d'arrêt d'urgence
qui sont indépendants du système de commande.

La plus importante différence entre les modèles de systèmes d'arrêt d'urgence
est la vitesse à laquelle les barres absorbantes sont introduites dans le
coeur. Dans les réacteurs RBMK, les barres sont introduites à une vitesse de
0,4 m/s dans le réacteur, de sorte qu'il faut 20 secondes pour insérer
complètement les barres d'urgence. Un système d'arrêt d'urgence type d'un
réacteur CANDU peut arrêter le réacteur en moins de 2 secondes.
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6.6 Systèmes de commande

Le principe du système de commande des réacteurs CANDU est similaire à celui
du système utilisé dans les réacteurs de Tchernobyl, dans la mesure où les
deux exercent une fonction de commande dans des régions distinctes du coeur ou
encore sur une base moyenne ou «globale».

Au lieu d'être basé sur l'introduction de barres de commande, le système de
commande automatique de la filière CANDU utilise des compartiments
partiellement remplis d'eau. Ces compartiments sont remplis ou vidés de façon
à modifier la capacité d'absorption de neutrons dans les différentes régions
ou zones du coeur. Dans le mode de commande globale, les compartiments se
vident ou se remplissent en même temps.

Une différence importante est la réponse de chaque système lorsqu'un régu-
lateur approche d'une limite physique à laquelle sa capacité d'assurer la
commande est gravement réduite. Dans le réacteur RBMK, lorsque les barres de
commande approchent de leur limite, il faut une intervention manuelle pour les
ramener dans leur domaine de fonctionnement (en insérant ou en retirant des
barres de commande manuelles), tandis que dans le réacteur CANDU, un groupe
distinct d'absorbeurs de commande est automatiquement introduit lorsque les
compartiments de réglage des zones sont presque pleins. D'autre part, lorsque
les compartiments de réglage des zones sont près de leur limite de vidage, le
système de commande du réacteur CANDU retire automatiquement des absorbeurs du
coeur jusqu'à ce qu'ils reviennent dans leur plage normale de fonctionnement.
Cette différence majeure de conception a été un facteur important dans la
perte de contrôle qui a déclenché l'emballement du réacteur de Tchernobyl.

6.7 Réactivité cavitaire positive

L'effet de rétroaction de la réactivité cavitaire positive est une
caractéristique des réacteurs de Tchernobyl que l'on trouve aussi dans les
réacteurs CANDU, mais non dans la plupart des autres types de réacteurs.
L'incidence de cet effet est analysée à la section 7.

On estime que la réactivité positive résultant de la création de bulles dans
le caloporteur d'une seule boucle d'un réacteur CANDU serait d'environ 7 mk,
et que, dans les réacteurs à deux boucles, elle s'élèverait jusqu'à environ
11 mk si le liquide des deux boucles était expulsé complètement. Ces
estimations se comparent à l'accroissement de réactivité positive de 5 mk
(estimés) résultant du vidage des deux boucles d'un réacteur RBMK fonctionnant
à pleine puissance. Cependant, aux faibles niveaux de puissance où l'accident
de Tchernobyl s'est produit et où les canaux étaient alors presque entièrement
remplis d'eau, et le vide complet aurait entraîné un très fort accroissement
de la réactivité 30 mk. À des niveaux de puissance similaires dans un
réacteur CANDU, le vidage complet produirait encore un accroissement de
réactivité de 11 mk.

6.8 Importance de l'intervention de l'opérateur

Dans la conception et l'exploitation du réacteur de Tchernobyl, il semble que
la sûreté dépende grandement de l'intervention adéquate de l'opérateur. Il
semble qu'on ait demandé aux opérateurs de veiller continuellement à ce qu'un
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nombre suffisant de barres de commande manuelles soient introduites dans le
coeur, afin de maintenir une marge de réactivité de fonctionnement précise et
assurer ainsi l'efficacité du système d'arrêt d'urgence du réacteur. Four
assurer la sûreté du fonctionnement, il aurait fallu aussi éviter de faire
fonctionner le réacteur à des niveaux de puissance relativement faibles et à
des débits élevés du caloporteur, car dans ces conditions le réacteur pourrait
être très instable.

La sûreté de fonctionnement de tous les réacteurs dépend de l'intervention
adéquate des opérateurs. Cependant, le réacteur CANBU est moins sensible aux
erreurs des opérateurs que le réacteur de Tchernobyl. En particulier, les
systèmes de commande automatiques sont conçus de telle façon que l'inter-
vention de l'opérateur est rarement requise, si jamais elle ne l'est, pour
maintenir leur capacité. De plus, l'efficacité des systèmes d'arrêt d'urgence
à répondre à un accroissement rapide de la réactivité ne dépend pas de
l'intervention adéquate des opérateurs.
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7. Incidence de 1'accident de Tchernobyl sur les reacteurs CANDU

7.1 Reactivate cavitaire positive I

Le coefficient de vide positif est une caracteristique de conception du
reacteur de Tchernobyl qui a joue tin role tres important dans I1accident.
Conone on I1 a indique a la section 5.7, les reacteurs CANDU ont aussi un
coefficient de vide positif, bien que l'effet soit plus faible (par un facteur
d1environ 3) que dans le reacteur de Tchernobyl, lorsqu'ils fonctionnent a de
faibles niveaux de puissance. Dans I1accident de Tchernobyl, bien que le
systeme d'arret d'urgence ait fonctionne de la facon prevue, il n'avait pas
ete concu pour maitriser I1accroissement rapide de reactivite provoque par
I1augmentation soudaine du vide dans le caloporteur et il n'etait pas, par
consequent, en mesure d'agir assez rapidement pour arreter la saute de
puissance du reacteur. Si un tel evenement, c'est-a-dire la saute rapide de
puissance sans systeme d'arret efficace, devait se produire dans un reacteur
CANDU, le coefficient de vide positif aggraverait 1'accroissement de
reactivite et il est difficile de prevoir si le reacteur s'arreterait de
lui-meme avant que la puissance atteigne un niveau auquel une rupture violente
se produirait. Cependant, si le systeme d'arret fonctionnait de la facon
prevue, il mettrait fin a 1'accroissement de reactivite et previendrait les
consequences graves.

Tous les types de reacteurs connnerciaux au monde sont dotes de mecanismes qui
augmentent la reactivite de facon appreciable, que le coefficient de vide soit
positif ou negatif, et ils ont done besoin d'etre munis de systemes d'arret
d'urgence en cas d'accident ou il y a accroissement de la reactivite. Dans la
conception de tous les reacteurs et dans le processus de delivrance des
permis, il faut s'assurer que les systemes d'arret d'urgence peuvent agir
assez rapidement et ajouter une quantite de reactivite negative suffisante
pour compenser la reactivite maximale qui peut s1ajouter en cas d'accident.

L'accident du reacteur NRX a Chalk River, en 1952, ressemblait sur certains
plans a l'accident de Tchernobyl, bien qu'il ait ete beaucoup moins grave.
Cet accident a aussi ete cause par 1'emballement du reacteur que les
mecanismes d'arret automatiques, etant donne les circonstances, n'ont pas pu
maitriser. Suite a cet accident, on a redige des normes canadiennes de
conception et des exigences de surete relatives a 1'installation de systemes
d'arret d'urgence a action rapide, tres fiables, afin de prevenir des
accidents comme ceux qui se sont produits avec le reacteur NRX ou le reacteur
de Tchernobyl.

L1incidence du coefficient de vide positif dans les reacteurs CANDU ne peut
done pas itre consideree de facon isolee et doit plutot etre examinee en i
regard de l'efficacite des systemes d'arret d'urgence a maitriser les I
accidents ou la reactivite cavitaire joue un role. Cet aspect est analyse
dans la prochaine section. -

7.2 Exigences de la CCEA en matiere d'efficacite des systemes d'arret I
d'urgence

Depuis le debut du programme des reacteurs CANDU commerciaux, la CCEA exige |
que chaque reacteur soit muni d'un systeme d'arret d'urgence pouvant arreter
le reacteur rapidement dans une tres vaste gamme d'accidents possibles. Elle
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exige que les systèmes d'arrêt soient indépendants des systèmes de commande du
réacteur et qu'ils satisfassent à des critères de fiabilité rigoureux.

La déclaration de principe en matière de réglementation R-10 de la CCEA
(référence 3) qui s'applique aux réacteurs pour lesquels un permis de
construction a été accordé après le 1er janvier 1977, exige qu'il y ait deux
systèmes d'arrêt d'urgence différents et indépendants, chacun capable à lui
seul d'arrêter le réacteur rapidement, au besoin. Tous les réacteurs des
centrales Bruce A, Bruce B, Pickering B, Darlington, Gentilly 2 et Point
Lepreau comprennent deux systèmes d'arrêt d'urgence indépendants, conformément
à cette exigence. Le document de consultation C-8 de la CCEA (référence 5)
qui sera bientôt publié en tant que déclaration de principe en matière de
réglementation, confirme cette exigence et contient des exigences plus
détaillées pour la réalisation sur l'efficacité et la fiabilité des systèmes
d'arrêt d'urgence.

Les analyses de sûreté des réacteurs CANDU sont nécessaires afin de démontrer
l'efficacité de chaque système d'arrêt d'urgence à arrêter le réacteur assez
rapidement pour réduire les conséquences d'une vaste gamme d'accidents pouvant
se produire à n'importe quel niveau de puissance. Ces accidents hypothétiques
comprennent la rupture d'une grosse canalisation du système de refroidissement
principal du réacteur, une perte de charge partielle ou totale des pompes de
circulation et une défaillance du système de commande du réacteur. De telles
défaillances risquent toutes de produire un accroissement rapide du volume de
vapeur dans le réacteur et, par conséquent, un effet de réactivité positive en
raison du coefficient de vide positif. Pour ces raisons, on exige que
l'efficacité des systèmes d'arrêt d'urgence des réacteurs CANDU soit beaucoup
plus grande que celle du système de protection d'urgence des réacteurs de
Tchernobyl, particulièrement en ce qui a trait à la vitesse à laquelle ils
peuvent arrêter le réacteur. Tandis que le système des réacteurs de
Tchernobyl est conçu pour augmenter la réactivité négative à raison d'environ
5 mk/s, le système d'arrêt d'urgence d'un réacteur CANDU peut ajouter au moins
24 mk en moins de 2 secondes, et même davantage dans certains modèles.

De plus, le critère selon lequel les systèmes d'arrêt d'urgence des réacteurs
CANDU doivent être entièrement indépendants des systèmes de commande du
réacteur signifie que l'efficacité de ces systèmes d'arrêt d'urgence ne doit
pas dépendre de l'action supplémentaire des barres du système de commande,
comme ce fut le cas à Tchernobyl.

Pour les réacteurs qui ont deux systèmes d'arrêt d'urgence entièrement
efficaces, fiables et indépendants, la possibilité qu'aucun des systèmes
n'arrête efficacement le réacteur en cas d'urgence est extrêmement faible.
Pour cette raison, la CCEA accepte qu'il ne soit pas nécessaire de tenir
compte, dans les analyses de sûreté de ces réacteurs, de l'incapacité totale
d'arrêter le réacteur en cas d'accident.

D'après les considérations qui précèdent, on conclut que les réacteurs qui
sont conformes aux exigences actuelles de la CCEA en matière de sûreté sont
protégés adéquatement contre des accidents semblables à celui de Tchernobyl.
Les critères de conception des systèmes d'arrêt d'urgence sont assez rigoureux
pour assurer un arrêt rapide du réacteur au besoin, même en cas d'accidents où
le coefficient de vide positif joue un rôle important.
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Néanmoins, étant donné la gravité de l'accident de Tchernobyl, il semble
prudent de réexaminer les analyses de sûreté des réacteurs CANDU en accordant
une attention particulière aux événements pouvant s'accompagner d'un
accroissement rapide du volume de vapeur ou de la rëactivité, afin de
s'assurer que les systèmes d'arrêt d'urgence sont réellement assez efficaces.
De plus, il semble opportun d'examiner les configurations possibles des
dispositifs de contrôle de la réactivité afin de s'assurer qu'il n'est pas
possible de placer le réacteur dans une configuration inhabituelle dans
laquelle les systèmes d'arrêt d'urgence pourraient devenir insuffisamment
efficaces.

La conclusion relative aux quatre réacteurs de la centrale Pickering A est
différente, puisque chacun de ces réacteurs est muni d'un seul système d'arrêt
d'urgence. Bien qu'il y ait deux mécanismes d'arrêt, soit la vidange du
modérateur (eau lourde) et l'insertion de barres d'arrêt, ces mécanismes ne
sont pas indépendants l'un de l'autre et ils dépendent d'instruments communs.
De plus, la vidange du modérateur est relativement lente. À l'époque à
laquelle le premier permis a été accordé pour la centrale Pickering A, la CCEA
n'exigeait pas l'existence de deux systèmes d'arrêt d'urgence indépendants,
mais plutôt une analyse des accidents où l'emballement du réacteur ou la perte
de caloporteur s'accompagnerait d'une défaillance complète du système d'arrêt
d'urgence.

La première analyse de sûreté effectuée pour la centrale Pickering A
comprenait une analyse de cet accident hypothétique et on a conclu que les
doses à la population ne dépasseraient pas les limites de doses de référence
imposées par la CCEA. Cependant, on n'a pas effectué d'analyse quantitative
détaillée. C'est en grande partie en raison de la nature hypothétique de ces
analyses que l'exigence d'un deuxième système d'arrêt d'urgence a par la suite
été imposée aux nouveaux réacteurs.

Afin d'établir une base plus fiable d'évaluation de la sûreté des» réacteurs de
la centrale Pickering A, Ontario Hydro a par la suite effectué une analyse de
l'efficacité du système d'arrêt d'urgence à différents niveaux d'endomma-
gement. Elle a conclu que le système d'arrêt d'urgence pourrait prévenir
efficacement les conséquences graves, même si plusieurs barres d'arrêt
d'urgence ne descendaient pas dans le coeur. Ces analyses ont permis de mieux
s'assurer que la probabilité d'un accident aux conséquences graves serait
faible.

De plus, lorsque le permis d'exploitation a d'abord été délivré pour les
réacteurs de la centrale Pickering A, l'exigence de la CCEA concernant le
système d'arrêt d'urgence était que le manque de fiabilité ne dépasse pas
10 , c'est-à-dire que l'incapacité de fonctionner ne devait pas se produire
plus d'une fois sur environ 300 tentatives. La fiabilité du système d'arrêt
d'urgence, comme l'indiquent les rapports annuels d'Ontario Hydro sur
l'exploitation des centrales, a été beaucoup plus élevée. Ce résultat
confirme que le risque d'événements où il y aurait défaillance du système
d'arrêt d'urgence est faible.

Néanmoins, étant donné la gravité des conséquences de l'accident de
Tchernobyl, il semble prudent de réexaminer la sûreté des réacteurs de la
centrale Pickering A, particulièrement du point de vue des accidents où une
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défaillance du système de commande du réacteur ou une perte de caloporteur
s'accompagnerait d'une panne du système d'arrêt d'urgence.

7.3 Conformité aux règles d'exploitation

L'accident de Tchernobyl n'aurait pas eu lieu si les opérateurs n'avaient pas
commis plusieurs infractions graves aux règles d'exploitation du réacteur. La
section 3 traite de ces infractions et l'annexe C en donne la liste. Ces
infractions ont été commises parce que l'on voulait terminer l'épreuve avant
que le réacteur soit arrêté pour fins de maintenance. Cependant, il est
difficile de comprendre pourquoi les opérateurs ont choisi de s'écarter à ce
point des règles d'exploitation plutôt que de mettre fin à l'épreuve.

Le permis d'exploitation de tous les réacteurs de puissance au Canada comprend
une condition stipulant que l'exploitation doit être faite conformément à un
document intitulé «Lignes de conduite pour l'exploitation» ("Operating
Policies and Principles"). Ce document définit les limites à l'intérieur
desquelles la centrale peut être exploitée de façon sûre et il donne les
principes visant à assurer que le matériel important pour la sûreté est
maintenu dans un état sûr et utilisable. Les politiques des exploitants de
centrales et les exigences des permis d'exploitation émises par la CCEA
interdisent les infractions intentionnelles aux lignes de conduite pour
l'exploitation pendant l'exploitation normale et pendant la réalisation de
toute épreuve spéciale.

À l'intérieur de ces limites d'exploitation sûre, les guides d'exploitation
détaillent les différentes règles et voies hiérarchiques d'exploitation de la
centrale. Les opérateurs de centrales doivent recevoir une formation en vue
de l'exploiter conformément à ces règles et le personnel d'exploitation
supérieur doit passer des examens préparés par la CCEA afin de démontrer ses
connaissances sur le réacteur et son fonctionnement.

Des inspecteurs de la CCEA sont en poste à chaque site de réacteur de
puissance important au Canada. Un des principaux rôles de ces inspecteurs est
de surveiller l'exploitation des réacteurs, afin d'assurer que les règles
d'exploitation sont suivies et, en particulier, de vérifier si l'exploitation
est faite conformément aux lignes de conduite pour l'exploitation. Des
vérifications d'assurance de la qualité de l'exploitation du réacteur sont
aussi effectuées périodiquement par le personnel du siège social de la CCEA.

À certaines occasions, des opérateurs de réacteurs CANDU n'ont pas respecté
les règles d'exploitation et, dans certains cas, les lignes de conduites pour
l'exploitation. Des mesures ont alors été prises afin d'éviter que de telles
infractions se reproduisent. Jamais des opérateurs n'ont commis autant
d'infractions aussi graves que celles commises par les opérateurs de
Tchernobyl. La CCEA estime que la formation des opérateurs et l'approche
rigoureuse en matière d'exploitation qu'exigent à la fois les services publics
canadiens et la CCEA permettent de prévenir de telles infractions dans les
réacteurs canadiens.

L'accident de Tchernobyl a fait ressortir l'importance d'une approche
rigoureuse en matière d'exploitation des réacteurs nucléaires. Afin de
confirmer l'application d'une telle approche dans le cas des réacteurs
canadiens, il convient que la CCEA et les exploitants de centrales continuent



de surveiller et de vérifier la conformité du travail des opérateurs aux
lignes de conduite pour l'exploitation, d'examiner et, au besoin, d'accroître
la fréquence et l'étendue de ces activités de surveillance de la conformité
aux règles.

La CCEA exige actuellement que le programme de mise en service des réacteurs
CANDV soit examiné par les concepteurs des systèmes de la centrale. De tels
examens devraient permettre de déceler et de corriger les points faibles d'une
épreuve mal conçue, comme celle qui a conduit à l'accident de Tchernobyl. Cet
accident a d'ailleurs fait ressortir l'importance de ces examens et de la
nécessité de veiller à ce que des plans d'épreuve approuvés ne soient pas
modifiés sans être dûment examinés.

Il convient d'examiner les lignes de conduite des centrales afin de s'assurer
qu'elles exigent un examen et une autorisation par du personnel compétent (y
compris les personnes connaissant le principe du réacteur) avant la réalisa-
tion d'épreuves sur du matériel important pour la sûreté ou la modification
des plans de ces épreuves.

7.4 Mise hors service des systèmes de sûreté

Avant l'accident de Tchernobyl, les opérateurs ont mis hors service plusieurs
parties importantes des systèmes de sûreté du réacteur, notamment le système
de refroidissement d'urgence du coeur et des parties du système d'arrêt
d'urgence. Il semble que les caractéristiques de conception permettaient aux
opérateurs de prendre ces mesures sans difficulté.

Dans certaines circonstances (par exemple lorsqu'un réacteur est arrêté et
dépressurisé), il est nécessaire de mettre hors service certaines fonctions de
sûreté afin d'empêcher les systèmes de sûreté de fonctionner inutilement.
Cependant, il n'est pas souhaitable que les opérateurs puissent mettre hors
service du matériel de sûreté sans que l'on ait soigneusement pris en considé-
ration les conséquences de cette mesure et qu'une autorisation ait été
accordée par la direction de la centrale. Pour cette raison, les documents de
consultation C-7, C-8 et C-9 de la CCEA (références A, 5 et 6) précisent qu'un
opérateur ne doit pas être en mesure d'empêcher facilement l'action d'un
système de sûreté.

À la lumière de l'accident de Tchernobyl, il serait prudent de réexaminer les
moyens dont disposent les opérateurs pour mettre hors service les systèmes
spéciaux de sûreté des réacteurs CANDU. On devrait ensuite examiner ceux-ci
afin de déterminer si une protection suffisante a été prévue en vue d'empêcher
les opérateurs de mettre hors service les systèmes de sûreté sans obtenir
d'abord une autorisation nécessaire de la direction et, au besoin, da la CCEA.

7.5 Plans d'intervention en cas d'urgence

L'accident de Tchernobyl a fait prendre conscience de l'importance d'une
préparation adéquate aux situations d'urgence, tant à la centrale même que
dans la zone avoisinante.

Tous les permis de réacteurs de puissance délivrés par la CCEA font référence
aux méthodes de radioprotection d'urgence sur le site et exigent que ces
méthodes soient examinées au moins une fois par année par le titulaire de
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permis et qu'un rapport de l'examen soit présenté à la CCEA. Les titulaires
de permis devraient réviser leurs plans d'intervention sur le site en cas
d'urgence à la lumière de l'accident de Tchernobyl, afin de déterminer s'il y
a lieu d'apporter des modifications. En particulier, ils devraient vérifier
si les instruments de surveillance tant à l'intérieur des bâtiments de la
centrale que dans son voisinage immédiat sont adéquats.

Les recommandations du Service de planification des mesures d'urgence
(Emergency Planning Department) du ministère du Solliciteur général de
l'Ontario relatives aux plans d'intervention en dehors du site sont contenues
dans la référence 7. Tous les responsables de la planification des mesures
d'urgence, aussi bien en Ontario que dans les autres provinces canadiennes où
il y a des réacteurs nucléaires, devraient tenir compte de ces recommanda-
tions. La CCEA serait disposée à participer à des discussions avec les
autorités provinciales compétentes en vue d'examiner les ententes de
collaboration dans ce domaine.

7.6 Lutte contre les incendies en présence de rayonnements

Dans l'accident de Tchernobyl, la plupart des personnes qui ont subi de très
fortes irradiations et qui en sont mortes avaient participé à la lutte contre
les incendies qui ont suivi les premières explosions. Les doses élevées
qu'elles ont reçues étaient principalement dues soit au rayonnement gamma
direct, soit à la contamination des vêtements et de la peau par des substances
radioactives émettant un rayonnement bêta. Ces résultats portent à croire
qu'il y a lieu d'évaluer les techniques de lutte contre les incendies en
présence de rayonnements, afin de déterminer quelles mesures pourraient être
prises pour prévenir l'irradiation du personnel dans de telles circonstances.
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8. Conclusions

Selon le présent examen de l'accident survenu au réacteur nucléaire de
Tchernobyl, le personnel de la CCEA conclut qu'il n'y a aucun nouvel élément
important pouvant avoir des répercussions majeures sur les exigences imposées
actuellement par la CCEA quant à la sûreté des réacteurs CANDU, Tous les
aspects importants de l'accident et ses causes sont pris en considération par
la CCEA dans le processus actuel de délivrance de permis de réacteurs.

Cependant, afin de renforcer cette conclusion, les concepteurs et les
exploitants de réacteurs nucléaires canadiens, de même que la CCEA, devraient
réexaminer les aspects pertinents de la sûreté des réacteurs CANDU et faire
preuve d'une plus grande vigilance dans d'autres domaines. Ces questions sont
traitées dans la section 9.

Ces mesures contribueront à assurer que le niveau de risque associé aux
réacteurs nucléaires de puissance au Canada demeurera assez faible pour être
acceptable.
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9. Recommandât ions

1) Les concepteurs et les exploitants de réacteurs devraient réexaminer les
analyses de sûreté des réacteurs CANDU afin de vérifier si les systèmes
d'arrêt d'urgence sont suffisamment efficaces dans toutes les conditions
possibles. Une attention particulière devrait être accordée aux
événements qui peuvent être accompagnés d'une augmentation rapide du
volume de vapeur dans les canaux de combustible ou d'un accroissement
rapide de la réactivité.

2) Les concepteurs et les exploitants de réacteurs devraient examiner
différentes configurations de dispositifs de contrôle de la réactivité
dans les réacteurs CANDU pour faire en sorte qu'il soit impossible de
placer le réacteur dans une condition telle que les systèmes d'arrêt
d'urgence pourraient être rendus inefficaces. Cet examen devrait
comprendre une analyse de la capacité des systèmes d'arrêt d'urgence dans
des conditions de variation spatiale de la réactivité.

3) Ontario Hydro et la CCEA devraient réexaminer la sûreté des réacteurs de
la centrale Pickering A, particulièrement les aspects ayant trait à des
accidents où il y aurait défaillance du système de commande du réacteur
ou perte de caloporteur accompagnée d'une panne du système d'arrêt
d'urgence.

4) Les propriétaires de centrale devraient réexaminer les règles
d'exploitation des centrales afin de s'assurer qu'elles exigent et
reçoivent un examen suffisant par tout le personnel compétent et
responsable avant que des épreuves sur du matériel important pour la
sûreté soient effectuées ou que le plan de ces épreuves soit modifié.

5) La CCEA et les propriétaires de centrales devraient examiner et, au
besoin, accroître la fréquence et l'étendue des activités de surveillance
et de vérification de la conformité du travail des opérateurs de
centrales aux règles d'exploitation, aux lignes de conduite pour
l'exploitation et aux conditions du permis d'exploitation.

6) Les concepteurs et les exploitants de réacteurs devraient faire une étude
des différents moyens dont disposent les opérateurs pour mettre hors
service les systèmes spéciaux de sûreté des réacteurs CANDU. On devrait
vérifier ces moyens afin de déterminer si une protection suffisante a été
prévue de façon à empêcher les opérateurs de mettre hors service les
systèmes de sûreté sans obtenir d'abord l'autorisation nécessaire de la
direction et, au besoin, de la CCEA.

7) Les propriétaires de centrales devraient examiner leurs plans de mesures
d'urgence internes à la lumière de l'accident de Tchernobyl, afin de
déterminer s'il y a lieu de les modifier.

8) Les recommandations du Service de planification des mesures d'urgence
(Emergency Planning Department) du ministère du Solliciteur général de
l'Ontario devraient être examinées par tous les responsables de la
planification des mesures d'urgence, tant en Ontario que dans les autres
provinces canadiennes où il y a des réacteurs nucléaires.
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9) Les proprietaires de centrales devraient examiner leurs techniques de
lutte contre les incendies afin de determiner quelles mesures pourraient
etre prises pour proteger le personnel contre tout risque d1irradiation
en cas d'incendie.
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12. Glossaire

Rayonnement.

Écran
radiologique

Unités de
rayonnement

Énergie, sous forme de rayons ou de particules invisibles,
qui est produite par les transformations nucléaires dans des
matières. Certains de ces rayons ou de ces particules
peuvent, en traversant le corps, endommager la structure
normale des cellules en déplaçant leurs atomes. Ce
processus s'appelle «ionisation» et le type particulier de
rayonnement qui le provoque, «rayonnement ionisant».

Matière absorbante entourant une source radioactive et
visant à arrêter la fuite d'une quantité importante de
rayonnement. L'écran peut être fait de divers matériaux
dont les plus efficaces sont les métaux lourds, comme le
plomb. L'acier, le béton et l'eau peuvent aussi être
utilisés pour arrêter différents types de rayonnement.

Activité - la force de la source de rayonnement est mesurée
en fonction du nombre de transformations nucléaires par
seconde.

Un becquerel (Bq) représente le taux de désintégration d'un
atome en une seconde.

Cette unité est ordinairement trop infime pour déterminer
pratiquement la force des sources radioactives. C'est
pourquoi les multiples suivants sont plus couramment
utilisés :

1 kilobecquerel
1 mégabecquerel

1000 désintégrations par seconde
1 million de désintégrations par seconde.

Dose - l'énergie dérivée des rayonnements et absorbée par
toute substance qui peut, entre autres, comprendre tout le
corps humain ou l'une ou l'autre de ses parties.

Une dose de 1 gray (Gy) correspond à l'absorption de 1 joule
(1 watt-seconde) par kilogramme de substance.

Efficacité - En observant les effets des rayonnements
ionisants sur les cellules vivantes, on voit que l'impor-
tance des effets biologiques particuliers par unité de dose
absorbée varie selon la nature des rayonnements. En
général, une unité de dose absorbée de neutrons ou de
particules alpha produit beaucoup plus de dommages qu'une
unité de dose absorbée de particules bêta, de rayons X ou de
rayonnement gamma.

Cette caractéristique de chaque type particulier de rayon-
nement est appelé facteur de qualité. Pour préciser les
effets des rayonnements, la valeur d'équivalent de dose est
utilisée pour tenir compte du type de rayonnement. L'équi-
valent de dose est le produit de la dose absorbée et du
facteur de qualité.

L'équivalent de dose est mesuré en sieverts (Sv).
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Effets sur Cancer - Les effets de faibles doses de rayonnement sur les
la santé personnes, par observation directe, n'ont pas été établis.

Les effets, s'ils existent, sont trop faibles pour être
mesurés, d'où la nécessité d'extrapoler l'effet des faibles
doses à partir des effets des doses élevées, si ceux-ci sont
connus. On suppose normalement que l'extrapolation est
linéaire et n'a aucun seuil. La plupart des spécialistes
pensent que cette supposition est prudente et qu'elle
surestime les effets probables des faibles doses. Toute-
fois, en ne supposant aucun seuil et en considérant une très
grande population exposée à une faible dose de rayonnement,
on peut calculer le nombre important de morts possibles.
Les morts futures dues à l'accident de Tchernobyl ont été
estimées en utilisant ces suppositions.

Blocage de La fuite de quantités importantes d'iode radioactif est un
la fonction des plus grands dangers dus aux rayonnements après un
thyroïdienne accident dans un réacteur, où l'intégrité de l'enceinte de

confinement est en cause. L'iode peut se concentrer dans la
glande thyroïde et causer une dose élevée de rayonnement à
l'organe. Pour bloquer cette incorporation d'iode radio-
actif, on peut administrer des pillules d'iode naturel à la
population touchée, immédiatement après l'accident.

Système de Système de surveillance de certains paramètres d'un réacteur
protection ou d'une centrale, qui provoque une mesure atténuante au cas

où l'un des paramètres dépasserait un niveau anormal.

Enceinte de Enceinte qui entoure le système caloporteur sous pression
confinement du réacteur et qui, en cas d'endommagement accidentel du

combustible, empêche le rejet de matières radioactives dans
l'environnement. L'enceinte de confinement est ordinai-
rement dotée de moyens pour supprimer sa pression interne.

Matière dont les atomes sont de la même espèce, mais
diffèrent légèrement de masse. Il existe, par exemple,
1 isotope naturel d'iode et 13 isotopes artificiels supplé-
mentaires qui sont produits dans les réacteurs nucléaires.

Turbo- Machine dans laquelle la vapeur est expansée à travers une
alternateur turbine qui la fait tourner. L'énergie de rotation ainsi

produite est utilisée pour entraîner un alternateur
électrique.
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SEGMENTS DE BÉTON AMOVIBLES DU PLANCHER DU BATIMENT DU RÉACTEUR

CHEMISE
D'ACIER

BLOCS DE
GRAPHITE
MODÉRATEUR

CANAL DE COMBUSTIBLE (TYPE)

ÉCRAN DE BÉTON

4-

CANALISATION DE
VAPEUR (TYPE)

FIGURE < VUE TRANSVERSALE DU RÉACTEUR
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Conduit* da vapaur principals

Canal da
commanda (typa)

Enceinte
du coaur

Canal
da

combustlbl*

Turbine a vapeur

Pomp* da
circulation
princlpale

System* ii* rafroldlsaamant
d'urgane*

D*gaz*ur

FIGURE 2 CIRCUIT CALOPORTEUR
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flauva Dniapr

rivi«ra Pripyat

riviare Desna

FIGURE 3 SITE DE LA CENTRALE NUCLEAIRE OE TCHERNOBYL



Royaume-Unl

Pays-Basi

( V ( RDA V
Iglque 7 v ^ , . ^ V . , , _

Pologne

Belglque

^"y RFA

France ^ ^ . . i

Suisse

U.R.S.S.

Kiev

.TCHERNOBYL
O

71
r
1

italle

Hongrle

^_i

^ougoslavle

/

Roumanle \ c
FIGURE 4 PAYS ADJACENTS A TCHERNOBYL



ANNEXE A

TABLEAU I. SEQUENCE DES EVENEMENTS DE L'ACCIDENT

Heure Evenement Resultat de 1'evenement Signification

25 avril
1 h 00 min 00 s

13 h 05 min 00 s

Debut de la reduction de
puissance du reacteur

Premieres etapes du programme de
l'epreuve et de I1interruption
prevue pour fins de maintenance

Arret de la reduction de
puissance du reacteur a
50 Z de la pleine
puissance. Turbo-
alternateur (TA) n° 7 mis
hors circuit. Utilisation
du TA n" 8 pour repondre
aux besoins en energie
electrique de la tranche
(4 pompes de circulation
principales, deux pompes
d*alimentation et autre
materiel)

14 h 00 min 00 s Isolation du SRUC Operation effectuee conformement
au plan de l'epreuve parce que
l'equipe desire eviter un
declenchement intempestif

La reduction lente de la
puissance contribuerait a
reduire les effets de
1'accumulation de poison
xenon

Ces elements perdront
progressivement de la
puissance en meme temps que
le TA pendant l'epreuve.
Configuration des pompes a
ce stade : 4 potnpes
alimentees par le TA n" 8;
2 pompes alimentees par le
reseau; 2 pompes en reserve
reliees au reseau

Violation du principe de
surete, mais le SRUC bloque
n'a joue aucun role dans
la phase transitoire
jusqu'au point de rupture
du coeur. II aurait pu
etre utile dans la phase
posterieure a la rupture



Heure Événement Résultat de l'événement Signification

23 h 10 min 00 s

26 avril
0 h 28 min 00 s

1 h 00 min 00 s

Interruption par
répartiteur de charge de
la réduction de puissance

Maintien du SRUC en état
d'isolation

Poursuite de la réduction
de puissance vers le
niveau cible de 700 à
1000 MW(t)

Erreur d'opérateur avec Réduction de la puissance à
transfert de la commande
de puissance locale (BAL)
à la commande globale
(PA) - commande de
maintien de la puissance
au niveau requis non
réalisée

Stabilisation du réacteur
à une puissance de
200 HW(t)

30 MW(t) en raison de
l'instabilité des barres de
commande automatiques et de
l'intervention tardive de
l'opérateur pour compenser le
vide créé par le déséquilibre
puissance-débit

Réacteur fonctionnant au-dessous
du niveau de puissance minimale
admissible. Violation de la
marge de réserve de réactivité
requise

Remarque : les explications
données par les spécia-
listes soviétiques pendant
la réunion ont confirmé
qu'il n'était pas
nécessaire de bloquer le
SRUC pour effectuer
1'épreuve

Le maintien prolongé en
puissance réduirait
davantage le taux
d'accumulation de xénon au
niveau de puissance de
1'épreuve

Conforme au plan de
l'épreuve. Ce niveau a été
fixé intentionnellement-
au-dessus de la puissance
d'exploitation minimale
permise du réacteur
(700 MW(t))

Addition de réactîvité
négative au système et
retrait d'un plus grand
nombre de barres manuelles
pour compenser

Aucun surplus de réactivité
disponible pour élever la
puissance

>



Heure Événement Résultat de l'événement Signification

1 h 03 min Branchement de la 4 En raison du faible niveau de II y a addition de réacti-
pompe de refroidissement puissance et de l'accroissement vite dans le système, ce
principal alimentée par le du débit du caloporteur dans le qui nécessite le retrait
réseau à la boucle gauche système caloporteur, la tempéra- d'un plus grand nombre de
du système caloporteur ture du caloporteur approche le barres pour compenser

point de saturation

1 h 07 min Branchement de la 4
pompe de refroidissement
principale alimentée par
le réseau à la boucle
droite du système
caloporteur

Le débit dans certaines des
pompes de refroidissement
principales dépasse la valeur
admissible.

Variations importantes du niveau
d'eau et de la pression de
vapeur dans les collecteurs de
vapeur

Violation des limites de
vibration due à l'écou-
lement basées sur les
problèmes de vide
potentiels. L'addition des
2 pompes a entraîné un
retrait plus prononcé des
barres de commande et une
plus forte réduction de la
marge de réserve de
réactivité

>

1 h 19 min 00 s Intervention de l'opéra-
teur pour accroître le
débit d'eau d'alimenta-
tion. A peu près à cette
heure, l'opérateur bloque
les signaux d'arrêt
d'urgence associés au
niveau et à la pression
dans le collecteur de

L'accroissement du sous-refroi-
dissement du coeur entraîne une
plus forte élimination du vide.
Difficultés de commande tout au
long de cette phase



Heure Événement Résultat de l'événement Signification

1 h 19 min 30 s

1 h 19 min 58 s

Début de l'élévation du
niveau d'eau dans le
collecteur de vapeur.
Le débit d'eau d'alimen-
tation dépasse le triple
de la valeur d'équilibre

Les barres de commande
automatiques montent
jusqu'à la plaque de
support supérieure

Remontée des barres de
commande manuelles

Début de la chute de
pression de vapeur dans
le collecteur de vapeur

Fermeture de la vanne de
dérivation de la vapeur

Le débit d'eau d'alimentation
entrant dans le système dépasse
le débit d'injection de vapeur.
L'eau plus froide atteint le
coeur et réduit la qualité de la
vapeur et le vide dans le coeur

Accroissement du niveau du
collecteur de vapeur

Réduction du taux de chute de
pression de vapeur

1 h 21 min 50 s Débit d'eau d'alimentation Le niveau du collecteur de
supérieur au quadruple du
débit d'équilibre

vapeur continue de s'élever, la
pression continue de baisser

Réduction brusque du
débit d'eau d'alimentation
par l'opérateur

La valeur calculée du vide
moyen du coeur est
maintenant nulle

Addition de réactivité
négative compensée par le
retrait des barres

Position constante des
barres de commande, comme
prévu. La réduction de
pression produit assez de
vide pour compenser le
débit d'eau d'alimentation
additionnel



Heure Événement Résultat de l'événement Signification

1 h 22 min 10 s Début d'accroissement de L'eau plus chaude arrivant à
la qualité de la vapeur,
début d'insertion de
barres de commande auto-
matiques, stabilisation
du niveau d'eau dans le
collecteur de vapeur

l'entrée du coeur produit une
élévation du vide moyen dans le
coeur; les barres de commande
s'enfoncent pour compenser

1 h 22 min 30 s Réduction du débit d'eau L'opérateur ne parvient pas à
d'alimentation aux deux stabiliser le débit d'eau
tiers du débit d'équilibre d'alimentation au niveau désiré

en raison du manque de précision
du système de commande qui
n'est pas conçu pour ce régime
d'exploitation

Les barres de commandes se
sont enfoncées pour
compenser la réactivité
additionnelle résultant
d'une plus forte création
du vide

Impression de données
relatives à la distri-
bution de densité de
puissance et à la
position de chaque barre
de commande

Cette impression a été effectuée
afin d'établir la distribution
du flux et la marge de réacti
vite avant le début de l'épreuve

II est confirmé que la
marge de réserve de réac-
tivité opérationnelle est
égale à la moitié de la
valeur minimale admissible;
l'opérateur aurait dû
prendre des mesures pour
déclencher l'arrêt
d'urgence immédiat d'après
le listage d'ordinateur

1 h 22 min 45 s Stabilisation du débit
d'eau d'alimentation

Stabilisation de la qualité de la
vapeur dans le coeur, début de
l'élévation de pression



Heure Événement Résultat de l'événement Signification

1 h 23 min 04 s Blocage par le personnel
du signal d'arrêt
d'urgence du réacteur
en cas d'indisponiblité
des deux TA.
Fermeture de la vanne
d'arrêt d'urgence de la
conduite menant à la
turbine.
Le réacteur continue à
fonctionner à une
puissance de 200 MU(t).

1 h 23 min 10 s Début du retrait d'un
groupe de barres de
commande automatiques

1 h 23 min 21 s Début de réinsertion de
2 groupes de barres de
commande automatiques

Début de l'épreuve du TA n° 8

Réduction du vide dans le coeur
en raison de l'accroissement de
pression du système

Le débit du caloporteur diminue
et l'eau plus chaude s'approche
du coeur

Annulation de la dernière
possibilité d'arrêt
d'urgence du système de
sûreté du processus afin de
permettre la reprise de
l'épreuve. Ce déclenche-
ment aurait sauvé le
réacteur. L'opérateur
savait qu'il établissait un
régime transitoire qui
nécessitait un arrêt
d'urgence. (Cette
opération n'était pas
prévue dans le plan de
l'épreuve.)

Ces deux résultats mènent à
un accroissement de la
réactivité positive du
coeur. Les barres de
commande tentent d'équi-
librer l'accroissement de
réactivité

1 h 23 min 31 s Net accroissement de la
réactivité suivi d'un
accroissement lent de la
puissance du réacteur

Les barres de commande ne
peuvent plus équilibrer
l'accroissement de réactivité

Accroissement lent de la
puissance; le coefficient
de puissance positif
accélère le déséquilibre de
réactivité



Heure Evénement Résultat de l'événement Signification

1 h 23 min 40 s

1 h 23 min 43 s

1 h 23 min 44 s

L'opérateur appuie sur
le bouton AZ-5 (arrêt
d'urgence du réacteur)

Déclenchement des alarmes
de grande puissance et
d'accroissement de
puissance sur une courte
période

Accroissement rapide de la
valeur calculée de la
température du combustible

Accroissement rapide de
puissance

Aucun effet apparent

La protection d'urgence
n'est pas assez efficace
pour prévenir l'emballement
du réacteur

Crise de transfert de
chaleur

La puissance calculée est
égale à 100 fois la pleine
puissance



AHMEXE »

Coaparaleon ektro lee cantralaa nuclealrea canadlennae er la caatrala. aucleafre da Tcheraobrl

ELEMENT ricxniMG t DAIXINCTOH 1 lEACIEUKS OE «OO Ml

h i l i i u u electda.ua notte pat tranche MU(«)
Noabra da turkinea
Hoabtt da trancbee
Cycle diract ou Indirect

Pawfe HELATlVtS AU COBlIt ET AM COHluSTIBLI

OttaatatioD daa canaux
NoabEt da canaux
rulaiaeca da canal aaxtttle HU(t)
Noabre da felaceaux/canal
Putaianca Hnfalra aaxlaala daa aleaant
coabuatlblaa, '*J6.kW/«

Enrlckleeeaeut du coabuatlbla

MABUTEItllOM Dtl OOMIUSTW.E

«£*CItOt

Vout. da calandra

•llcdaai d'anradtf

HECAWISHES DE C0WI1OLE DE U ttACIlVlTE

Batraa da coapaftaatlon (absotbauca)
lanaa da doaaga (ucaalua anrlchl)
Ablocttura da coaunda
Aiiaablagaa a flux vactlcaux
Aaiaablagaa a flux hOElzontaux

PtttSIQUt PES »EACIf.U»S

Coafflclant da vlda
Raglon crltlqua lodapandaDte
Coafflclant da taapfratura
Coafflciant da pulaiance raplda

15

Indlract

Hoclxontal*
390
5.12
12

Hatuial

En aaccha

Tuba da forca

•aapll d'alc

Plaques d'aclat at
aau ordtnalra

U (cobalt)

8

1,14 x 10"* Vol X
>2
-4,2 x lO-'/k
-0,73 x lo-'/mit

740
4
4
Indlract

Horlsontale
480
6,5
13 (12 dam la coaor)

4.2

Natural

En serene

Tuba da force

liaarwlr dt protection
to acler raapll d'aau
ordinaire

• l l l e a d'acler et
eau ordinaire

16
4 (cadalua)
20
3

1,14 x 10"* Vol X

-4,2 x W 6 / k
-0,73 x 10-'/HUi

514
a
*
Indlract

Uotlsontala
3(0
5.37
12

4.25

Natural

En aarcba

Tuba da forca

(aaar/olr 4a arocactloi
m adar r * *U d-aau
ordlnalra at antoun
da bita,
Illlaa d'aclat at
aau ordlnalra

21 Aclat looxydabla

4 (cadalua)
34
25

1,14 x MT* Vol X

>2
-4,2 x l0-'/k
-0.73 x 10-6/HUt

730
4
4
Indirect

UoclloDUla
480

13 (12 danalacoaur)
4,2

Natural

En aarcba

Tuba da forca

•aaarwtr da protactlco
m adar raapll d'aau
onllialra

I l l l a a d*aclar at
aau ordlnaita

24 (cobalt)

4 (ced.lu.)
11
8

1,14 x 10"* Vol X

n
-4,2 x 10-*/k
-0.73 x 10-6/mit

Ml
4
4
Indirect

Horlxontale
4(0
a.*
13 (12 dmlecoaur)

4,2

Natural

Eaj aarcha

Tuba da forca

•aaanolr da arotactlon
aa aeur raapll d'aau
ocdlmlra

•lllaa d'aclar at
aau ordinaire

24 Acler lnoxydabl'

4 (cadalua)

27

14

l.U x 10"* Vol X

-4,2 x W * / »
-0.73 x 10-»/l!Wt

too
1
1
Indirect

Hoclsontale
380
6.5
12

4,2

Natural

En aarchc

Tube de forca

Baaanolr da protactja
an aclar raapll ̂ eau
ordinaire

»!lla« d'aclar «t
aau ordinaire

4 (cadalua)
26
5

1,14 x 10-4 Vol X

-4,2 % 10-'/k
-0,73 x 10-6/HUt

1000
a

Vertical*
1661
3,25
1
1.69

2% u*

En serene

Tabe de force

leapll d'Ballu

s/o

2,0 x 1O"*I vape
710
-1,2 x 10"5/ C
-0,5 x 10-6/HWt



ANHDCE 8

Coaparaiaon cute* 1*« c*nt r» l»a n u c l e a l r * * canadUim** t t 1 * c e n t r a l * d* Tchetoobyl ( e u l t e )

ELEHENT

sisiittis OE slum'

Mecaplaae d'arret d'urgencc prlaalre
•rofondeur d'tcrlt (ak)
Dalai d ' u t i t (teape pour I'lnaertlon Ciapleu)
Mtcanlaae d'arrit d'urgenca eacondair*

lltfcoldleaeaent d'urgenc* du cotur

Fr*eilon x a i u U dane de bStlnot du
t iuMi l t , kP« (aa'noa.) (lb/po* u i « . )

SISTEME DE CALOPORIAGE

Fluid*
Taapfratur* « ' *nt r«* *C ( * r )
T*ap*ra tu» da aort ic *C ( ' • )
Qualltc" ay collactaur dm aortla
rnaahn d'antiat, cow, Ka(ebt.) (Ib/po* aba.)
Stock d'eau loucde, Hg/flU(e)
Noabrc da gcneVeUura de vapeur
Surface par gcnerat«ur d« vapaur, m* ( p i 2 )
Noflbra da poapaa
tuuaanra da M n t u da* aouuca da pavat> MKlip)
hilaaanca nalmla da> aotaun da paajiai, MHbp)
Xagulation da preatloo

Parloda cadloactlva da pur i f icat ion, a l n .

SYSTtHE DU HODEftATEUR

Noabra da poapaa
Stock d'eau loucde, M|/HU(e)

StSTEHE SECONDAIRE

Debit da vapaut, H|/a (10° lb/h)
Fnaalco da wptui' (collacuur), tttittm) Clb/pcS aU)
Rendeaent da central* ( n e t ) , pulaaancc

n*U«/pulaaance de f laslon totalc

PldCERING k

If U2 21: M° 3M 11
KML2 50I N°3M)D

laaemlr de vldaifa du
ankntoc

Dana la bfttiaAat
vajuai A S aril aiABiasaa*

aoua vld*
Syataae aodarateur

«l (6)

Eau lourda
249 (4S0)
293 (560)
Soua-rafroldl ( 5 *C
9.55 (1 3SS)
0.268
12
1858 (20,000)
12 + 4 da Eechang*
1,23 (1 650)
1,42 (1 900)

aoutlrag*
130

Eau lourde

5 a 251
0,565

0.81 (6.46)
4.09 (593)
29,11

•RUCE A

30 barrel d 'a r rc t
39
1.8
7 bum d'lajectloii da

polaon

Dana 1c b^tlacnt
eoua v ld*

Action raplda -
accuaulaeaura
haut* pceaalon
O.a HP.)

Long tera* - poapca

69 (10)

Zau lourda
252/J65 (483/509)
304 (5?9)
5oua~rafroldl
10,3 (1 492)
0.283
8
236S <25,*S8)
4
6.41 (8 600)
8,20 (11 000)

60

Eau lourde

2 a 1001
0,401

1,17 (9.3
4.38 (635)
29,11

P1OCU.IHC 1

26 barrca d'arrct

1.1
6 baa* d'injKtloo. da

polaon

Dana la tiatlaant
tout ttldm

Syatiu da poapaa
haut* praaalon
(pulaaanc* dc
c l U H IV)

41 (6)

Eati kourde
24»,5 (4«0)
293.4 (560)
Soiu-refroldl (7*C)
9,Si ( ! 386)
0,262
12
1860 (20,000)
12 + 4 da rechang*
1,17 (1 S7S)
1,42 (1 900)

aoutlraga
130

Eau lourde

5 i 251
0.548

0.81 (6.46
4.09 (593)
29,11

•RUCE 1

32 barrca d 'a r r is
61
1,1
s tutaad'laJacUoade

oolaon

Dan* I t afttlaant
joua vlda

Actloo raplda -
accuaulataura
haute prcaaloo
( 5 , 8 MPa)

Long tcrac - poape*

«2,7 (12)

Eau lourd*
250/265 (482/509)
305 (581)
Soue-refroldl
10,6 (1 542)
0,233
8
2400 (26,000)
4
6.41 (S 600)
8,20 (11 000)

60

Eau lourde

2 • 1001
0,396

1.1? (9.3)
4.36 (635)
29.1Z

DARLINCTON A

32 barrca d 'a r r« t
61
1 . *
8 haa* d'lojtctlai da

polaca

Oan* 1 * atructure
sou* vlda

Sj»t%a« da poapea
haute prcaelon
(pulaaaoc* de
claaee IV)

96,5 (14)

Eau lourde
2»6
310
2,01
11,4
0,247
4
4830
4
6,70
9,40
DrA* ttllif Iflial 11?a, feBaiufc 4>Eliai

Pucl f . -60

Eau lourde

2 i 1001
0,400

1,315
5.07
30 ,41

• EACtEURS DE 600 Ml

8 barrea d ' a r r c t
5
, 8
taaatd'lajacuaide
polam

VIJB A* DadaCOK QU
raactaur

Action raplde *
accu*ulat*ur« baut*
preaaion ( 6 , 0 NPa)

25 (18)

kau lourde
67 (511)
12 (594)

4 .02
11,24
0,315

3127

4,78 (6 407)
6,72 19 000)
Preaaurlaeur

20

Eau lourde

2 • 1001

0,416

,935 (7 ,42 )
4 .7
29,01

UMC

2a bam* d'arxvt d'urgance

• • * , .
tuom a n a l a a l 4'arrSt
(acoadalR

| | | | | a afjau •HiftairaTBiBilaal
Vp1 W a a i m al aa y^a, *XB w » W

Action rapMa - amaalarcan
hatte anatloa (10« Ma)
plua ajataac O ptasaa haau *
prcKfea

80 " * " |

03

Eau ordfn« i r *

270 C
200,4 c
14 ,52

t,90
*

4 aeparauan
Cycle direct
£ A t «1A> ^rife a*!* *k aa at *b
o • t oe ceciunje

Derivat ion dc vapcuc

Graphlcc

s/o
s/o

2,90

6 ,46



ANNEXE C

Erreurs et infractions aux règles

1. Le contrôleur du réseau électrique a demandé à l'opérateur de maintenir le
réacteur à 50 pour 100 de sa pleine puissance. À ce stade, le système de
refroidissement d'urgence du coeur a été isolé. Le réacteur est resté à
ce niveau de puissance et le système de refroidissement d'urgence du coeur
est resté isolé pendant les neuf heures qui ont suivi.

2. Les conséquences de la réalisation de l'épreuve n'ont pas été analysées
avant que celle-ci soit entreprise.

3. L'opérateur a commis une erreur dans le transfert du réglage local au
réglage global de la puissance, ce qui a entraîné une baisse additionnelle
de la puissance du réacteur à 30 MW(t).

4. La marge de réserve de réactivité a été dépassée et la puissance du
réacteur est devenue inférieure au niveau minimal admissible.

5. L'opérateur a mis en marche deux pompes de circulation principales encore
disponibles de façon que le coeur soit refroidi de façon continue pendant
1'épreuve.

6. L'opérateur a bloqué le mécanisme de protection d'urgence qui se déclenche
lorsque les niveaux d'eau et la pression de vapeur sont faibles dans les
séparateurs.

7. L'opérateur a bloqué le système de protection qui arrête brusquement le
réacteur lorsque les deux turbo-alternateurs sont arrêtés.


