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0. Introduction

At the end of March 1983, shortly before the last conference of the

Canadian Nuclear Association, the Gentilly 2 nuclear power station achieved

full power for the first time. The power station then underwent its first

week of stable operation at full power. This meant the end of the run up to

full power testing period (Phase C ) .

This period was to be followed by a planned shutdown of six weeks,

devoted to maintenance and modification work. However, an inspection sug-

gested that there was internal damage to the turbine, whose seriousness was

confirmed during disassembly of one of the low-pressure stages. This was at

the time of the 1983 conference. The repairs were completed in early Sep-

tember and five months after the shutdown had begun, the power station could

be restarted. At this point, the on-power testing (phase D ) , the final stage

in the commissioning of Gentilly 2, was begun.

September 30, 1983 marked the start of commercial operation of the power

station, which was to provide a large amount of energy to the grid during the

1983-1984 winter until the recent scheduled shutdown, on April 22.

In this paper, we will list the problems encountered and analyze the

experience acquired during the initial phase of operating the Gentilly 2 power

station.

1. The Planned Shutdown after Phase C

1.1 Work Done During the Shutdown

In Phase C, the power of the generating station was progressively

increased, with tests conducted at each level. During this phase, we were

able to achieve full power for the first time on March 31, 1983 and to
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maintain it for a period of 7 days, thereby satisfying one of the clauses in

the engineering contract relative to phase C.

The 6-week shutdown which followed this phase was planned to allow

certain tasks to be executed. The main ones were:

removal of the fine-mesh screens installed on the turbine valves (these

devices were installed to withdraw any debris which might have remained

in the circuits when construction was completed );

inspection, dismantling and repair of a condenser extraction pump which

had experienced major damage;

modification of the operating sequence of the turbine governor valves;

the replacement of 6 ionization chambers that had shown signs of pre-

mature failure;

replacement of the clutches of the shut-off rods, some of which had drop

times slightly above the limit value.

1.2 Damage to the turbine

During this same planned shutdown, a visual inspection revealed

signs of internal breakage in one of the low-pressure turbines. When it

was dismantled, the cover of the next-to-last row of buckets was found to

have broken off.

A thorough examination indicated that a turbine alignment problem

had reduced the expected axial and radial clearances, on both the low-

pressure stage in good condition and the one that had been damaged.
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The radial displacement of the low-pressure stages could be ex-

plained by the creep and shrinkage of the foundation concrete; this

displacement had remained within the design limits, however. With regard

to the axial displacement, no explanation has yet been found. The cause

of the damage therefore remains uncertain.

Repairs were made. The radial and axial displacements were correc-

ted by the installation of shims and spacers, and the damaged cover has

been replaced, as have some buckets of the rotor of the low-pressure

stage.

This work did, however, prolong the planned shutdown, which went

from 6 weeks to 5 months. On September 9, 1983, the power station was

started again, so that the next stage of testing (Phase D) could begin.

2. Phase D

2.1 The Tests

This final phase of the commissioning of the power station was for

general tests and checks of systems at full power before the start of

commercial operation.

The main phase D tests, conducted from September 9 to 30, 1983, were

the following:

. calibration of the power-instrumentation channels and process channels

associated with the shutdown systems;

. verification of the main plant parameters (heat transport, moderator,

steam generators, turbine, etc.);



adjustment of various control parameters (level and pressure of steam

generators, stabtlity tests, etc.);

special tests (heat transport relief valves, crash cool down, transfers

of control between computers, internal islanding of the power station,

xenon-override capability, etc.).

2.2 Highlights of the Test Period

Heat Transport System Stability

During simulation of the thermohydraulic conditions with net quality

at reactor outlet headers, oscillation phenomena were observed. In order

to fix this problem, it was decided to install interconnect lines between

the outlet headers of each loop before the run-up to full power tests.

This decision proved to be a good one because the expected instability

(at reduced coolant pressure) was in fact observed when the interconnect

lines were not in service, and the stabilizing effect of these devices

was demonstrated during power tests of the Gent illy 2 power station.

Internal Islanding at Full Power

To follow up the first tests made in Phase C at 5% and 60% of power,

an internal islanding test at full power was conducted during Phase D.

This test was intended to demonstrate that during a transient on the

grid, the power station could uncouple and supply its own auxiliary

equipment without tripping or experiencing major disturbances in its

operation. In case of a disturbance followed by loss of the grid, this

option makes it possible to avoid poisoning the reactor with xenon. The

power station can thus be connected to the system as soon as the grid is

restored.
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At Gentilly 2, this islanding operation is made possible by a loss-

of-grid anticipating circuit, which is sensitive to frequency variations.

This circuit orders the transfer of auxiliaries from the station service

to the generator service transformer and uncoupling from the grid. It

causes an instantaneous load shedding (from 685 to hO MWe) followed by

the rapid closing of the turbine governor valves and the opening of the

atmospheric and condenser steam-discharge valves.

This test, conducted successfully in late September 1983, made it

possible to maintain the power station in an islanded state, and the

operation required only minor manual intervention.

3- The First Commercial Operating Period

3.1 The First Large Amount of Production

On September 30, 1983> the phase D tests were completed. The

commissioning period was officially over and the power station could

begin its commercial operating phase. This first period of intensive

production was to provide a large quantity of energy to the grid during

the winter of 1983-1984, with relatively few interruptions or incidents.

In fact, between October 1, 1983 and April 22, 198^ (date of the

last planned shutdown), the power station provided the grid with more

than 2750 GWh, which corresponds to actual capacity factor of 81.8%.

This factor becomes S\.6% if the 22-day shutdown caused by the absence of

a shift supervisor is ignored. The average availability factor was 96.5%

in the same period, also discounting the 22-day halt.

These results can be considered quite remarkable for a power station

in its first year of operation.
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3.2 Highlights of the Period

October 1, 1983: the failure of a transmitter (turbine throttle

pressure limiter) causes a generating unit to trip, resulting in a

partial category IV loss, hence tripping of shutdown system no. 1 on

low coolant flow.

October 3 to 21 , 1383: the grid imposes a 75% power limit because of

the overloading of a current transformer at Trois Rivieres substation.

October 26 to November 17, 1983: the power station is shut down

because of the insufficient number of shift supervisors, so as to

respect commitments to the Atomic Energy Control Board that authorize

us to operate the power station with four shift supervisors. This

halt is used to undertake a number of modifications.

November 20, 1983= the first refuelling of 5 channels; so far, the

power station has operated the equivalent of 95 days at full power.

December 7, 1983: bad weather causes the successive loss of 2 lines,

leading to disturbances in the internal electric power supply which

finally cause the reactor to trip on shutdown system no. 1. There was

no islanding because no frequency variation preceded the line loss.

February 6, 1984: during a routine test of a shutdown system no. 1

channel, an operator accidentally operates a switch of another chan-

nel, tripping this shutdown system.

February 29, 1984: during a routine test of shutdown system no. 2, an

operator accidentally activates the manual trip switch, which causes

reactor shutdown.

March 22, 1984: the power station is voluntarily shut down because of

a high concentration of hydrogen in the calandria vault cover gas.
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This phenomenon results from the radiolysis of the hydrazine added to

the cooling water of the end shields.

. April 19 to 22, 1S8*t: the power of the station is lowered to 60%, at

the request of the system control centre.

k. The 198*t Annual Shutdown

The first commercial operating period ended with the shutdown of the

power station on April 22, 198^, when the spring runoff made it possible to do

without Gentilly's output.

The main work done during this shutdown was the following:

one-year operation warranty inspection; this inspection did not

uncover any major problems.

repair of the feed water de-aerator, after the discovery of major

damage to its internal parts.

5. Review of the First Commercial Production Period

5.1 Power Production and Shutdowns

The above discussion indicates that the first production period at

Gentilly 2 was extremely fruitful. The data is summarized in the table

in Figure 2:

Except for the first two months of commercial operation (October and

November), during which production was reduced because of grid

restrictions and a 22-day outage due to an insufficient number of

shift supervisors, the monthly capacity factor was between 85.3 and
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100.7%- The average capacity factor during this period was 81.8%,

which rises to 31.6% if the 22- day outage not due to the unavaila-

bility of the power station is excluded.

If the 22-day shutdown is excluded, the availability factor stayed

between 93-5% and 100%, except for March 198A, when it was com-

promised by a forced outage lasting several days. Calculated on the

same basis, the average availability factor during this period was
96.5%.

5.2 Fuel

The first refuelling took place on November 21, 1983, after the

equivalent of 95 days at fuil power. Since then, refuelling has gone on

at a regular rate, problems being overcome as they arise, so that by the

April 22, 198^ shutdown, after 239 equivalent full-power days, 352

channels had been refuelled.

Throughout this period, only 3 minor fuel failures were detected;

the corresponding bundles were identified and withJrawn from the reactor.

One of the problems encountered involved the refuelling of 20 low-

flow channels located near zone control detectors; the equipment used in

this case (FARE tool) causes a flux depression which can result in

tripping of shutdown channels. This problem was solved by dropping the

reactor power to 95% when these channels are being refuelled.

Also worth mentioning is that the reactor operates with a moderator

poison reserve (boron), which allows 10 days' operation without refuel-

ling in case of failure of the fuelling machines.
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5.3 Heavy Water

No heavy water spill has occurred since the one on May 3> 1983 (a

leak of 820 kg on a fuel machine during the 1983 annual halt, 795 kg of

which were recovered).

Non-recoverable losses are estimated at about 800 to 900 kg for the

period. The power station operated for about 7 months within this

period, so the losses are well below the 2,000 kg/year guaranteed by the

designer for a mature power station.

In October 1983, a moderator isotopic purity enhancement program was

begun, in order to maximize the burn-up rate of the fuel. This program,

which will extend over nearly two years, is intended to raise the content

from 99.75% to 99.93%, which would result in a substantial fuel saving.

At the start of the last annual shutdown, the content measured 99.84%.

5.k Radioprotection

Although the power station has not yet become mature, an evaluation

of the doses to plant personnel and nearby residents and of releases

indicates that the situation is well under control.

Ps far as the external and internal doses received by personnel are

concerned, the limits have not been exceeded. For airborne and liquid

effluents, the derived release limits have not been exceeded either, and

the results confirm releases well below \% of these limits. Environ-

mental samples collected near the power station reveal no significant

contamination due to operation of the station.

Likewise, the dose to the individual in the critical group on the

basis of liquid and airborne releases and the collective dose received by

nearby residents were less than one thousandth of the dose limit.
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6. Hydro-Quebec and Nuclear Energy

Hydro-Quebec's construction plan does not call for the construction of

any new nuclear power stations in the medium term; Gentilly 2 will doubtless

remain the only one on the power system untii the end of the century.

It is even possible that in a few years' time Gentilly 2 will be operated

at reduced power during certain periods, if demand is not adequate to absorb

production surpluses.

Despite a context which appears unfavorable for nuclear energy, Hydro-

QuSbec is anxious to maintain the knowledge acquired in this field and gain

the greatest possible experience from the operation of Gent illy 2. As a

concrete expression of this desire to maintain and develop its skills,

Hydro-Quebec is actively supporting a number of groups in this field, in

particular:

the Nuclear Analysis Group (Groupe d'Analyse Nucleaire), which was

founded by the Ecole Polytechnique de Montreal with the support of

Hydro-Quebec. Its purpose is to adapt the main codes used in performance

and safety analsis of CANDU power stations to technological change. This

group, consisting of personnel from the Ecole Polytechnique and Hydro-

Qubec, receives its major funding from Hydro-Quebec, the rest being

shared between the Ecole Polytechnique and Atomic Energy of Canada. Its

services, for which Hydro-Quebec is currently the main client, can be

made available to other interested organizations.

The CANDU Owners Group, an outgrowth of the close collaboration among the

various utilities in which, because of its very extensive experience,

Ontario Hydro has a special place. Hydro-Quebec is on the point of

signing an agreement with the group and expects to commit funds to some

specific programs.
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With respect to the place of nuclear energy in Hydro-Quebec's adminis-

trative structure, it must be pointed out that since the recent reorganization

in which decentralization was a priority, responsibility for all activities

associated with nuclear energy has been entrusted to the Mauricie Regional

Administration (La Direction de la region Mauricie). This regional adminis-

tration manages not only the operation of Gentilly 2 but also the analysis and

R&D functions. For research and development, an administrative unit is

located in Montreal, in offices adjacent to those of the Nuclear Analysis

Group.

7- Conclusion

An analysis of the problems encountered during the first period of

production at Gentilly 2 shows that, generally speaking, the operation of this

power station was highly satisfactory and technical problems were relatively

minor.

We must, however, recognize that the main stumbling block has been

operating personnel certification, particularly for shift supervisors. Aware

of this situation, Hydro-Quebec has devoted major efforts to developing a plan

of action focusing on upgrading these positions, reorganizing training courses

and proposing an appropriate career path.

We are convinced that these efforts will soon bear fruit, and once these

problems have been solved, Gentilly 2 can successfully enter a mature phase

and prove that a CANDU nuclear power station is a reliable source of produc-

tion that will be a valid alternative at the end of the century.
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GENTILLY 2 Power Production Chart

MWe
685 —

SEPTEMBER OCTOBER
0 —

1983*i I 1+1984

1 - Condenser circulating water pump trip

2- Failure of turbine throttle limiter

3- Power limitation (grid restriction)

4- Insufficient number of shift supervisers

5- Plant outage due to grid problems

6- Shutdown system no. 1 tripped during test

7- Shutdown system no. 2 tripped during test

8- Hydrogen in calandria vault cover gas

9- Power limitation (grid restriction)

FIGURE 1



GENTILLY 2 Plant Performance during First Period of Commercial Operation

Gross electrical power production (GWh)

Capacity factor (%)

Availability factor (%)
excluding 22-day outage

Number of sudden outages

Number of forced outages

1983 <-

OCT.

321.3

63

93.5

1

NOV.

211.4

42.9

100

0
22

1 days 0

DEC.

475.9

93.4

99.9

2

0

-• 1984

JAN.

513.2

100.7

100

0

0

FEB.

463.7

97.3

96.8

2

0

MAR.

434.5

85.3

85.3

0

1

APR.*

337.3

93.3

100

0

0
'Until April 22nd planned outage.

Average capacity factor: 8 1 . 8 /o

Average capacity factor, excluding 22-day outage: 9 1 . 6 /o

Average availability ' a c t o r
Q C r-n/

excluding 22-day outage: 9 6 . O /o

FIGURE 2
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0. Introduction

Â la fin de mars 1983, soit peu tie tenps avant le dernier Congrès de
l'Association nucléaire canadienne, la centrale nucléaire de Gentilly 2
atteignait pour la première fois sa puissance nominale. Elle traversa
ensuite sa première semaine de fonctionnement stable à pleine puissance,
au terme de laquelle pr i t fin la période d'essais de montée en puissance
(dite phase C).

Cette période devait être suivie d'un arrêt planifié de 6 semaines
consacré ä des travaux d'entretien et de modification. Cependant, une
inspection laissa soupçonner des dommages internes à la turbine ; la
gravité devait en être confirmée lors du démontage d'un corps basse
pression. Nous en étions là au moment du Congrès de 1983. Les travaux
de réparation furent achevés au début du mois de septembre suivant e t ,
cinq mois après le début de l ' a r r ê t , la centrale put enfin être redé-
marrée. On entreprit alors la période d'essais en puissance (dite
phase D), dernière étape de la mise en service de Gentilly 2.

Le 30 septembre 1983 marquait le début de l 'exploitation commerciale
de la centrale, qui devait débiter un important bloc d'énergie sur le
réseau au cours de l 'hiver 1983-1984 e t jusqu'au récent arrêt planifié,
le 22 avril dernier.

Dans le présent exposé, nous nous proposons d'énumérer les problèmes
rencontrés et d'analyser l'expérience acquise au cours de la phase in i -
t i a le d'exploitation de la centrale de Gentilly 2.
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1. L'arrêt planifié après la phase C

1.1 Travaux effectués perdant l'arrêt

La phase C avait pour but d'augmenter progressiverrent la puis-
sance de la centrale et de réaliser des essais à chaque palier .
Nous avons pu atteindre la pleine puissance pour la première fois le
31 mars 1983 et la maintenir pendant une période de 7 jours, s a t i s -
faisant ainsi ä l'une des clauses du contrat d'ingénierie relatives
à la phase C.

L'arrêt planifié de 6 semaines qui suivait cette phase devait

permettre de réal iser les principaux travaux suivants :

. l'enlèvement des crépines installées sur les vannes de la turbine
(ces crépines devaient servir à r e t i r e r les débris qui auraient
pu rester dans les circuits à la fin de la construction) ;

l ' inspection, le démontage et la réparation d'une pompe d'extrac-
tion du condenseur qui avait subi des dommages importants ;

la modification du mode de fonctionnement des vannes de réglage

d'admission de la turbine ;

le remplacement de 6 chambres d'ionisation qui avaient montré des

signes de défaillance prématurée ;

le remplacement des enb ravages des barres d 'arrêt , dont quelques-

unes avaient des temps de chute légèrement supérieurs à la valeur

limite.
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1.2 Damages subis par la turbine

Au cours de ce même arrêt planifie, une inspection visuelle a
révèle des indices de bris interne dans l'un des corps basse pres-
sion. Apres démontage, on a constaté que la ceinture de l 'avant-
derniêre rangée de pales s ' é t a i t arrachée.

Un examen approfondi a permis de découvrir qu'un défaut d ' a l i -

gnement de la turbine avait diminué les jeux axiaux et radiaux pré-

vus, aussi bien sur le corps basse pression en bon é ta t que sur

celui qui é ta i t endommagé.

Le déplacement radial des corps basse pression pouvait ê tre

expliqué par le fluage et le r e t ra i t du béton de la fondation ; ce

déplacement é ta i t cependant resté à l ' in tér ieur des limites de con-

ception. En ce qui concerne le déplacement axial , aucune explica-

tion n'a encore été trouvée. La cause des dommages demeure donc

incertaine.

Des réparations ont été entreprises, on a corrigé les déplace-
ments radiaux e t axiaux par l ' ins ta l la t ion de cales et d'espaceurs,
e t l 'on a remplacé la ceinture endommagée ainsi que quelques pales
du rotor du corps basse pression.

Ces travaux ont cependant prolongé l ' a r r ê t planifié, qui est
passé de 6 semaines à 5 mois. Le 9 septembre 1983, on a pu redémar-
rer la centrale en vue d'entreprendre la phase d'essais suivante
(phase D).
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2. Le déroulement de la phase D

2.1 Les essais effectués

Cette (temiere phase de mise en service de la centrale devait
permettre d'effectuer des vérifications globales et des essais de
systèmes à pleine puissance avant de déclarer le début de l'exploi-
tation commerciale.

Les principaux essais de la phase D, réalisés du 9 au
30 septembre 1983, ont été les suivants :

la calibration des chaînes de mesure de puissance et des chaînes
de procédé reliées aux systèmes d'arrêt d'urgence ;

la vérification des principaux paramètres relatifs aux systèmes
de la centrale (caloporteur, modérateur, générateurs de vapeur,
turbine, etc.) ;

l'ajustement de différents paramètres de régulation (niveau et

pression aux générateurs de vapeur, essais de stabilité, etc.) ;

. des essais particuliers (soupapes du caloporteur, refroidissement

ultra-rapide, transferts de commande entre ordinateurs, îlotage

interne de la centrale, prévention d'empoisonnement, etc.) .

2.2 Faits saillants de la période d'essais

Stabilité du caloporteur

Lors de la simulation des conditions thermohydrauliques du
caloporteur en régime d'ebullition aux collecteurs de sortie, on a
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observé des phénomènes d'oscillations. Afin de résoudre ce pro-

blems, on a pris la décision, avant les essais de montée en puis-

sance, d'installer des liqnes d'équilibraqe entre les collecteurs de

sortie de chaque boucle. Cette décision s'est avérée fauarable

puisque l 'instabilité prévue (à pression du caloporteur réduite)

avait été effectivement observée lorsque les lignes d'équilibraqe

étaient hors service, et que l'effet stabilisateur de ces dernières

a été démontré lors des essais en puissance de la centrale de

Gentilly 2.

îlotage interne à pleine puissance

Pour faire suite aux premiers essais effectués en phase C â

5 et 60 % de la puissance nominale, on a procédé à un essai d'îlo-

tage interne à pleine puissance au cours de la phase D.

Cet essai avait pour but de démontrer que la centrale peut,

lors d'un transitoire sur le réseau, s'en décrocher et alimenter ses

propres auxiliaires sans subir de déclenchement ou de perturbations

importantes dans leur fonctionnement. En cas de perturbation suivie

de perte du réseau, cette possibilité permet de prévenir l'empoison-

nement du réacteur par le xénon. La centrale peut ainsi être

couplée au réseau dès que ce dernier est rétabli.

À Gentilly 2, cette opération d'îlotage est rendue possible

qrâce à un "circuit d'anticipation de perte du réseau" sensible aux

variations de fréquence. Ce circuit ccmnande le transfert des

auxiliaires du réseau à l'alternateur ainsi que le découplage du

réseau. Ceci provoque un délestage instantané (passage de 685 à 40

MWe) suivi de la fermeture rapide des vannes de réglage d'admission

de la turbine, puis de l'ouverture des vannes de rejet à l'atmos-

phère et de dérivation au condensateur.
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Cet essai, effectué avec succès à la fin de septembre 1983, a

permis de maintenir la centrale en situation d'îlotage et l 'opéra-

tion n'a demandé qu'un minimum d'interventions manuelles.

3. la première période d'exploitation commerciale

3.1 Le premier gros bloc de production

Le 30 septentire 1983, les essais de la phase D étaient ache-
vés ; la période de mise en service é t a i t donc officiellement termi-
née et la centrale pouvait entrer dans sa phase d'exploitation ccn-
merciale. Cette première période de production intensive devait
permettre de débiter un gros bloc d'énergie sur le réseau au cours
de l 'hiver 1983-1984, avec relativement peu d'interruptions et
d'incidents.

En effet, entre le 1 e r octobre 1983 et le 22 avril 1984 (date
du dernier arrêt planifié), la centrale a fourni au réseau plus de
2750 GWh, ce qui correspond à un facteur d 'ut i l isat ion réel de
81,8 % ; ce facteur at teint 91,6 % s i on enlève l ' a r r ê t de 22 jours
dû à l'absence d'un chef de quart. Le facteur de disponibilité
moyen a été de 96,5 % dans la même période, en enlevant également
l ' a r r ê t de 22 jours.

Ces résultats peuvent, être considérés comme tout à fait remar-

quables pour une centrale 'lans sa première année de fonctionnement.

3.2 Les faits saillants de la période

1 e r octobre 1983 : la défaillance d'un transmetteur (limiteur
de baisse de pression de la turbine) provoque un déclenchement du
turbo-alternateur, ce qui entraîne une perte part iel le de caté-
gorie IV, donc un déclenchement de l ' a r rê t d'urgence n° 1 sur bas
débit du caloporteur.
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3 au 21 octobre 1983 : le réseau impose une limitation de la

puissance à 75 % par suite de la surcharge d'un transformateur de

courant au poste rie Trois-Rivières.

26 octobre au 3 7 novembre 1983 : la centrale est arrêtée en r a i -
son d'un nombre insuffisant de chefs de quart, afin de respecter
les engagements envers la Commission de contrôle de l 'énergie
atomique qui noua autorise ä exploiter la centrale avec 4 chefs
de quart. Cet arrêt est mis à profit pour entreprendre plusieurs
travaux de modifications.

20 novembre 1983 : premier rechargement de combustible sur 5 ca-

naux ° jusqu'à cette date, la centrale a fonctionné l'équivalent

de 95 jours à pleine puissance.

7 décembre 1983 : de mauvaises conditions atmosphériques provo-
quent la perte successive de 2 lignes, conduisant à des perturba-
tions de l'alimentation électrique interne qui entraînent finale-
ment un déclenchement du réacteur par l ' a r r ê t d'urgence ri° 1. I l
n'y a pas eu d'îlotage parce qu'aucune variation de fréquence n'a
précédé la perte des lignes.

6 février 1984 : au cours d'un essai périodique d'une chaîne de

l ' a r rê t d'urgence n° 1, un opérateur actionne par erreur un com-

mutateur d'une autre chaîne, ce qui déclenche cet arrêt

d'urgence.

29 février 1984 : ai cours d'un essai périodique de l ' a r r ê t
d'urgence n° 2, un opérateur actionne par °rreur le bouton de dé-
clenchement manuel, ce qui déclenche cet arrêt d'urgence.

22 mars 1984 : la centrale est arrêtée volontairement à cause
d'une haute concentration d'hydrogène dans le gaz de couverture
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du caisson. Ce phénomène provenait de la radiolyse de

l'hydrazine ajoutée â l'eau de refroidissement des boucliers.

. 19 au 22 avril 1984 : la puissance de la centrale est baissée à

60 % sur demande du réseau.

4. L'arrêt annuel de 1984

La première période d'exploitation commerciale a pris fin avec l ' a r -

rêt de la centrale, le 22 avril 1984, date où la crue des eaux permettait

de se passer de sa production.

Les principaux travaux entrepris au cours de cet arrêt ont été les

suivants :

l'inspection de garantie du groupe turbo-alternateur après un an

de fonctionnement : cette inspection n'a pas révélé de problèmes

majeurs ;

la réparation du dégazeur du poste d'eau, après la découverte de

dégâts importants sur ses parties internes.

5. Bilan de la première période de production connerciale

5.1 Production de puissance et arrêts

D'après ce qui précède, nous pouvons constater que la première

période de production de Gentilly 2 a été extrêmement fructueuse.

Les données en sont résumées à la figure 2 (voir page 16) :

. À part les deux premiers mois d'exploitation commerciale (octobre

et novembre), au cours desquels la production a été réduite à

cause des contraintes du réseau et d'un arrêt de 22 jours (nombre

- 9 -



insuffisant de chefs de quart), le facteur d 'u t i l i sa t ion mensuel
a été de 85,3 à 100,7 %. Le facteur d 'u t i l i sa t ion moyen de cette
période a donc été de 81,8 % ; i l monte à 91,6 % s i l 'on exclut
l ' a r r ê t de 22 jours qui n 'é ta i t pas dû à une indisponibilité de
la centrale.

Quant au facteur de disponibilité, s i l 'on exclut également
l ' a r r ê t de 22 jours, i l s 'est maintenu entre 93,5 e t 100 % sauf
pour le mois de mars 1984 où i l a été compromis par un arrêt
forcé de plusieurs jours. te facteur de disponibilité moyen
pendant cette période a cependant a t te int 96,5 % dans ces mêmes
conditions.

5.2 Combustible

Le premier rechargement a eu lieu le 21 novembre 1983, après
l'équivalent de 95 jours d'exploitation â pleine puissance. Depuis
ce temps, les rechargements se sont effectués à un rythme régulier,
les difficultés étant surmontées au fur et â mesure, s i bien qu'à
l ' a r r ê t du 22 avril 1984 et après l'équivalent de 239 jours
d'exploitation ä pleine puissance, 352 canaux avaient été rechargés.

Pendant toute cette période, seulement 3 ruptures de qaine
mineures ont été détectées ; les grappes correspondantes ont été
identifiées et retirées du réacteur.

Un des problèmes rencontrés concerne le rechargement de 20 des
canaux à faible débit qui sont à proximité de détecteurs de régula-
tion : l 'appareillage u t i l i sé dans ce cas (outil RAE&R) provoque une
baisse locale de flux qui peut conduire ä des déclenchements de
chaînes d 'arrêt d'urgence. On a résolu ce problème en baissant la
puissance du réacteur ä 95 % lors du rechargement de ces canaux.
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I l faut également mentionner que le réacteur fonctionne avec
une réserve de poison (bore) dans le modérateur, ce qui permet de
fonctionner pendant 10 jours sans recharger en cas de panne des
machines à combustible.

5.3 Eau lourde

Aucun incident avec déversement d'eau lourde n'a eu lieu depuis
celui du 3 mai 1983 (fuite de 820 kg, dont 795 récupérés sur une ma-
chine à combustible pendant l ' a r r ê t annuel de 1983).

Quant aux pertes non récupérables, elles peuvent être estimées
ä environ 800 à 900 kg au cours de la période considérée. La cen-
trale ayant fonctionné environ 7 mois à l ' in tér ieur de cette
période, on peut considérer que ces pertes restent bien inférieures
aux 2 000 kg/an garantis par le concepteur pour une centrale arrivée
à maturité.

En octobre 1983, on a entrepris un programme de rehaussement de
la teneur isotopique du modérateur afin de maximiser le taux de com-
bustion de l'uranium. Ce programme, qui s'échelonnera sur près de
deux ans, vise à porter cette teneur de 99,75 à 99,93 %, ce qui con-
duira à une économie de combustible substantielle. La teneur
at teinte au début du dernier arrêt annuel é ta i t de 99,84 %.

5.4 Radioprotection

Bien que la centrale n'ait pas encore atteint sa maturité,
l'évaluation des doses aux travailleurs et à la population ainsi que
le contrôle des rejets indiquent que la situation est bien en mains.

En ce qui concerne les doses externe et interne reçues par les

travailleurs, aucun dépassement des limites n'a été observé Pour
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les rejets aériens et liquides, aucun dépassement des limites opêra-

tionnelles dérivées n'a eu lieu et le bilan confirne des rejets bien

inférieurs à 1 % de ces mêmes limites ; les échantillons prélevés

dans l'environnement près de la centrale ne révèlent aucune contami-

nation appréciable due à l 'exploitation de la centrale.

De même, la dose ä l'individu crit ique, évaluée à par t i r des

rejets liquides et aériens, et la dose collective reçue par la

population ont été inférieures à un millième de la dose maximale

admissible.

6. Hydro-Québec et le nucléaire

le plan d'équipement à moyen terme d'Hydro-Québec ne prévoit pas

pour l ' ins tant la construction de nouvelles centrales nucléaires ; celle

de Gentilly 2 restera donc sans doute la seule sur le réseau d ' i c i la fin

du

II est même possible que, dans les quelques années à venir, Gentil-
ly 2 soit exploitée à puissance réduite pendant certaines périodes s i la
demande ne suffit pas à absorber les surplus de production.

Malgré ce contexte qui paraît défavorable au nucléaire, Hydro-Québec
tient ä maintenir les connaissances acquises dans ce domaine et à t i r e r
la meilleure expérience possible de l 'exploitation de Gentilly 2. Afin
de concrétiser cette volonté de conserver et de développer ses compéten-
ces, Hydro-Québec apporte une participation active à plusieurs
organismes, en part iculier :

le Groupe d'Analyse Nucléaire qui a été fondé par l 'École Fbly-

technique de Montréal avec l'appui d'Hydro-Québec. Son but est

d'adapter â l'évolution de la technologie les principaux codes

servant à l'analyse de la performance et de la sûreté des centra-
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les CANDU. Ce groupe, constitué par du personnel de l'École
Polytechnique et d'Hydro-Québec, est financé en majeure partie
par Hydro-Québec, le reste étant partaqé entre l'École
Fblytechnique et l'Énergie Atomique du Canada. Ses services,
dont Hydro-Québec est pour l ' instant le principal cl ient , peuvent
être mis à la disposition d'autres organismes qui voudraient y
recourir ;

. le Groupement des Propriétaires de CMDU, né d'une é t ro i te
collaboration entre ]es divers producteurs et dans lequel Ontario
Hydro occupe une place privilégiée du fai t de sa très forte
expérience. Hydro-Québec est sur le point de signer une entente
cvec le groupement et envisage d'engager des fonds dans certains
programmes spécifiques.

En ce qui concerne la place du nucléaire dans la structure adminis-
trat ive d'Hydro-Québec, i l faut enfin signaler que, depuis la récente
réorganisation dont un des objectifs é ta i t la décentralisation, la res -
ponsabilité de toutes les act ivi tés reliées au nucléaire a été confiée à
la Direction de la région Mauricie. Cette Direction régionale couvre
donc non seulement l 'Exploitation de Gentilly 2, mais également la fonc-
tion Analyse et la fonction Recherche e t Développement. Dans le cadre de
ces deux dernières fonctions, une unité administrative occupe ä Montréal
des locaux adjacents à ceux du Groupe d'Analyse Nucléaire.

7. Conclusion

L'analyse des problèmes rencontrés au cours de la première période
de production de Gentil ly 2 montre donc que, dans l'ensemble, le fonc-
tionnement de cette centrale a été très satisfaisant et que les difficul-

techniques ont été relativement mineures.
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Il nous faut par contre reconnaître que le principal écueil concerne

l'accréditation du personnel d'exploitation et, en particulier, des chefs

de quart. Consciente de cette situation, Hydro-Québec a consacré

d'importants efforts à la mise sur pied d'un plan d'action axë

principalement sur la valorisation de ces postes, la restructuration des

stages de formation et la proposition d'un plan de carrière.

Nous sommes persuadés que ces efforts porteront bientôt leurs

fruits. Ces difficultés étant réglées, Gentilly 2 pourra entrer avec

succès dans sa phase de maturité et fournir ainsi la preuve qu'une

centrale nucléaire CANDU est une source de production fiable qui pourra

assurer une relève valable d'ici le tournant du siècle.
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GENTILLY 2 Diagramme de production de puissance

tHn Q lla^| Premier rechargement

j

"ArVêt""
planifié

300 —

2 0 0

100 —

0 —

1983«» I 1*1984

1- Déclenchement des pompes d'eau
de circulation

2- Panne du limiteur de baisse de pression
de la turbine

3- Limitation de puissance (contrainte
du réseau)

4- Nombre insuffisant de chefs de quart

5- Arrêt de la centrale dû à des problèmes de
réseau

6- Déclenchement de l'arrêt d'urgence n° 1 lors
d'un essai

7- Déclenchement de l'arrêt d'urgence n° 2 lors
d'un essai

8- Hydrogène dans le gaz de couverture
du caisson

9- Limitation de puissance (exigence du réseau)

FIGURE 1



GENTILLY 2 Performance de la centrale pendant la premiere periode d'exploitation commerciale

Production 6lectrique brute (GWh)

Facteur d'utilisation (%)

Facteur de disponibilite (%),
arr&t de 22 jours exclu

Nombre d'arr&s impr&vus

Nombre d'arr§ts forces

1983 «-

OCT.

321,3

63

93,5

1

NOV.

211,4

42,9

100

0
22

1 yours 0

D£C.

475,9

93,4

99,9

2

0

- • 1984

JANV.

513,2

100,7

100

0

0

F£V.

463,7

97,3

96,8

2

0

MARS

434,5

85,3

85,3

0

1

AVRIL*

337,3

93,3

100

0

0
'Jusqu'a I'arrGt planifie du 22 ami.

Facteur d'utilisation moyen :8l ,8 /o

Facteur d'utilisation moyen, arre~t de 22 jours exclu :Q1,6 °/o

Facteur de disponibilit6 moyen,
arr6t de 22 jours exclu: 9O,O To

FIGURE 2


