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Minister's Report

I Conclusions and Recommendations*

A. Scope

C.R.O.1 I present my conclusions and recommendations in the form
of one major conclusion, two major recommendations (with supporting
discussions), and a group of less general conclusions and recommenda-
tions, each important in its own right. I have indicated (left-hand
side of page) where in the Technical Report or appendices detailed
arguments may be found.

C.R.O.2 The assessment is made with respect to two groups of
persons~the work-force employed in the nuclear stations, and the
Ontario public and with respect to two situations—normal operations,
and accidents.

C.R.O3 There are additional recommendations in the appendices.
These are as put forward by the authors. I have incorporated some
of them in my recommendations. Others, of a more specialised char-
acter, are presented for consideration by the appropriate bodies.

B. Major Conclusions and Recommendations

1. Overall safety

Major Conclusion 1 - Overall Safety

C.R.1.1 The Ontario Hydro reactors are being operated safely and

at high standards of technical performance. No significant adverse

impact has been detected in either the work-force or the public.

The Ontario Nuclear Safety Review is written simply as "the Review."
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Source

whole

text

paras.

244-249

para. 245

paras.

164-183

Table 14,

p. 152

para. 147

The risk of accidents serious enough to affect the public adversely
can never be zero, but is very remote.

C.R.1.2 Evidence in support of or modifying this conclusion in-
cludes the following:

(i) Cancer mortality is low and general health good among
exposed work-force members (mostly male) of both Ontario
Hydro and Atomic Energy of Canada Limited (AECL) after
two to three decades of record. Average radiation doses
of these groups are at least several hundred times greater
than those of members of the general public,

(ii) There is still time, however, for latent cancers to show
themselves in both groups, so continued observation is
necessary.

(iii) There has been no known radiation-related fatality due to
an accident at reactors operated by either Ontario Hydro
or AECL.

(iv) Although there have been several accidents at Ontario
Hydro stations, none has resulted in significant releases of
radioactive materials to the environment; the emergency
coolant injection systems (ECISs) and the final containment
barriers~the vacuum buildings-have never been needed.

(v) Calculation suggests that even in the case of an accident
involving loss of coolant plus failure to shut down at the
weakest reactors-those of Pickering A~containment would
remain almost intact, and escape of radioactive substances
would be very low.

(vi) The technical and radiological training of reactor staff is
excellent.

C.R.13 But future safe performance requires changes in four main
areas. The reactors have not behaved perfectly, and there have been
several serious malfunctions. Their components are ageing. Some
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Source

aspects of the operational system are open to criticism. The provin-
cial emergency measures system requires action. There are problems
in the regulatory area. All these are discussed below.

C.R.1.4 A general conclusion is that human performance of indiv-

para. 37(i) iduals and institutions is the key to future safety. There must be a

sound safety culture throughout Ontario Hydro, and it must be dir-
ected from the top down.

C.R.1.5 Ontario Hydro has an outstanding reputation among inter-
national technical and professional groups, which regard it as one of
the world's leading utilities. It deserves this reputation in the
technical subjects covered in this report. Especially strong are its
design, construction, and safety analysis groups.

2. Ontario Hydro corporate affairs

C.R.2.1 The above notwithstanding, there are several matters in
which action by the province and Ontario Hydro would improve future
safety prospects and probably economic performance (the two being
inextricably mixed).

Major Recommendation 1 - The Human Element

That Ontario Hydro:

(i) ensure that, at an early date, its operational organ-

isation be thoroughly re-examined, in close cooperation

with independent consultants who have international

management experience;

(ii) commission a study of factors affecting human per-

formance throughout the utility, for the purpose of

achieving optimum efficiency and the maintenance of high

standards of safe operation;



paras.

385-388

para. 139

paras. 129-131, (iii)

Append. III.1,2,3

(iv)
para. 141

(v)
para. 141

Figs. 26-29, (vi)

paras. 164-183

(vii)
paras. 118-122

Append. III.1,2

(iii) examine and revise its arrangements for establishing
and maintaining an overall quality assurance programme
for each of its plants after taking advice from independ-
ent specialist consultants.

C.R.2.2 With respect to Recommendation l(i) and (ii), the follow-
ing points need examination:

(i) The conventional safety record of the Nuclear Generation
Division (NGD) of Ontario Hydro is good. Its record of no
fatalities in 125 million person-years is outstanding. But
the rate of temporary total disabilities and the target rate
are higher than in the heavy chemical industry. The NGD
bases its practices too exclusively on internal assessments
of what can be achieved.

(ii) Relations between Ontario Hydro and the Canadian Union
of Public Employees Local 1000 have occasionally been
soured by disputes.
Control of technical maintenance at the stations seems
fragmented, and backlogs appear too long.
There are complaints that upward-directed safety recom-
mendations are not always acted upon.
Self-audit practised among operational staff is not ade-
quate; abnormal events or actions with no consequences are
often not recorded.

There appear to be undesirable differences in safety system
and radiological performance between stations.
The organisational structure of the nuclear programme
appears excessively complex, with some ambiguities as
regards responsibilities.

(viii) There is confusion in settling the status of temporary
operating instructions at the stations.



C.R.2.3 Although none of these circumstances in itself seriously

paras. threatens safety, the list suggests that an overhaul of operational

382-395 safety culture would be in Ontario Hydro's interest--and therefore

the public's.

C.R.2.4 With respect to Recommendation l(iii), there are many

references to QA in Ontario Hydro's submission to the Review; but no

clear overall picture emerges. An outstanding characteristic of

paras. nuclear generating stations is that any weakness can be extremely

371-381 costly in terms of money and health. For that reason, it is essential

that at every stage of the programme to build and operate a CANDU

(Canadian Deuterium Uranium) plant great attention be given to

maintaining the highest standards of quality. The latter is needed in

design, manufacture, assembly and operation, and for people and

materials alike. A programme is needed from initiation to decom-

missioning. This is the proper dimension of the corporate QA

programme, using criteria, standards, specifications, and the like.

These are carried into particular effect by quality control (OC).

C.R.2.5 Ontario Hydro's manuals are explicit as to the quality of

paras. engineering, but the QA programme should be explicit for all aspects

371-381 of plant design, manufacture, construction, and operation. The QA

and QC programmes should have special regard for the need to obtain

and maintain first-class human performance at ali "levels and in

selection, training, and operational work. They should provide for

periodic retraining of individuals. The programmes and their execu-

tion should be the responsibility of identified senior officers. They

should also be on the daily agenda of all other senior officers as well

as station staff.
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3. Pressure tube issues

Major Recommendation 2 - Integrity of Pressure Tubes

That maximum and effective priority be given to finding a
paras. solution to the pressure tube problem, and to improved in-
189-207 reactor monitoring. Investment in fuel channel research

by Ontario Hydro should be increased, and greater em-
phasis given to the fundamental metallurgical problems,
tapping expert knowledge available in other industries.

C.R.3.1 The most serious technical safety-related issue in Ontario
Hydro's reactors is the poor performance of pressure tubes (the inner

para. 202 parts of the fuel channels, in which the actual fission takes place).
These tubes are parts of the high-pressure heat transport system.
Any failure presents a threat of a small loss of coolant accident
(LOCA). Two such failures have already occurred.

paras. C.R.3.2 The causes of these failures have been discovered. Some
194-195 rehabilitation measures have been taken (as in units 1 and 2 at

Pickering A). Much more needs to be done.

C.R.3.3 The main threat is heavy damage to the reactor, and hence
para. 198, large repair and power replacement costs. There appears to be little
203 danger that radioactive materials will escape into the environment.

The public is unlikely to be affected. But there is a threat to
operating and maintenance crews.

C.R.3.4 Present annual expenditures of $42 million for research and
paras. development on the pressure tube problem ($19 million from Ontario
208-209 Hydro) appear small in relation to the problem and to Ontario

Hydro's revenues of $2.5 billion from nuclear power sales alone.
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CANDU Owners' Group analysis of research needs is excellent. In

part, the fulfillment of those needs is limited by the lack of skilled

specialists capable of originating or conducting original work.

C.R.3.5 Research on this problem cannot be short-term. In the

paras. search for better alloys, for example, prolonged in-reactor testing,

207,210 over a period of years, will be necessary. So will the laboratory

facilities of Ontario Hydro and AECL.

C. Other Conclusions and Recommendations

4. Research and development

Recommendation 3

That Ontario Hydro, as the producing utility, assume re-
sponsibility for the full financing of research needed to

paras. guarantee safety and efficiency in its own nuclear gener-
208-210 ating programme, purchasing facilities and staff time from

AECL and other corporations and universities as
appropriate.

C.R.4.1 Research and development facilities in Canada capable of
mounting research into reactor design, development, modification, and
testing have limitations of staff and equipment. Ontario Hydro's
facilities and staff, although good, are quite limited.

C.R.4.2 Overall research expenditures on CANDU problems appear
paras. low in relation to the huge investment by Ontario Hydro and the
208-210 latter's large annual sales (over $2.5 billion from nuclear energy).

Ontario Hydro's share in total expenditures seems low.
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C.R.43 The research necessary to maintain efficiency and safety

must be primarily the responsibility of Ontario Hydro. In general the

Figs. 18- consumer should pay for such research, but because the research will

19, Table 3 have to go beyond the requirements of Ontario Hydro's generating

programme, a contribution by the general taxpayer (including those in

other jurisdictions) is appropriate. This does not lessen Ontario

Hydro's responsibility to guarantee that it can attain access to

research facilities essential to its nuclear programme.

C.R.4.4 Federal cut-backs have affected the programmes and

availability of AECL's laboratory and engineering divisions, both of

which are essential to safety-related research and development. The

para. 210 Ontario Government should ensure that these cut-backs do not ad-

versely affect safety and efficiency within its wholly owned utility.

Moreover, there are many areas of fundamental science and engineer-

ing in which Canada's universities could make a larger contribution.

Certain present funding arrangements discourage this.

5. Other Ontario Hydro practices

C.R.5.1 Corporate discipline and morale appear very high, and this

is a positive feature. But the impression of self-sufficiency and of

paras. professional isolation is strong. This is reinforced by Ontario Hydro's

389-395 tendency to internalise all necessary functions and skills (e.g., in

contracting). Ontario Hydro should preserve the good features of

this self-sufficiency, but seek to increase external contacts, especially

in the safety area.

C.R.5.2 It is urgently necessary to create a means whereby closer

interaction can be achieved between Ontario Hydro's excellent design

and safety teams and the external scientific and technical community

(which needs to be better informed). A two-way flow of information

para. 390 would enhance safety and Ontario Hydro's reputation. There is insuf-

ficient contact between Ontario Hydro's nuclear staff and the
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external scientific community. Much of the ignorance of nuclear

affairs in the scientific arena arises from this isolation. In turn,

such contacts will help the safety culture and technical performance

of Ontario Hydro.

Recommendation 4

That the President of Ontario Hydro appoint a technical

Advisory Committee on Nuclear Safety, similar to that al-

390(ii) ready established for the nuclear fuel waste management

programme, drawing on the industrial and academic com-

munities. This committee should publish an annual

report, which (with the report of Ontario Hydro's Nuclear

Integrity Review Committee [NIRC]) should be laid before

the Ontario Legislature.

C.R.5.3 In addition, Ontario Hydro should do everything in its

power to encourage wider involvement by its professional staff in

diverse scientific and technological activities outside the corporation.

6. Reactor performance

Table l, C.R.6.1 Ontario Hydro's 16 power reactors have had good perfor-

paras. mance records. Although units 1 and 2 at Pickering A were out of

71-94 service for several years after 1983 because of technical failures,

Ontario Hydro nevertheless has six of the world's top 10 reactor

availabilities. The CANDU reactor has several good safety features

(e.g., separation of coolant and moderator; rapid breach of calandria

following a LOCA and failure to shut down, and hence quick loss of

moderator; low volumes of steam for blow-down) and other less-

desirable features (notably a positive void reactivity coefficient). The



excellent safety record since 1971 (when Pickering A opened) owes
much to good human performance.

C.R.6.2 The special safety systems, which protect the reactor fuel
in the event of an accident and contain any released materials, are

paras. shut-down systems, ECISs, and containment. The E O S has been a
95-101 costly and difficult system to install. Adequate high-pressure systems

are now in place in all reactors except Pickering units 3 and 4,
where they will be installed in 1988-89. Shut-down and containment
systems function well. Only the shut-down systems have ever been
needed to prevent accidents.

C.R.63 As experience has been gained, the reactors have per-
formed more smoothly. Bruce B and Pickering B have given little
trouble.

C.R.6.4 I conclude that the safety systems are effective and pro-
vide adequate protection against accident conditions. Defence-in-
depth is clearly present, although Pickering A is less well protected
than newer stations.

Recommendation 5

That Ontario Hydro press forward the large-scale
upgrading of process and safety systems at Pickering A so
that there may be no impediment to its future safe
operation.

C.R.6.5 Pickering A, the oldest station, has had many problems.
These have included difficulties with the control computers, the ECIS,

para. 320 and (prior to 1975) the shut-down system. Major repairs and back-
198-199 fitting have been necessary since 1983 because of pressure tube

failures. These have included upgrading of the shut-down system and
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ECIS. Units 1 and 2 are now back in service, or on the brink of it.

Units 3 and 4 will receive major overhauls in 1988 and 1989. In

addition, severe accident analyses done for the Review by Ontario

Hydro and Argonne National Laboratory have indicated that a large

LOCA with a failure to shut down would be largely contained.

Recommendation 6

That a consistent policy be established by the Atomic

Energy Control Board (AECB) governing the backfitting of

existing reactors. This policy should specify targets for

work-force exposure. It should take account of uncer-

tainties in safety analysis. It should also establish a

firm timetable for comple Jon of work.

C.R.6.6 Considerable debate has arisen in the past about decisions

paras. to modify or refit existing reactors. Such backfitting raises two

176-177 sorts of problems: whether it should apply to all reactors, and

whether it may be counter-productive, either by weakening the design

fabric, or by causing greater work-force exposure than it is ever

likely to save.

7. Operating system

C.R.7.1 Most aspects of the operating system appear good. Parti-

cularly good are the technical and radiological training systems

paras. (including the AECB qualifications programme), as is the principle

124-141 that the individual staff member is responsible for his/her own

radiological protection. Some apparent weaknesses were treated in

paragraph C.R.2.2 above.



paras.

142-148

C.R.7.2 Safety depends more on the quality and qualifications of
the staff than on any other single factor. Much depends on alertness
to upset conditions and on the skill with which the operators
respond.

Recommendation 7

That Ontario Hydro further refine and intensify its train-
ing and refresher courses in all aspects of reactor safety
and in safety management, making maximum use of its
control room simulators.

8. Risk of accidents

C.R.8.1 A severe accident in an Ontario reactor, with release of
damaging amounts of radioactive substances, is very unlikely, but
cannot be ruled out. Emergency measures planning requires that
estimates be made of the range of credible accidents.

C.R.8.2 Abnormal incidents are common at nuclear generating
paras. stations (of the order of 700 Significant Event Reports per year).
157-163, Those with significant consequences are examined internally by the
Table 2 NIRC, and appropriate measures taken. Reports are made to AECB

and the Ontario Legislature.

C.R.8.3 Of the more serious incidents, two accidents have caused
paras. significant damage to the reactors and resulted in escape of radio-
197-201 actively contaminated heavy water into the calandria and/or the

reactor building. These were at Pickering A in 1983 and Bruce A in
1986 (see C.R.3.1-3 above). There was, however, no significant
release of radioactive materials from containment and no measurable
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para. 101

public exposure. Such accidents cannot be ruled out in future. Their

impact is mainly economic, with some work-force exposure.

C.R.8.4 All Ontario Hydro reactors are designed to contain all but

the most severe accidents, as specified by AECB. In particular, all

reactors have access to a reinforced vacuum building designed to

condense steam and retain contaminants. This is unique to Ontario.

C.R.8.5 If a severe accident were to occur, it would be quite

paras. unlike that at Chernobyl in 1986. The Chernobyl reactor had seven

318-319 times as large a coolant volume (available for blow-down) as

Pickering A and used inflammable graphite as a moderator (whereas

CANDU reactors use heavy water, which quenches fire). The 31

fatalities at Chernobyl included many from burns, and the spread of

radioactive debris was also due in part to the graphite fire.

C.R.8.6 Other severe accidents can, however, be visualised in

CANDU reactors. Two have been identified by AECB: these were

failure to shut down following a large loss of coolant or a loss of

regulation.

C.R.8.7 The first of these cases was analysed for the Review (for

paras. Pickering A) by Ontario Hydro and Argonne National Laboratory.

297-317 The two studies predict major damage, probably irreparable, to the

reactor, with breach of the calandria and escape of large volumes of

contaminated steam into containment. But the latter is expected to

retain all but a small part of the available radioactive inventory.

Public exposures would be quite small. The second AECB case has

not been analysed.

C.R.8.8 I conclude that the chance of severe accidents is very

paras. remote at Ontario reactors, and that, if they were to occur, it is

324-330 highly likely that they would be largely contained, with minimum

hazard to the public. There would, however, be severe damage to the



reactors, with consequent costs and radiological penalties to clean-up
and repair crews. It is desirable that this conclusion be tested for
other forms of severe accidents and other reactors.

Recommendation 8

That Ontario Hydro extend severe accident analysis to:
(i) the case of loss of regulation plus failure to shut

down; and
(ii) representative Bruce and Darlington reactors.

9. Emergency measures

para. 340 C.R.9.1 If serious accidents occur, emergency measures will be
required inside the plant and within the surrounding municipalities.

C.R.9.2 Ontario Hydro has assumed responsibility for in-plant
measures, which are in place. In accordance with AECB require-
ments, Ontario Hydro also provides facilities and information to

para. 342 municipalities and engages in regular drills. Ontario Hydro's
programme appears well conceived and financed ($6 million per year).
It includes provision for an emergency centre and for adequate
mobilisation of staff and resources.

paras. C.R.93 The external response is the direct responsibility of the
343-347 Solicitor General. In 1986, the Ministry published an excellent

Nuclear Emergency Plan. This provides, on paper, a means of
mobilising the required personnel and equipment and ensuring opera-
tional co-operation with Ontario Hydro. It also provides for ex-
changes with other jurisdictions (including transboundary relations
with the United States).
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C.R.9.4 Unfortunately, little has yet been done to give effect to

paras. this plan, in spite of a Cabinet decision to arrange for its financing

348-354 by Ontario Hydro. The professional staff involved still numbers only

two. A sense of urgency is lacking. If a severe accident occurs, it

will find the utility prepared and the province unready-unless prompt

action is taken.

Recommendation 9

That the Province of Ontario at once appropriate the

funds necessary to set in place the preparedness aspects

of the Provincial Nuclear Emergency Plan.

C.R.9.5 Working Group No. 8 of the Ministry of the Solicitor

paras. General is currently analysing the accident patterns on which the

355-363 Nuclear Emergency Plan's measures should be based (e.g., evacuation,

sheltering, casualty services, iodide distribution, food and water

protection). The Review has taken part in this valuable exercise.

Recommendation 10

That the Province of Ontario base its nuclear emergency

planning on the maximum credible releases of radioactive

materials.

10. Health matters

C.R.10.1 There is no evidence that the normal operation of Ontario

Chap. V, Hydro's reactors has caused, or will in future cause, harmful effects

Annex IV in either the reactor work-force (which is by far the most exposed

group) or the general public. But vigilance is required.
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Source

para.

223-232

C.R.10.2 The exposure levels of atomic radiation workers are well

below AECB dose limits and compare well with the best performance

in other countries. In 1985-86, work-force whole-body exposure

averaged 3.9 mSv. The AECB limit is 50 mSv. Since 1979, no worker

has been exposed beyond regulatory limits. The number of exposed

workers per unit energy produced is among the world's lowest. But

the average worker exposure is still several hundred times as great

as that of the most exposed member of the public.

C.R.10.3 Epidemiological analysis of mortality among Ontario Hydro's

paras. atomic radiation work-force is conducted at (on an annually updated

244-245, basis) the Department of Health Care and Epidemiology in the Faculty

Table<) of Medicine at the University of British Columbia. This analysis

shows that cancer mortality among Ontario Hydro's atomic radiation

workers is only two-thirds that of the general Canadian public. It is,

however, too early for all latent cancers to have been revealed.

paras. C.R.10.4 Epidemiological analysis of the exposed workers of AECL is

247-249, similarly carried out with the assistance of the National Cancer

Table io Institute. This is a longer and larger sample (about 15 000 persons

over more than a 30-yr period). It, too, shows cancer mortality to

be below that in the general public (although for Chalk River

employees it has tended to rise in the past 15 yr and is now level

with or marginally above that of the public).

C.R.10.5 There is no comparable study of public impact in Canada.

Public exposure to radiation is at least several hundred times smaller

than in either AECL or Ontario Hydro work-forces. Hence, measur-

able effects are unlikely.

C.R.10.6 Because recent studies in England have nevertheless shown

paras. a possible association between lymphoid leukaemias in persons under

251-253 25 yr of age and proximity to nuclear installations, every effort

should be made by epidemiological means to establish whether
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children and young adults in communities near reactors (e.g.,
Pickering, Deep River) show increased leukaemia incidence or other
morbidities.

Recommendation 11

That the Government of Ontario ensure that all relevant
information be provided to support AECB's feasibility

para. 253 study for an epidemiological analysis of cancer incidence
and mortality near reactors, and to any other feasible
proposal for such analyses, including effects other than
cancer mortality.

C.R.10.7 There appears to be considerable anxiety about the
rumoured health effects of atomic radiation on the general public.

para. 273 There is also a need for a broad forum in which health and safety
issues can be debated publicly.

Recommendation 12

That the Government of Ontario create an Advisory
Council on Health and Safety, with a small permanent
staff, and with the funds to assist public interest groups
that wish to make representations.

11. Regulation

C.R.11.1 Although regulation of the nuclear industry is within the
powers of the Government of Canada, and hence beyond the scope of
this Review, the importance of regulation to safety is so great, and
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Source

the comments reaching us so voluminous, that the following conclu-

sions and recommendations are offered. A more comprehensive

analysis is in Appendix VII.

C.R.11.2 In spite of many ill-informed allegations, the International

Annex IV Commission on Radiological Protection (ICRP) remains the best avail-

(paras. able body for the determination of radiological dose limits. AECB

n-22) should continue to base its regulations on ICRP guidelines, although

not necessarily according to its timetable. Provincial practice should

follow suit.

C.R.113 The Government of Ontario should not invade the regula-

Append. VH, tory territory now legally occupied by AECB. The legislative and

para. 416 legal claims of the Government of Canada to regulate Ontario Hydro's

nuclear programmes are not in question.

C.R.11.4 AECB is an effective regulating agency. It sets the

Append. VII, conditions that guarantee safety to the public and the work-force

paras. and leaves it to Ontario Hydro to show that its designs and operating

396-407 methods are able to meet these conditions. Its means of enforcing

this mandate-the licensing and staff qualification processes-are

sufficient for its purposes, provided that they are fully and promptly

used. Periodic requalification of operating staff should be considered

as an additional sanction.

paras. C.R.11.5 AECB has chosen to restrict its regulatory actions and

402-407, decisions to technical matters. It should maintain this policy, but

Append. VII broaden its ability to take informed account of socio-economic and

environmental matters in making its decisions.
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Recommendation 13

That AECB retain its present powers, sanctions, and
functions, but ensure that its decisions (and reasons for
them) are promptly published and enforced. Its staff
complement should be increased to permit a broader
programme, particularly in the radiological, socio-
economic, and environmental areas.

Recommendation 14

That the Atomic Energy Control Act be amended so as to
increase the Board's membership, to permit appointments
of persons expert in socio-economic and environmental
areas.

paras. C.R.11.6 The AECB's Advisory Committees on Nuclear Safety and
400-401 Radiological Protection perform invaluable but little-known work in

the field of nuclear safety.
Recommendation 15

That AECB's Advisory Committees on Nuclear Safety and
Radiological Protection be given the resources to expand
the scope, accelerate the timetable, and increase the
visibility of their work.

paras. C.R.11.7 AECB's relations with Ontario Hydro are not ideal. Al-
408-415, though there is much constructive exchange at the professional level,

i.e., actual Board members, at present five. When the entire organisation,
including staff, is intended, the initials AECB are used.
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Source

Append. VII the basis of decisions taken by the Board is not always clear. A

more explicit procedure is needed for full public accountability.

Recommendation 16

That relations between Ontario Hydro and AECB become

more formal, and that the reasons for all regulatory

decisions be fully documented.

paras. C.R.11.8 There appears to be a legitimate desire for more public

414-415, involvement, notably through public hearings, in the socio-economic

Append. VII and environmental implications of nuclear power facilities. AECB is

not the appropriate body to satisfy this desire. Provincial statutes

provide the obvious answers.

Recommendation 17

That the Government of Ontario, whenever an application

is made to construct a nuclear installation, should

invariably use the powers contained in the Environmental

Assessment Act to make possible public hearings concern-

ing new nuclear projects.

paras. C.R.I 1.9 Women play far too small a role in the regulation, manage-

151-152, ment, and planning of the entire nuclear industry.

Annex IV
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Recommendation 18

That every effort be made to include qualified women on
the boards and in the managerial staffs of AECB, AECL,
and Ontario Hydro.

12. The role of government

C.R.12.1 This Review has examined the entire question of the safety
of Ontario's nuclear reactors without regard to the niceties of juris-
diction. It has made clear the fact that the provincial utility is
subject to close federal regulation, and that this is a source of
strength~in that it separates the regulating body from Ontario Hydro

Append. VII in a clear-cut way. Nevertheless, the Government of Ontario retains
an important responsibility for the entire question of safety.

C.R.12.2 The fundamental basis of public regulation by technically
expert bodies is that their work should be scrutinised by the parent
governments. The Annual Reports of AECB should receive more than
nominal scrutiny by the appropriate parliamentary committee. In
Ontario, the strong tradition of Select Committees suggests that this
would be the correct route for the Government of Ontario to follow
as regards AECB's Annual Report, as well as that of the proposed
Advisory Council on Health and Safety, and of Ontario Hydro's NIRC.



Minister's Report

II Summary of Technical Report*

A. General Questions

5.1 Because of decisions taken more than 25 yr ago, Ontario is heavily
committed to the use of nuclear power for generating electricity. Currently,
nuclear generating stations deliver half the electric power used in the province.
By 1993, when Darlington Nuclear Generating Station (NGS) is in full use, the
proportion will rise to two-thirds (105 000 GWh, or 69% of consumption). In-
stalled nuclear capacity in 1993 will be 14 254 MWe.

5.2 Nuclear stations will then provide four-fifths of the baseload, the power
needed throughout the day. The remaining fifth will come mainly from hydraulic
stations. Peak-load additions will be provided chiefly by coal-fired stations.

5.3 Ontario's dependence on nuclear power exceeds that of all sovereign states
except France and Belgium, which are at similar levels. The US 1987 level was
only 17%.

5.4 The safety of nuclear power plants is within the powers of the Govern-
ment of Canada, under the Atomic Energy Control Act of 1946, as amended in
1954. Ontario Hydro, which runs all of Ontario's power reactors, is subject to
the regulations of the Atomic Energy Control Board (AECB), established under
the above statute.

5.5 Following the establishment of Atomic Energy of Canada Limited (AECL) in
1952, a close partnership was established between Ontario Hydro and AECL (on
whose Board Ontario Hydro has been represented). Between 1954 and 1966, a
series of decisions by Ontario Hydro committed the utility to increasing reliance

The Ontario Nuclear Safety Review is written simply as "the Review."

Note: A complete description of the way in which the Review was conducted is
contained in Annex VI.
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on nuclear sources. It also led to the exclusive use by Ontario Hydro of AECL's
CANDU (Canada Deuterium Uranium) reactors. There are now 20 CANDU
reactors in use or under construction in Ontario. This is a Canadian technology
that has worked well, but is not without problems.

B. Where are the Reactors?

5.6 Ontario Hydro policy has been to build nuclear generating stations with up
to eight reactors at each. The Bruce and Pickering stations are this size, their
eight reactors generating 6402 and 4124 MWe respectively. Darlington will have
four reactors generating 3524 MWe. This contrasts with US practice of locating
only one or two reactors at each station.

5.7 The Ontario practice makes possible a variety of services that would be
uneconomic for a single unit. It also makes possible a safety refinement—the
use of a common vacuum building, unique to Ontario, which can take and
immobilise any excess gases in the event of an accident.

5.8 The province now possesses two of the world's largest nuclear generating
stations, with a third under construction. One station~Pickering-is on the
outskirts of Toronto. Another is only 25 km to the east. Many people thus
live close to the stations and would be immediately threatened by any severe
accident.

C. What are the Safety Issues?

S.9 There are two questions: are the CANDU reactors safe while operating
normally? and what kinds of accidents are possible, and what would be their
consequences? In both cases, the main threat is from exposure of workers and
the public to dangerous radiation.
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5.10 CANDU reactors are designed to make steam, which drives turbines that
generate electricity. The fuel is uranium dioxide, a small part of which is
fissioned (split) by neutrons in a chain reaction, which releases the required
heat. The fuel is surrounded by a heavy-water moderator (to slow down
neutrons) and is cooled by a rapid, high-pressure flow of heavy water through
the pressure tubes containing the fuel. As the nuclei split, the fission products
(usually toxic and radioactive) remain in the intact fuel. Unless the fuel
overheats, and hence melts or disintegrates, the radioactive substances remain
immobilised, and are later placed in safe storage.

5.11 But safety problems have nevertheless arisen in CANDU reactors. Both
National Research Universal (NRU) and National Research Experimental (NRX)
research reactors at Chalk River Nuclear Laboratories had serious accidents in
the 1950s. There were less serious accidents-due to failures in pressure tubes-
at Pickering in 1983 and at Bruce in 1986. The CANDU reactor is clearly not
immune from accidents, but there have been no fatal casualties at Canadian
reactors as a result of nuclear accidents. In addition, workers exposed to high
doses at NRX and NRU show no increased cancer mortality.

5.12 Severe accidents have occurred at foreign plants, e.g., at Windscale, UK,
in 1957, Three Mile Island (TMI), Pennsylvania, in 1979, and Chernobyl, USSR, in
1986. At Chernobyl, 31 persons died, all within the station (many from burns).
An unknown number of persons in the surrounding area, and even farther afield,
may contract cancer as a result of the escape of radioactive substances. A
smaller escape occurred at Windscale, and a very much smaller release at TMI.
These events involved different types of reactors. Could they happen at a
CANDU plant?

D. Safety Measures

S.13 The CANDU reactor is isolated from its environment by massive
containment structures (held below normal atmospheric pressure) designed to stop
radioactive substances from escaping, following any disintegration or melting of
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fuel. This is the last barrier between the radioactivity and the public. In
addition to containment, the following devices or systems are involved in safety
management:

(i) computer-controlled, fast-acting regulating systems that keep the
reactor at or near the critical state (the rate of fissioning that just
maintains itself). These are necessary to control power output, and
also to ensure that power inside the reactor is properly distributed.
The regulating system holds the reactor inside an acceptable range of
operating conditions, which are safe and also yield the power
required.

(ii) shut-down systems, which are diversely designed systems that turn
off the chain reaction in well under 2 s. Like the regulating
systems, the shut-down systems are controlled automatically by sets
of diverse sensors sampling a variety of conditions in the reactor. If
abnormal conditions are detected, the chain reaction is shut down.

(iii) emergency coolant injection systems (ECISs), which flood the fuel
with cool, light water, to stop it from melting or disintegrating
after a large loss of coolant accident (LOCA).

S.14 The Review has examined the performance of all these systems and
concludes as follows:

(i) The computerized regulating systems appear to function reliably.
There were early problems in the computer control at Pickering A,
but these have been overcome. Some of the computer equipment is
now outdated, and replacement parts are hard to obtain. There have
been no failures of regulation at either Bruce plant or at Pickering
B.

(ii) The shut-down systems (SDSi and SDS2) also display high
availability. They seem to be able to shut down the reactor as
designed (i.e., well within 2 s of the initial alarm). Pickering A has
only one system, which has just been upgraded in units 1 and 2.
This will be done for units 3 and 4 in 1988 and 1989. The single
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system is supported by a moderator dumping mechanism that can deal
with most but not all accidents.

(iii) The ECISs are more complex, and it has been hard to show that they
wili cool all parts of the fuel following a LOCA. Availability has not
been perfect, especially at Bruce A and Pickering A. Upgrading to
high-pressure systems is now complete except for units 3 and 4 at
Pickering A.

(iv) The containment systems are in a satisfactory condition and are
likely to prevent the escape of radioactive materials following nearly
all accidents (except for deliberately vented noble gases).

5.15 All these systems-regulating and safety alike-have to work quickly. In
the event of a LOCA, the coolant in the pressure tubes will boil, creating steam
voids. This will rapidly accelerate the chain reaction, requiring shut-down
within 2 s. This :"s the positive void reactivity effect that is one of CANDU's
less desirable characteristics.

5.16 These protective measures have shut down various Ontario Hydro reactors
450 times since 1971. About half of these reactor trips were due to
unacceptable power changes, and half to operator errors or to falsely identified
equipment malfunctions. Only 2% of the trips were due to conditions that
actually threatened the fuel. The ECISs and containment systems have never
been needed in earnest. All systems are diverse, contain redundancies as
protection, and are routinely tested in service. I conclude that the safety
systems are effective and provide adequate protection against accident conditions.
Defence-in-depth is clearly present, although Pickering A is less well protected
than newer stations.

E. The Pressure Tube Problem

S.17 The most serious problem to have affected Ontario Hydro's power reactors
concerns the pressure tubes in which the fuel is located. These tubes have to
withstand the high pressure of the heat transport system, of which they are
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part. They are also exposed to high temperatures and to an intense flow of
neutrons. They are made of zirconium alloys that allow these neutrons to pass
freely, and were expected to survive these harsh conditions for 25-30 yr.

5.18 Leaks of heavy water from these tubes (into the fuel channel's annulus)
have been detected 23 times since 1971, indicating that they were not performing
as expected. These leaks were easily detected, so that defective tubes could be
replaced. But on i August 1983, a pressure tube ruptured suddenly at Pickering
A. Contaminated heavy water escaped into the reactor building. It was sub-
sequently found that many tubes in units 1 and 2 were in poor condition.
Between 1983 and 1988, the reactors were refitted with tubes made of a different
alloy. Meanwhile, 1030 MWe of power were immobilised and had to be replaced.
The work was performed well under awkward and hazardous conditions. Total
costs will exceed $425 million, and collective radiation exposure to workers was
over 7 Sv (well below prior estimates, but still high).

5.19 A further pressure tube rupture occurred on 26 March 1986 at the Bruce
A NGS, when the reactor was shut down. The surrounding calandria tube also
ruptured. The consequences were less damaging than at Pickering A, but the
event emphasised the seriousness of the problem.

5.20 Reactors in other countries normally use single pressure vessels instead of
CANDU's pressure tubes, although Soviet RBMK reactors use tubes. The pressure
tube technology has many advantages, but only if integrity of the tubes can be
guaranteed through long working periods.

5.21 The cause of these failures is known to be the formation within the
zirconium, or at stressed points within and on its surface, of enclosures or
blisters of zirconium deuteride (usually called hydride). This weakens the tube.
Moreover, the extent of deformation of the tube due to the neutron bombard-
ment, and to unplanned displacement of the garter springs separating it from the
calandria tube, has been larger than predicted. A major research programme is
under way to find solutions.
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5.22 The Review's technical consultants agreed with Ontario Hydro and AECL
that such pressure tube failures have serious economic consequences, but present
little threat of radiative exposure of the public.

5.23 If, however, there are major pressure tube failures in the future, there
will certainly be a threat to the operational and maintenance crews in the
reactor building, as well as a large refitting cost. And I am not convinced that
there is no danger of public exposure, especially if the failure spreads to other
fuel channels. Accordingly, maximum priority should be given to finding a
solution, and to improved monitoring of the fuel channels, to avoid further
surprises.

F. The Operating System

5.24 Ontario Hydro's reactors are designed and built by Ontario Hydro's own
engineers and contracting staff, with input at the design stage from AECL. The
process requires continuous interaction with AECB, which issues construction
approvals and operating licences. AECB resident engineers are present at the
station to provide continuing audit of the operating system.

5.25 The reactors are each under the direction of a Station Manager, who
reports to the Nuclear Generation Division (NGD) at Ontario Hydro headquarters.
The Station Manager is also directly responsible to AECB for all safety and
licensing questions. In safety and radiological questions, the Station Manager is
supported by specialised station staff and by various corporate groups at
headquarters. The operating staff is organised by the Canadian Union of Public
Employees, Local 1000, from the rank of Unit First Operator down. Union-
management relationships in safety matters appear fairly satisfactory, but are not
ideal: the 1985 dispute at Bruce came close to a confrontation (involving AECB)
over the use of management personnel in operating positions. There are also
complaints that worker safety suggestions are often disregarded.
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S.26 Reviews of the operating system were carried out by an Operational Safety
Review Team (OSART) from the International Atomic Energy Agency and by a
consulting team drawn primarily from the oil and chemical industries. These
reviews found the operating system sound, but isolated certain areas in which
improvement was needed:

(i) There was a maintenance backlog at Pickering and Bruce because of
inadequate staffing and resources (both reviews),

(ii) Conventional safety performance in NGD appeared inferior to that of
the chemical industry. There had been no fatalities in 125 million
person-hours, but NGD's temporary disability rate (although below its
own target) was higher than the consultants considered acceptable
(consultants),

(iii) Further developments in refresher training of operating staff were
advised, as was periodic reauthorisation by AECB (consultants),

(iv) Certain refinements in radiological protection were recommended
(OSART).

(v) There were some failures in communication between unionised staff
and management (consultants).

Ontario Hydro's response has been prompt and effective-but has not yet met all
the requirements.

5.27 The system of basic training and qualification of reactor staff is excellent.
Authorisation of AECB is required for all positions with significant safety
responsibility. Also excellent is the radiological training received and the
principle that the individual staff member is responsible for his/her personal
protection and has specified responsibility for the safety of others.

5.28 Safety depends more on the quality and qualifications of the staff than on
any other single factor. The CANDU stations are extensively computer-
controlled, partly because of their complexity, and partly because of the need for
instant response in the case of large LOCA. The operators' role is to audit this
automated process. The obvious danger is boredom and inattention. Much
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depends on alertness to upset conditions (which are immediately announced in
the control rooms) and on the skill with which the operators respond. So far,
the record at Ontario Hydro's stations is good. Equally vital is the corporate
safety imperative that lies behind it—that senior management give safety its
unstinted attention.

G. Exposure to Radioactivity: Health Questions

S.29 CANDU reactors produce radioactive substances in the fuel and, to a lesser
extent, in the reactor fluids (moderator and coolant). The list includes very
radioactive fission products (retained in the fuel, unless accidents occur),
tritium, and carbon-14. The latter two substances are in part released to the
atmosphere or lake. CANDU reactors produce unusually large amounts of both.

S30 Within the reactor, neutrons are almost entirely absorbed by barriers and
rarely affect workers. But strong gamma radiation is present around the reactor,
with lesser amounts of beta radiation. Strict rules of protection apply in each
of the defined radiological zones. Even so, there is some exposure of the work-
force, especially maintenance crews. This exposure is monitored and recorded
for each individual worker.

5.31 Ontario Hydro worker exposure has been observed to result in average
doses in 1985-86 near 3.9 mSv/yr, comparable with the levels typical of Japan
and Europe. Far fewer Ontario Hydro workers were exposed per unit energy
produced. The highest 1-yr whole-body dose was 73 mSv, in 1979. Since that
year, no worker at any station has been exposed above regulatory limits.
Lifelong exposures are low by comparison with many other utilities. Ontario
Hydro has now established target dose limits of 20 mSv/yr for Pickering and
Bruce. Overall, this is an excellent record.

5.32 Exposure of the general public can occur in two ways:



XXX11

(i) Under normal operating conditions, the stations are permitted to
release certain radioactive substances, up to limits established by
AECB. These limits are calculated so that no individual in the area
surrounding the station can receive a radiation dose exceeding 5
mSv/yr. The substances include tritium, noble gases (krypton,
xenon), and carbon-14. All Ontario Hydro stations reported releases
at 1% or less of these limits in 1986, so that doses to the public
should have been at or below 0.05 mSv per year. There is no
systematic monitoring of public exposure, because releases from the
stations contain less than 5% of the radioactivity that occurs
naturally, which obscures the releases from the stations,

(ii) Under accident conditions, much higher exposures may occur if
containment is breached, especially because highly radioactive fission
products (including iodine) may be released. This has not so far
happened at Ontario Hydro's stations.

5.33 The only large groups of Ontario residents who have been exposed to
elevated doses from nuclear power generation are the nuclear work-forces of
AECL and Ontario Hydro. Both groups have been monitored, and their health
has been recorded. The Ontario Hydro data are analysed each year at the
Department of Health Care and Epidemiology of the University of British
Columbia (by T.W. Anderson). The AECL work-force's experience is analysed by
the National Cancer Institute. The independence of the analyses is not in doubt.

5.34 In both groups of exposed workers, cancer mortality has been below that
of the general Canadian public. The AECL group includes workers who received
large doses during the clean-ups after the NRX and NRU accidents, and a small
number of others (19) who received lifetime doses of over 200 mSv. These
highly exposed groups also show cancer mortalities below expectation. The past
three 5-yr periods have shown a slow rise in cancer mortality among workers at
Chalk River, although values are still similar to those in the general public.

S35 It is too early to be sure that latent cancers will not appear in some
workers. So far, however, these exposed work-force groups appear to show no
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out-of-line cancer mortality. Because members of the general public, even those
resident near power stations, receive much lower doses, it is unlikely any ad-
verse effect will be detected among them.

SJ6 Neither of these groups of workers contained any children, and few were
women (most of the analysis is actually for men). The small number of exposed
women shows no excess cancer mortality.

5.37 Recent analyses of persons living near nuclear installations in England and
Wales similarly showed no general excess cancer and no increase in cancer.
There was, however, some evidence of added lymphoid leukaemias in persons 24
yr and under. No such analysis has been attempted in Canada. Every effort
should be made by epidemiological means to establish whether children and young
adults in communities near reactors (e.g., Pickering, Deep River) show increased
leukaemia incidence or other morbidities.

5.38 Canadian (AECB) regulations for radiological dose limits are derived from
the advice of the International Commission on Radiological Protection (ICRP).
Re-examination of Japanese bomb victim evidence is likely to lead the ICRP to
lower its dose limits to half present values or less. Canada will probably follow
suit. Ontario Hydro's practice already more than complies with ICRP guidelines
and AECB regulations.

5.39 Canada, and hence Ontario Hydro, should continue to be guided by ICRP
and two other internationally respected bodies, the United Nations Scientific
Committee on the Effects of Atomic Radiation (UNSCEAR), and the US National
Academy of Sciences Committee on the Biological Effects of Ionizing Radiation
(BEIR). These committees distill an international consensus and are represent-
ative of the best medical opinion world-wide.
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H. Could a Severe Accident Happen in Ontario?

5.40 The Chernobyl accident killed 31 persons in the plant itself and spread

large volumes of radioactive materials into the environment-minute quantities of

which reached Canada. Could Ontario's reactors create a similar accident?

5.41 The answer is "no," although some other types of serious accident may

occur. At Chernobyl, four factors created the problem:

(i) Operational incompetence and neglect of regulations reached

astonishing heights. Ontario Hydro's responsible and well-trained

shift supervisors and operators would be unlikely to behave so

ineptly.

(ii) The Chernobyl cooling system involved much larger volumes of water

capable of flashing into steam than does CANDU. This underlay the

massive structural damage done at Chernobyl.

(iii) The Chernobyl moderator was made of large blocks of inflammable

graphite, whose burning carried aloft a large part of the radioactive

debris. A similar factor underlay the 1957 accident at Windscale,

UK. CANDU uses heavy water, a fire quencher, for this purpose.

(iv) The Chernobyl reactor was unable to achieve rapid shut down

following the power excursion, whereas early failure of the calandria

in CANDU accidents would lead to rapid shut down.

The Chernobyl reactor shared one of CANDU's less-desirable characteristics-^

positive void reactivity coefficient. Its regulating and safety systems turned out

to be unable to cope with the upset: they functioned, but were inadequate.

Moreover it lacked Ontario CANDU's massive containment system.

5.42 One possible severe accident in a CANDU could arise from a massive

breach of the high-pressure heat transport system, which cools the fuel, and a

simultaneous failure to shut down. The probability of such an accident has been

assumed by AECB to be so low that calculation of its consequences has not been



XXXV

required-especially as two independent shut-down systems have been required
since Pickering A was licensed.

5.43 Given public criticism of this procedure and doubts about Pickering A's
ability to withstand such an accident, the Review asked Ontario Hydro and the
Argonne National Laboratory to conduct parallel analyses of the case outlined in
para. S.42 for the Pickering A reactors. The results, which were very similar,
contained the following conclusions:

a very rapid increase in power began immediately after the break in
the inlet header (the large LOCA assumed);
fuel melting and penetration of the pressure tubes and calandria
tubes began almost immediately;
the calandria vessel failed (in less than 4 s after the initial break);
a massive blow-down of the hot coolant, with a strong pressure
surge, ejected gases into the reactor building and containment;
the pressure surge was unable to breach containment, although cracks
appeared around the top plug of the dome;
there was little escape of materials before these cracks resealed (in
under 20 s); and
subsequent venting of noble gases could be spread over about one
week.

Independent reviews by senior consultants confirmed these results.

5.44 A severe accident of this sort would damage the reactor, probably
irreparably, and might cause unsafe conditions for the reactor operators and
maintenance crews. But there would probably be only minor effects on the
general public. It is likely, but not certain, that similar results would hold for
the other nuclear stations.

5.45 Another possible accident sequence involves simultaneous failure of the
regulating system and failure to shut down. This should be analysed in the same
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way, as recommended by AECB. Time did not allow this further analysis as part
of the Review.

5.46 It is possible that other accident sequences, perhaps including
malfunctions of the monitoring and safety support systems (water, air, and
electric supply in-plant), have not yet been identified. A main thrust of
accident and safety analysis should be to identify such sequences. Even so,
surprise can never be quite eliminated. In particular, malevolent human action
remains a possibility.

5.47 In the circumstances, and given the extensive backfitting, upgrading of the
ECIS, and renewal of pressure tubes carried out in Pickering A units 1 and 2,
and the intention to continue much of this process in units 3 and 4 in 1988 and
1989, I see no obstacle to the station's continued operation. But it remains the
weakest link in Ontario Hydro's chain of stations. Further efforts to
sophisticate the upgraded shut-down system are warranted.

I. Ontario Hydro Corporate Affairs

5.48 The Review's consultants identified certain aspects of quality assurance
(QA) and corporate safety culture that need Ontario Hydro's attention.

5.49 The conventional safety record of NGD does not in all ways meet the
highest standards. By comparison with the chemical industry, the NGD target of
six temporary total disabilities per million person-hours is not challenging. In
fact, the target is satisfactorily beaten at all nuclear stations in most years.
But the consultants advise that a target of one such total disability should be
reachable, except during construction work. Ontario Hydro's overall performance
in this area is far better than that of most Ontario industries, but should (in the
consultants' view) be improved.

5.50 In contrast, NGD's record as to fatalities is remarkably good (125 million
person-hours with no fatalities). The radiological record is also excellent. One
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consultant suggested that there was an imbalance in Ontario Hydro's overall
safety culture~a bias towards radiological protection and severe hazards, and
away from conventional protection and lesser hazards.

S.51 Safety in Ontario Hydro depends on ceaseless vigilance and frequent
intervention by senior management. The same is true of conventional QA.
Safety depends on human performance throughout the organisation. An overall
assessment of Ontario Hydro's approach to QA and quality control (QC), and to
quality engineering (QE), seems desirable-preferably by external critics.

J. Emergency Measures

5.52 In the event of an accident, an established set of measures will be taken
by Ontario Hydro staff, and an emergency centre established in Toronto. Both
at the station and at the centre, Ontario Hydro has established precise respon-
sibilities and procedures. These are rehearsed annually and may involve
surrounding municipalities.

5.53 The province assigns responsibilities in this area to the Ministry of the
Solicitor General. Responsibility for emergency action of the station will be in
the hands of a small planning staff, together with an identified set of officials
and other parties. A formal Nuclear Emergency Plan was published in 1986.

5.54 Unfortunately, there has not yet been a formal decision to finance this
plan and put it in place (although Cabinet has decided that the expenses of this
procedure will be borne by Ontario Hydro). It is urgently necessary that a
formal nuclear emergency planning branch be created within the Ministry of the
Solicitor General, and all the preparedness provisions of the plan be effected.
At present, Ontario is not ready for a severe accident.

5.55 A Working Group of this Ministry will report shortly on the reference
accidents on which evacuation, sheltering, and radiological protection measures
should be based. Two tiers of accidents are envisaged: one arising from
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possible engineering failures, and the other-much the larger-from sabotage,
terrorist action, or gross negligence. Planning should clearly be based on the
maximum credible accident.

K. Regulation and Public Awareness

5.56 The regulation of Ontario Hydro's nuclear activities is carried out by
AECB, a statutory federal body, and hence beyond my terms of reference.
Because, however, regulation affects safety, I have offered suggestions for
change.

5.57 The regulatory methods and powers of AECB are sound and should not be
fundamentally changed. They follow European practice, by putting the onus for
safety on the shoulders of the operating utility, subject to AECB approval.
AECB sets the requirements and licenses the utility only if they are met. It
would be inappropriate to move to the US model of tight prescription, with court
action as the final sanction.

5.58 However, AECB has always seen its mandate as scientific and technical,
whereas many of the safety issues in nuclear development are socio-economic and
environmental. These matters could be considered by the Board if extra
members, eminently qualified in these areas, were added (by statutory amend-
ment). In addition, AECB's staff resources need strengthening in these areas and
in public health. Proposals to reduce the staff complement are extremely unwise.
The existing staff cannot effectively cover all its commitments-especially
because a higher level of audit of Ontario Hydro performance is desirable.

5.59 AECB's work, and that of its outstanding Advisory Committees on Nuclear
Safety and Radiological Protection, is almost unknown in Canada. AECB needs a
higher profile and should also seek closer contact with concerned opinion in the

Where the actual five-member Board is intended, excluding the staff,
"Board" alone is written.
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scientific community. The advisory committees need the resources to enlarge,
accelerate, and more widely disseminate their work.

5.60 The relationship between AECB and Ontario Hydro is not ideal. It depends
heavily on informal discussion and exchange of correspondence. More of this
exchange needs to be formal, and decisions (including reasons) need to be
thoroughly documented. But the confrontational nature of the US Nuclear
Regulatory Commission's (US NRC) relations with its 60 utilities would be absurd
in the Canadian context. I heard several suggestions that Ontario Hydro's large
size, high technical competence, and aggressive style of presenting courses of
action tended to override AECB's judgements. This is certainly not the usual
case.

5.61 AECB's role in the qualification of operating staff at nuclear stations is
exemplary. It would be strengthened if periodic reauthorisation of staff were a
requirement.

5.62 The Province of Ontario should not attempt to extend its role in the
regulatory arena. On the other hand, there is an insistent demand for public
participation in decisions about nuclear power. This could be met by the
province in two ways:

by more public hearings using the powers conferred by the
Environmental Assessment Act; and
by the creation of a formal Advisory Council for Health and Safety,
with funds to finance public enquiries, including the expenses of
intervenors.

L. Research and Development

S.63 CANDU is still a young technology and needs support from competent
research and development laboratories. This is true regardless of whether
further sales of CANDU reactors are achieved. Research is particularly
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necessary in the safety area. Recent cut-backs in research funding handicap the
efforts to ensure public safety.

5.64 Responsibility for most research and development in this area has rested
with AECL. a federal Crown corporation. CANDU technology was developed
primarily in its laboratories, with substantial help from the Canadian General
Electric Company and Ontario Hydro. AECL and Ontario Hydro have excellent
research facilities, as does Canadian Westinghouse. There is, however, only
limited strength in the universities (which should be strengthened).

5.65 The main thrust of safety-related research is at present towards solution
of the pressure tube (fuel channel) problem. The major effort is at AECL's
Chalk River Nuclear Laboratories (CANDU's original home) and Whiteshell
Nuclear Research Establishment, Manitoba, where the joint waste disposal
programme is also based. AECL also maintains a programme at the Mississauga
laboratories of its research company. Ontario Hydro has a more limited but
sound programme, as does Canadian Westinghouse.

5.66 In 1988, total Canadian research expenditures on reactors will be $117
million, of which Ontario Hydro will provide $50 million (half spent internally,
and half in AECL facilities). Ontario Hydro's revenues from nuclear energy sales
were $2.5 billion in 1987. Hence, Ontario Hydro's 1988 expenditures will be only
2% of sales. AECL's expenditures, at $66 million, add substantially to the total.
In the fuel channel area, total expenditures in 1988 will be $42 million ($19
million from Ontario Hydro). Again, this figure is small in relation to the scale
of the problem. Research is being underfunded just where the technology is
most vulnerable. But part of the problem is unavailability of technically
competent staff and expensive research facilities.

5.67 Furthermore, the federal cut-back (to 50%) of the research budget of
AECL's research company is a serious matter for Ontario Hydro's programmes.
The engineering laboratories of AECL are also important to Ontario Hydro. As
long as Ontario Hydro operates CANDU reactors, it is essential that the relevant
parts of AECL's infrastructure and research capability remain intact.
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M. Women in Nuclear Power

5.68 There are few women at the nuclear generating stations, and there was
none on either the Advisory Panel or the Review Panel of this Review. Women
have in the past been excluded from work in radiological protection zones by
formal regulations. I received briefs complaining that their position was still
unacceptable and at variance with Ontario Hydro's affirmative action programme.

5.69 Women tend to be more critical of nuclear power in general, and of
safety standards in particular. Their rarity in or absence from senior
management positions, therefore, may prejudice sound judgement. I favour an
increase, provided that this can be done on merit.

5.70 As regards operating positions in reactors, however, caution is needed.
Women are more at risk in given radiation fields than are men, largely because
of breast cancer (and recent Japanese evidence suggests that this risk is larger
than previously thought). The risk is also higher for the foetus, at certain
stages of development. If occupational dose limits are made low enough for men
and women to work alongside in radiological zones, women will still be at
greater risk, as may any unborn children (although this is not adequately
understood). Although I sympathise with the wish of women's groups to
penetrate this highly paid job field, each individual should be aware of the
possible hazards before doing so.



Copies of the six publications in the Safety of
Ontario's Nuclear Power Reactors series:
• Report to the Minister/Le rapport au ministre
• Vol. I Report to the Minister, Technical Report

and Annexes
• Volume II Appendices
• Selected Consultants' Reports
• Ontario Hydro Submission to the Ontario

Nuclear Safety Review
• A Submission to the Ontario Nuclear Safety

Review by Atomic Energy of Canada Limited

are available at a minimal charge:
Ontario Government Bookstore,
880 Bay Street
Toronto, Ontario M7A 1N8

Out-of-town customers write:
Ministry of Energy
56WellesleySt. W.
9th floor
Toronto, Ontario M7A 2B7

Phone: (416) 965-3246
or Zenith 80421

Briefs and consultants' reports not printed in this
series may be seen by arrangement with:

Information Resource Centre
Ministry of Energy
56WellesleySt.W.,
Toronto, Ontario M7A 2B7
(416)965-9174

1988. The Queens Pr.nter lor Ontario
ISBN-0-7729-4040-1



•I

La sûreté des centrales
nucléaires de l'Ontario

UNE ETUDE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Le rapport au ministre

F. Kenneth Hare
Président

Ontario Nuclear Safety Review
Toronto, Ontario
29 février 1988



LA SÛRETÉ DES CENTRALES NUCLÉAIRES
DE L'ONTARIO

Une étude scientifique et technique

LE R A P P O R T AU M I N I S T R E

F. Kenneth Hare
Président
Ontario Nuclear Safety Review
Toronto
29 février 1988



TABLE DES MATIERES

(i) Le rapport au ministre: I Conclusions et recommandations i*

A. Objet i
B. Conclusions et recommandations majeures ii

1. Sécurité générale ii
2. Administration générale d'Hydro-Ontario iv
3. Les problèmes avec les tubes de force vii

C. Autres Conclusions et Recommandations ix
4. Recherche et développement ix
5. Autres pratiques d'Hydro-Ontario x
6. Bilan de fonctionnement des réacteurs xii
7. Système d'exploitation xiv
8. Risques d'accidents xv
9. Mesures d'urgence xviii
10. Questions de santé xix
11. Réglementation xxii
12. Le rôle du gouvernement xxvi

(ii) Le rapport au ministre: II Sommaire du rapport technique xxvii

A. Questions générales xxvii
B. Où se trouvent les réacteurs? xxix
C. Quelles sont les questions sur la sécurité? xxx
D. Les mesures de sécurité xxxi
E. Le problème des tubes de force xxxiii
F. Le système d'exploitation xxxv
G. L'exposition à la radioactivité: les questions de santé xxxviii
H. Un accident grave pourrait-il se produire en Ontario? xli
I. Administration générale d'Hydro-Ontario xliv
J. Mesures d'urgence xlv
K. Réglementation et sensibilisation du public xlvi
L. Recherche et développement xlviii
M. Les femmes et l'énergie nucléaire I

The Roman numeralisation of pages begins again with the French text.



RAPPORT AU MINISTRE
I Conclusions et recommandations*

A. Objet

C.R.O.l Je présente mes conclusions et mes recommandations
sous la forme d'une conclusion majeure, de deux recommanda-
tions majeures (avec arguments à l'appui) et de plusieurs con-
clusions et recommandafcbiB de nature moins générale mais ayant
chacune son importance propre. J'ai indiqué, du côté gauche
de la page, où trouver dans le Rapport technique ou dans les
Appendices, l'argumentation détaillée correspondante.

C.R.O.2 L'évaluation prend en considération deux groupes de
personnes:

la main-d'oeuvre employée dans les centrales nucléai-
res; et
la population ontarienne

et deux situations:

l'exploitation normale; et
les accidents

C.R.0.3 Les appendices contiennent d'autres recommandations.
Ces dernières apparaissent telles que formulées par les au-
teurs. J'ai incorporé certaines d'entre elles aux recommanda-
tions générales. D'autres, plus spécialisées, sont soumises
aux organismes appropriés pour examen.

* Le "Ontario Nuclear Safety Review" est désigné par
"la Commission".
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Source*
B. Conclusions et reconmandations majeures

1. Sécurité générale

1ère Conclusion majeure-Sécurité générale

C.R.1.1 Les réacteurs d'Hydro-Ontario fonctionnent de façon
sécuritaire et atteignent un niveau de performance technique

le texte très élevé. Aucun effet négatif significatif sur le personnel
ou sur la population générale n'a pu être détecté. Les r is-
ques d'accidents assez sérieux pour affecter la population ne
peuvent jamais être nuls, mais sont extrêmement faibles.

C.R.1.2 Parmi les fa i ts susceptibles de confirmer ou d ' in -

firmer cette conclusion:

paras.
244-249

para.
245

( i ) La mortalité due au cancer est faible et la santé

générale du personnel exposé aux radiations (surtout

des hommes) est bonne d'après les observations des 20

à 30 dernières années autant à Hydro-Ontario qu'à

l'Énergie Atomique du Canada Limitée (EACL). Les

doses moyennes de radiation auxquelles ces groupes

sont exposés sont au moins plusieurs centaines de

fois supérieures aux doses auxquelles les membres du

grand public sont exposés.

( i i ) Cependant, des cancers latents peuvent se manifester

ultérieurement parmi les deux groupes, et une obser-

vation continue est donc nécessaire.

( i i i ) On n'a rapporté aucun accident mortel dû aux radia-
tions parmi l e personnel d1Hydro-Ontario ou
d 'EACL.

* paragraphes, chapitres, annexes, appendices, selon le cas,
dans le rapport technique.
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paras.
164-183

Table 14

para.
147

( iv) En dépit de plusieurs accidents survenus dans les

centrales d'Hydro-Ontario, aucun n'a donné l ieu à

la l ibération de quantités importantes de matières

radioactives dans l'environnement; on n'a jamais eu

besoin de se servir des systèmes à injection de

réfrigérant au coeur du réacteur, ni des dernières

barrières de retenue--!es bâtiments à vide,

(v) D'après les calculs, même dans l 'éventualité d'un

accident comportant une perte de caloporteur suivie

d'une défaillance du système d'arrêt d'urgence dans

les réacteurs les plus faibles à cet égard--ceux de

Pickering A--la rétention demeurerait pratiquement

parfai te, et la fui te de matières radioactives serait

minime.

(vi) La formation technique et radiologique du personnel

des réacteurs est excellente.

C.R.1.3 Toutefois pour assurer dans l'avenir que la perfor-

mance reste sécuritaire, des changements s'imposent dans

quatre principaux domaines. Le comportement des réacteurs n'a

pas été irréprochable et a présenté plusieurs défaillances

importantes. Leurs composants v ie i l l issent . Certains aspects

du système d'exploitation prêtent le flanc à la cr i t ique. I l

faut agir au niveau de l'organisation provinciale des mesures

d'urgence. La réglementation n'est pas sans poser quelques

problèmes. Toutes ces questions sont débattues ci-dessous.

para.
37 ( i ;

C.R.1.4 Une conclusion générale est que la performance
humaine—des individus et des institutions—est la clé de
notre sécurité future. Une saine attitude vis-à-vis la

sécurité doit régner au sein de 1'Hydro-Ontario, et elle doit

être transmise à part i r des échelons supérieurs vers le bas.



C.R.1.5 Hydro-Ontario jou i t d'une réputation exceptionnelle
auprès des groupes professionnels et techniques dans le monde
entier qui la considèrent comme l'une des compagnies d'élec-
t r i c i t é des plus exemplaires dans le monde. Cette réputation
provient de sa maîtrise des sujets techniques abordés dans le
présent rapport. Les groupes d'analystes à la conception, à
la construction et à la sécurité sont particulièrement for ts.

2. Administration générale d1Hydro-Ontario

C.R.2.1 Malgré ce qui précède, une intervention de la part du

gouvernement provincial et d'Hydro-Ontario améliorerait les

perspectives d'avenir quant à la sécurité et à la performance

économique (les deux étant étroitement l iées).

1ère Recommandation majeure-L'élément humain

Qu'Hydro-Ontario:
( i ) procède, au plus tôt, à une révision en profondeur
de l'organisation de son système d'exploitation, en

étroite collaboration avec des consultants externes

ayant une expérience internationale en matière de
gestion;
(1i) commandite une étude sur les facteurs pouvant

affecter la performance humaine à l'intérieur de la
compagnie, dans le but d'atteindre une efficacité
optimale et de maintenir un standard de haut niveau
en matière de sécurité de fonctionnement;
(111) examine et révise ses procédures relatives à
l'établissement et au maintien d'un programme
d'assurance qualité générale pour chacune de ses
centrales, après avoir consulté des spécialistes

indépendants.
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C.R.2.2 A l 'égard des Recommandations l ( i ) et l ( i i ) , les

sujets suivants devront être examinés:

paras.
385-388

para,
139

paras.
129-131
Appendices
III.1,2,3

para,
141

para,
141

Figures
26-29
paras.
164-183

paras.
118-122

Appendices
III.1,2,3

( i ) Le rapport de sécurité classique de la Direction

de la production nucléaire d'Hydro-Ontario est bon.

Le fa i t qu'aucun accident mortel n 'ai t été enregistré

pour 12,5 millions d'années-personnes est exception-

nel. Mais le taux d'invalidités totales temporaires,

et le taux cible, sont plus élevés que dans l ' indus-

t r i e chimique lourde. La Direction base ses pra t i -

ques de façon trop exclusive sur des évaluations

internes de ce qui peut être réalisé.

( i i ) Les relations entre Hydro-Ontario et le local 1000 du

Syndicat canadien des employés de la fonction publi-

que ont parfois tourné au vinaigre.

f in i ) I I semble que le contrôle de la maintenance technique

soit fragmentaire, et que l'accumulation de travai l

en retard y soit trop importante.

( iv) I I y a des plaintes à l 'e f fe t qu'on ne met pas tou-

jours en pratique les recommandations adressées aux

autorités au sujet de la sécurité.

(v) L'auto-vérification pratiquée par son personnel d'ex-

ploi tat ion est inadéquat; i l arrive souvent qu'on ne

rapporte pas des événements ou des actes anormaux

sans conséquences.

(vi) I I semble y avoir des différences indésirables entre

les performances des systèmes de sécurité et en ma-

t ière radiologique, d'une centrale à l 'autre.

(v i i ) La structure organisationnelle du programme nucléaire

semble excessivement complexe, et présente certaines

ambiguïtés quant au partage des responsabilités;

( v i i i ) I I y a confusion quant au suivi donné aux directives

d'exploitation temporaires dans les centrales.
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paras.
382-395

paras.
371-381

C.R.2.3 Même si aucune de ces circonstances ne constitue en

tant que tel une menace sérieuse pour la sécurité, elles sug-

gèrent néanmoins qu'une révision des attitudes ayant t r a i t à

la sécurité des opérations serait dans l ' in térê t d1Hydro-

Ontario et, par conséquent, du publ ic.

C.R.2.4 A l'égard de la Recommandation l ( i i i ) , on fa i t sou-

vent allusion à l'AQ et au CQ dans le document soumis par

Hydro-Ontario à la Commission, mais aucune philosophie globale

ne s'en dégage clairement. Une des principales caractér ist i -

ques des centrales nucléaires est que toute faiblesse peut

être extrêmement coûteuse en termes d'argent et de santé.

C'est pour cette raison qu'à chaque étape dans la construction

et dans l 'exploitat ion de ces centrales, i l est primordial de

maintenir le plus haut standard de qualité. Ceci s'applique à

la conception, à la fabrication, à l'assemblage et à l 'exp lo i -

ta t ion, à la fois pour les gens et les matériaux. On a besoin

d'un programme d'assurance-qualité depuis le début jusqu'au

déclassement. Ceci caractérise l'approche corporative du pro-

gramme d'assurance-qualité (AQ) qui u t i l i se des cri tères, des

normes, des spécifications, etc. Ces principes sont mis en

pratique sous la forme de contrôle de la qualité (QC).

paras.
371-381

C.R.2.5 Les manuels d'Hydro-Ontario sont explicites quant à

la qualité technique, toutefois le programme d'assurance-

qualité devrait explicitement porter sur tous les aspects

reliés à la conception, à la fabrication, à la construction et

à l 'exploitat ion d'une centrale nucléaire. Le programme d'as-

surance et de contrôle de la qualité devrait porter une atten-

tion toute particulière au besoin d'obtenir et de garder une

performance humaine de premier ordre et à tous les niveaux, y

compris dans la sélection, la formation et la surveillance du

personnel d'exploitation. Le ré-entraînement périodique
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devrait y être inclus. L'élaboration et la mise en applica-

tion de ce programme devraient être confiées à des cadres

supérieurs connus. Le programme devrait constituer une préoc-

cupation constante pour les autres cadres supérieurs de même

que pour le personnel des centrales.

paras.
189-207

3. Les problèmes avec les tubes de force

Recommandation majeure-Intégrité des tubes de force

Qu'un maximum de priorité soit donné à la recherche
d'une solution au problème des tubes de force, et à
l'amélioration des systèmes de surveillance à
l' intérieur des réacteurs. Les sommes investies
dans la recherche sur les canaux de combustible
menée par Hydro-Ontario devraient être augmentées et
une plus grande importance aux problèmes métallur-
giques fondamentaux devraient être donnée, en allant
chercher l'expertise disponible dans d'autres indus-
t r ies .

para.
202

C.R.3.1 Le problème le plus grave concernant la sécurité des
réacteurs d'Hydro-Ontario est la piètre performance des tubes
de force (les composantes internes des canaux de combustible,
dans lesquels se produisent les fissions). Ces tubes font
partie du circuit de caloportage à haute pression. Toute
défaillance constitue une menace d'accident à faible perte de
caloporteur. Deux défaillances de ce genre sont déjà surve-
nues.
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paras.
194-195

C.R.3.2 On a découvert les causes de ces défaillances. Cer-

taines mesures de réhabil i tation ont été prises (tel que la

remise en état des unités 1 et 2 à Pickering A). I l y a

encore beaucoup à fa i re.

paras.
198, 203

C.R.3.3 La menace principale est une avarie importante du

réacteur, et par conséquent, des dépenses importantes entraî-

nées par les réparations et le remplacement de l'énergie. Le

danger que des matériaux radioactifs s'échappent dans l 'env i -

ronnement semble minime. I l est peu probable que le public

soit menacé. Mais i l y a des risques pour les équipes de

maintenance et d'exploitation.

paras.
208-209

C.R.3.4 Le budget annuel actuel de 42 millions $ consacré à

la solution du problème des tubes de force (dont 19 millions $

d1Hydro-Ontario) paraît insignif iant par rapport au problème

et aux revenus de 2,5 mill iards $ d'Hydro-Ontario, pour les

ventes d'énergie nucléaire seulement. L'analyse effectuée par

le groupe des exploitants de réacteurs CANDU, portant sur les

besoins de la recherche, est excellente. Toutefois, le pro-

gramme est en partie l imité par le manque de spécialistes com-

pétents capables de proposer ou d'effectuer des travaux o r i -

ginaux.

paras.
207, 210

C.R.3.5 La recherche sur ce problème ne peut être de courte

durée. La recherche de meilleurs alliages, par exemple, exige

des essais prolongés à l ' in tér ieur du réacteur, effectuées sur

plusieurs années. La participation des laboratoires d'Hydro-

Ontario et d'EACL sera également nécessaire à cette recherche.
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C. Autres Conclusions et Recommandations

4. Recherche et développement

Recommandation 3

paras.
208, 210

Qu1Hydro-Ontario, en tant que compagnie productrice

d 'é lect r ic i té , assure l 'entière responsabilité du

financement des recherches nécessaires pour garantir

la sûreté et l 'e f f icac i té de ses centrales nuclé-

aires, en ayant recours aux équipements et au person-

nel d'EACL, d'autres compagnies ou des universités,

selon le cas.

C.R.4.1 Les insti tut ions canadiennes pour la recherche le

développement, capables d'effectuer des recherches sur la con-

ception, la production, l'amélioration et les essais de réac-

teurs, sont excellentes mais limitées au point de vue person-

nel et équipement. Les propres installations d1 Hydro-Ontario,

quoique bonnes, sont limitées.

paras.
208-210

C.R.4.2 Les dépenses globales entraînées par les recherches

sur les problèmes des réacteurs CANDU semblent minimes compa-

rativement aux sommes énormes investies par Hydro-Ontario et à

son chif fre de ventes annuel (plus de 2,5 mil l iards $ d'éner-

gie nucléaire). La contribution d'Hydro-Ontario aux dépenses

totales paraît faible.

Figures
18-19
Table 3

C.R.4.3 Les recherches nécessaires pour assurer l 'e f f icac i té

et la sûreté des centrales nucléaires doivent être sous la

principale responsabilité d'Hydro-Ontario. En général, le

consommateur doit payer pour de telles recherches mais comme

ces dernières dépassent les besoins du programme nucléaire
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d'Hydro-Ontario, une contribution des payeurs de taxes (y com-

pris de ceux qui appartiennent à d'autres jur idict ions) est

jus t i f iée . Ceci ne diminue en rien l 'obl igat ion d'Hydro-

Ontario de garantir son accès à des laboratoires de recherche

indispensable à la réalisation de son programme.

para,
210

C.R.4.4 Les réductions fédérales ont affecté les programmes

et la disponibi l i té des laboratoires de recherche et d'essais

d'EACL qui sont, les deux, essentiels à la recherche et au

développement sur la sécurité. Le gouvernement ontarien

devrait s'assurer que ces coupures n'affectent pas la sécurité

et l 'e f f icac i té des centrales d'Hydro-Ontario. Par a i l leurs,

i l y a plusieurs domaines fondamentaux de la science et de la

technique auxquels les universités canadiennes pourraient

apporter une contribution plus substantielle. Les conditions

actuelles de financement ne les encouragent pas dans ce sens.

5. Autres pratiques d'Hydro-Ontario

paras.
389-395

C.R.5.1 L'éthique et la discipline de la haute direction sem-

blent très élevées, et c'est un atout pour e l le . Mais l ' im-

pression d'indépendance et d'isolement professionnel qu'elle

dégage est marquée. Cette impression est encore renforcée par

sa tendance à s' isoler, Hydro-Ontario comblant souvent tous

les postes et compétences nécessaires (par exemple en matière

d'octrois de contrats). Hydro-Ontario devrait préserver les

bons côtés de cette indépendance, tout en cherchant à aug-

menter ses contacts avec l 'extérieur, particulièrement dans le

domaine de la sécurité.
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C.R.5.2 I I est indispensable de créer, le plus rapidement

possible, des moyens pour augmenter l ' interact ion des excel-

lentes équipes de la conception et de la sécurité à Hydro-

Ontario avec les communautés scientifiques et techniques de

1 'extérieur (qui ont besoin d'être mieux informées). Un

échange d'information dans les deux sens augmenterait la sécu-

r i t é et rehausserait la réputation d'Hydro-Ontario. Les con-

tacts entre le personnel d 'Hydro-

Ontario et la communauté scientifique de 1'extérieur sont

insuffisants. L'ignorance des questions nucléaires de la part

de la communauté scientifique est due en grande partie à cet

isolement. En échange, de tels contacts favoriseront la cul-

ture ayant t r a i t à la sécurité, de même que la performance

technique d'Hydro-Ontario.

4e Recommandation

Que le Président d'Hydro-Ontario désigne un comité

consultatif technique sur la sécurité nucléaire, sem-

blable au comité déjà formé pour le programme de

para . gestion des déchets nucléaires, avec des membres

provenant de l ' industr ie et de la communauté univer-

s i ta i re . Ce comité devrait publier un rapport an-

nuel, lequel devrait être déposé (avec le rapport de

la Commission d'étude sur l ' in tégr i té nucléaire)

devant l'Assemblée législat ive.

C.R.5.3 Par a i l leurs, Hydro-Ontario devrait faire tout en

son possible pour encourager la participation de son personnel

technique et professionnel à des activités scientifiques et

techniques, en dehors de la compagnie.
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6. Bilan de fonctionnement des réacteurs

Table 1

paras.
71-94

C.R.6.1 Les 16 réacteurs de puissance d1Hydro-Ontario ont

démontré une bonne tenue. Même si les unités 1 et 2 de la
centrale Pickering A ont été hors service pendant plusieurs

années après 1983, à cause de défaillances techniques, six des

réacteurs d'Hydro-Ontario se trouvent parmi les 10 réacteurs

ayant la f i ab i l i t é la plus élevée au monde. Le réacteur CANDU

(Canada £eutérium Uranium) présente plusieurs caractéristiques

favorables à la sécurité { te l le que la séparation du calopor-

teur et du modérateur; la percée rapide de la calandre du

réacteur suite à une perte accidentelle de caloporteur (ou

LOCA, de "Joss of œolant accident") suivie d'une défaillance

du système d'arrêt et , par conséquent, une perte rapide du

modérateur; de faibles volumes de vapeur produite par la

dépressurisation de l'eau) et d'autres caractéristiques moins

désirables (notamment un coefficient posi t i f de réactivité du

vide). L'excellence du dossier de la sécurité depuis 1971

(année d'ouverture de la centrale Pickering A) est due beau-

coup au bon comportement du personnel.

paras.
95-101

C.R.6.2 Les systèmes de sécurité spéciaux qui protègent le

combustible nucléaire en cas d'accident et qui retiennent les

produits dégagés sont les systèmes d'arrêt, les systèmes à

injection d'urgence de refroidissement (SIUR) et les systèmes

de rétention. Le SIUR s'est avéré un système dispendieux et

compliqué à instal ler . Des systèmes à haute-pression adéquats

sont actuellement en place dans tous les réacteurs sauf dans

les unités 3 et 4 de Pickering, où i l s seront installés en

1988-89. Les systèmes d'arrêt et de rétention fonctionnent

bien. Seulement les systèmes d'arrêt ont dû être ut i l isés

pour empêcher des accidents de se produire.
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C.R.6.3 Les réacteurs ont fonctionné de mieux en mieux à

mesure qu'on a acquis plus d'expérience. Bruce B et Pickering

B ont causé peu de difficultés.

C.R.6.4 J'en conclus que les systèmes de sécurité sont effi-

caces et assurent une protection adéquate contre les acci-

dents. La protection en profondeur est évidente, quoique la

centrale Pickering A soit moins bien protégée que les centra-

les plus récentes.

5e Recommandation

Que le gouvernement fasse accélérer les améliorations

à grande échelle prévues pour les systèmes de sécu-

rité et d'exploitation de Pickering A afin d'enlever

toute entrave à son fonctionnement sécuritaire

futur.

paras.
176-177

C.R.6.5 Pickering A, la plus ancienne de nos centrales, a

connu un grand nombre de problèmes, parmi lesquels des d i f f i -

cultés provenant des ordinateurs de commande, du SIUR et ,

avant 1975, du système d'arrêt. Depuis 1983, on a dû effec-

tuer des réparations majeures et une remise en état des réac-

teurs, à cause des défaillances des tubes de force. Ces répa-

rations comprenaient l'amélioration du système d'arrêt et du

SIUR. Les unités 1 et 2 sont de nouveau en opération, ou sur

le point d'être remises en service. Les unités 3 et 4 subi-

ront une révision importante en 1988 et 1989. En outre, les

analyses d'accidents graves effectuées dans le cadre des t ra -

vaux de la Commission et menées par Hydro-Ontario et par

Argonne National Laboratory, ont révélé que les conséquences

d'un LOCA seraient en grande partie confinées.
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6e Recommandation

Que la Commission de contrôle de l'énergie atomique-

(CCEA) établisse une politique cohérente concernant

la réadaptation ("backfitt ing") des réacteurs actu-

els. Cette politique devrait prévoir des objectifs

relativement à l'exposition de la main-d'oeuvre aux

radiations. Elle devrait aussi prendre en considé-

ration les incertitudes dans les analyses de la sécu-

r i t é . En outre, el le devrait établ ir un calendrier

s t r i c t pour la réalisation des travaux.

C.R.6.6 Les décisions de modifier ou de réadapter les réac-

teurs actuels ont soulevé beaucoup de contreverses dans le

passé. De tel les réadaptations donnent l ieu à deux genres de

questions, à savoir: devraient-elles s'appliquer à tous les

réacteurs, et présentent-elles des risques, soit en af fa ib l is -

sant l ' in tégr i té globale de la centrale, soit en exposant la

main-d'oeuvre à plus de radiations que la réadaptation pour-

ra i t jamais épargner?

7. Système d'exploitation

paras.
124-141

C.R.7.1 La plupart des aspects du système d'exploitation

semblent satisfaisants. Les cours de formation radiologique

et technique sont particulièrement bons (y compris le program-

me de qualif ication de la CCEA), de même que le principe selon

lequel chaque membre individuel du personnel est responsable

de sa propre protection contre les radiations. Certaines f a i -

blesses évidentes ont été discutées dans le paragraphe C.R.2.2

ci-dessus.



Source

paras.
142-148

xv

C.R.7.2 La sécurité dépend davantage de la qualité et des
compétences du personnel que de tout autre facteur. Elle dé-
pend en grande partie de la vivacité des opérateurs en situa-
tion d'urgence, et de la compétence dont ils font preuvent
pour y remédier.

7e Recommandation

Qu'Hydro-Ontario intensifie et raffine davantage ses
cours de formation et de recyclage portant sur tous
les aspects de la sécurité des réacteurs et de l'or-
ganisation de la sécurité, et utilise au maximum ses
simulateurs de salles de commande.

8. Risques d'accidents

C.R.8.1 La possibi l i té d'un grave accident à l ' in tér ieur

réacteur ontarien, entraînant la libération de quantités dom-

mageables de substances radioactives, est très peu probable,

mais el le ne peut être écartée. La planif ication des mesures

d'urgence exige que l 'on évalue la gamme des accidents plau-

sibles.

paras.
157-163;
Table 2

C.R.8.2 Les incidents anormaux sont fréquents dans les cen-

trales nucléaires (de l'ordre de 700 événements s ign i f icat i fs

rapportés annuellement). Les incidents à conséquences signi-

f icatives sont analysés par la Commission d'étude sur l ' i n t é -

gri té nucléaire, et les mesures appropriées sont prises. Des

rapports de cette étude sont remis à la CCEA et à l'Assemblée

législat ive.
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paras.
197-201

C.R.8.3 Parmi les incidents les plus sérieux, deux accidents
ont causé des dommages importants aux réacteurs en entraînant
une fui te d'eau lourde contaminée par les radiations à l ' i n t é -
rieur de la calandre ou du bâtiment du réacteur. Ces inc i -
dents se sont produits d'une part à Pickering A en 1983, et
d'autre part à Bruce A en 1986 (voir paragraphes C.R.3.1-3 c i -
dessus). Cependant, aucune libération importante de matières
radioactives n'a eu lieu dans l'enceinte de retenue, ni aucune
exposition mesurable du public aux radiations. De tels acci-
dents demeurent inévitables. Leur impact est surtout écono-
mique, mais comporte certaines conséquences radiologiques pour
la main-d'oeuvre.

para,
101

C.R.8.4 Tous les réacteurs d'Hydro-Ontario sont conçus pour

contenir tous les accidents sauf les plus sérieux, tel que

spécifié par la CCEA. Notamment, tous les réacteurs ont accès

à un bâtiment à vide armé, conçu pour condenser la vapeur et

retenir les contaminants radioactifs. Ceci est exclusif à

1'Ontario.

paras.
318-319

C.R.8.5 Si un accident grave survenait, ce sera très diffé-

rent de ce qui est arrivé à Tchernobyl en 1986. Le réacteur

de Tchernobyl avait un volume de caloporteur (susceptible de

dépressurisation rapide) sept fois plus grand que le réacteur

de Pickering A et utilisait du graphite inflammable comme

modérateur (alors que les réacteurs CANDU utilisent de l'eau

lourde qui étouffe le feu). Parmi les 31 victimes de Tcherno-

byl, plusieurs sont mortes brûlées, et le déversement de

déchets radioactifs a été en partie causé par l'incendie du

graphite.

C.R.8.6 Cependant, on peut imaginer d'autres accidents graves

dans les réacteurs CANDU. La CCEA en a identifié deux : la

défaillance du système d'arrêt faisant suite à une grosse

perte de caloporteur ou I une perte du système de réglage.
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paras.
297-317

paras.
324-330

xvn

C.R.8.7 Le premier de ces deux cas a été analysé pour la

Commission (pour Pickering A) par Hydro-Ontario et par Argonne

National Laboratory. Les deux études prédisent des dommages

majeurs au réacteur, probablement irréparables, avec brèche

dans l'enceinte du réacteur et fuite de grandes quantités de

vapeur contaminée à l'intérieur de l'enceinte de confinement.

Mais on croit que celle-ci retiendrait tout le stock radio-

actif disponible, sauf une petite quantité. Les expositions

que pourrait subir le public seraient minimes. Le deuxième

cas n'a pas encore été analysé.

C.R.8.8 J'en conclus que des accidents graves sont peu sus-

ceptibles de se produire dans les réacteurs ontariens, et que

s'ils survenaient, il y aurait de fortes chances pour qu'ils

soient maîtrisés dans une grande mesure, et que le danger pour

le public soit minime. Cependant, les réacteurs subiraient

des dommages considérables, entraînant des déboursés et des

conséquences radiologiques pour les équipes effectuant le net-

toyage et les réparations. Il est souhaitable que cette con-

clusion soit vérifiée pour d'autres types d'accidents graves

et pour d'autres réacteurs.

8e Recommandation

Qu'Hydro-Ontario étende l'analyse des accidents

graves aux:

(i) pertes de régulation avec défaillance du

mécanisme d'arrêt; et

(ii) aux réacteurs représentatifs des centrales

Bruce et Darlington.



xvi n

Source

para,
340

para.
342

9. Mesures d'urgence

C.R.9.1 Si des accidents arrivent, i l sera nécessaire d'ap-
pliquer des mesures d'urgence à l ' in tér ieur de la centrale et
dans les municipalités environnantes.

C.R.9.2 Hydro-Ontario est responsable des mesures à l ' i n t é -
rieur des centrales, et ces mesures sont en place. Conformé-
ment aux exigences de la CCEA, Hydro-Ontario fournit également
le support technique et l'information nécessaire aux munici-
pal i tés, et procède à des exercices réguliers. Le programme
d'Hydro-Ontario semble bien conçu et bien financé (6 millions
$ par année). I l prévoit un centre d'urgence et une mobilisa-
tion adéquate de personnel et de ressources.

paras.
343-347

C.R.9.3 La réponse extérieure est de la responsabilité direc-
te du Sol l ic i teur général. En 1986, son bureau a publié un
excellent plan d'urgence nucléaire. Ce document procure, sur
papier, les moyens de mobiliser le personnel et l'équipement
nécessaires, et d'assurer la coopération opérationnelle
d'Hydro-Ontario. I l prévoit également des échanges avec d'au-
tres jur idict ions (y compris les relations trans-frontalières
avec les États-Unis).

paras.
348-354

C.R.9.4 Malheureusement, à date, peu a été f a i t pour rendre
ce plan e f fec t i f , en dépit d'une décision annoncée par le
cabinet de prendre les dispositions pour qu1Hydro-Ontario
finance le plan. Le nombre de professionnels impliqués se
limite encore à deux personnes. Le sentiment d'urgence fa i t
défaut. Si un accident grave se produisait, on se retrouve-
ra i t avec un service public bien préparé et une province mal
préparée—â moins d'agir rapidement.



Source

xix

9e Recommandation

Que la province d'Ontario affecte immédiatement les
fonds nécessaires pour mettre en place les préparatifs
d'alerte du Plan provincial d'urgence nucléaire.

paras.
355-363

C.R.9.5 Le groupe de travail no 8 du Bureau du Sol l ic i teur
général analyse actuellement les types d'accidents à part i r
desquels les mesures du Plan d'urgence nucléaire devraient
être conçues (par exemple l'évacuation, les abris, les
services aux victimes, la distribution d'iode et la protection
de la nourriture et de l 'eau). La Commission a participé à
cet exercice particulièrement important.

10e Recommandation

Que la province d'Ontario base son plan d'urgence
nucléaire sur le dégagement le plus élevé plausible
de matières radioactives.

10. Questions de santé

Chapitre V;
Annexe IV

C.R.10.1 Rien n'indique que le fonctionnement normal des
réacteurs d'Hydro-Ontario a i t causé, ou causera à l 'avenir,
des effets nocifs sur le personnel des réacteurs (qui est de
loin le groupe le plus exposé) ou sur le grand public. Mais
la vigilance s'impose.
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Source

paras.
223-232

C.R.10.2 Les niveaux d'exposition auxquels sont soumis le
travail leurs des centrales nucléaires sont de beaucoup infé-
rieurs aux doses limites établies par la CCEA, et sont tout à
fa i t comparables aux meilleures performances d'autres pays.
En 1985-86, la ma in-d'oeuvre a été exposée à une moyenne de
3,9 mSv. La l imite déterminée par la CCEA est 50 mSv. Depuis
1979, aucun travai l leur n'a été exposé au-delà des limites
réglementaires. Le nombre de travail leurs exposés par unité
d'énergie produite est parmi les plus bas au monde. Toutefois
la moyenne d'exposition subie par les travail leurs est encore
plusieurs centaines de fois plus élevée que celle subie par
les personnes les plus exposées dans la population.

paras.
244-245
Table 9

C.R.10.3 L'analyse épi demiologique de la mortalité chez les
travail leurs des centrales nucléaires d1Hydro-Ontario est con-
fiée (sur une base de mise à jour annuelle) au département des
soins de la santé et d'épidémiologie de la faculté de médecine
de l'Université de Colombie-Britannique. Cette analyse démon-
tre que la mortalité due au cancer chez les travail leurs de
l'énergie atomique correspond aux deux t iers seulement des
chiffres enregistrés pour l'ensemble de la population cana-
dienne. Tous les cancers latents n'ont cependant pas encore
pu se manifester.

paras.
247-249;
Table 10

C.R.10.4 Une autre étude épidémiologique est menée auprès des
travail leurs d'EACL, avec l 'aide de l ' I n s t i t u t canadien du
cancer. L'échantillonnage est plus grand et porte sur une
période plus longue (environ 15 000 personnes pendant une pé-
riode de plus de 30 ans). Cette analyse révêle également une
mortalité inférieure à celle de la population générale (même
s i , pour les employés de Chalk River, el le a augmenté pendant
les 15 dernières années, elle est actuellement au même niveau,
ou très faiblement plus élevée que dans la population).
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xx i

C.R.1O.5 I I n'existe aucune autre étude comparable au Canada
sur les répercussions dans la population. L'exposition du
public aux radiations est au moins plusieurs centaines de fois
inférieure à l'exposition subie par la main-d'oeuvre d'EACL ou
à'Hydro-Ontario. D'où l' improbabilité d'effets mesurables.

paras.
251-253

C.R.10.6 Parce que des études récentes menées en Angleterre
ont néanmoins révélé une association possible entre les leucé-
mies lymphoïdes chez les personnes de moins de 25 ans et la
proximité d' instal lat ions nucléaires, i l faut concentrer nos
efforts sur la recherche épi demiologique pour déterminer si
les enfants et les jeunes adultes des communautés voisines des
réacteurs (par exemple à Pickering et à Deep River) révèlent
un taux plus élevé de leucémies ou d'autres maladies.

I le Recommandation

para,
253

Que le gouvernement ontarien s'assure que tous les
renseignements pertinents soient mis à la disposi-
tion de l'étude de faisabilité entreprise par la
CCEA en vue d'une analyse êpidémiologique sur la
fréquence des cas de cancers et la mortalité due
au cancer dans les régions voisines des réacteurs,
et à tout autre proposition pour de telles études,
incluant d'autres effets que la mortalité due au
cancer.

para,
273

C.R.1O.7 II semble que les rumeurs selon lesquelles la
radiation atomique affecte la santé du grand public créent
beaucoup d'anxiété dans la population. On devrait aussi
organiser une grande tribune où les questions concernant la
sécurité et la santé seraient débattues publiquement.
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Source
12e Recommandation

para,
273

Que le gouvernement ontarien crée un Conseil con-
su l ta t i f sur la santé et la sécurité, composé
d'une petite équipe permanente et disposant de
fonds nécessaires pour aider les associations qui
défendent l ' in térê t du public et qui souhaf'-nt
faire des représentations.

11. Réglementation

Annexe IV,
(paras. 11-
22)

C.R.11.1 Même si la réglementation de l'industrie nucléaire
relève du gouvernement canadien, et dépasse donc le mandat de
la Commission, la réglementation de la sécurité est tellement
importante, et les commentaires qui nous parviennent si nom-
breux, que nous leur consacrons les conclusions et les recom-
mandations suivantes. Une analyse plus complète est donnée à
1'Appendice VII.

C.R.11.2 En dépit d'un grand nombre d'allégations mal fon-
dées, la Commission internationale sur la protection radiolo-
gique (CIPR) demeure le meilleur organisme actuellement capa-
ble de déterminer les doses limites de radioactivité. La CCEA
devrait continuer à fonder ses règlements sur les directives
de la CIPR, sans nécessairement se conformer à son calendrier.
La province d'Ontario devrait donner suite à ces directives.

C.R.11.3 Le gouvernement ontarien ne devrait pas envahir le
territoire de réglementation occupé présentement par la CCEA

Appendice v n f l e manl-gre légale. Les réclamations juridiques et législa-
pel 1*3. • 4 JL v

tives du gouvernement canadien pour réglementer les programmes
nucléaires d1Hydro-Ontario ne sont pas contestées.
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Source

Appendice
VIII

paras•
396-407

C.R.I1.4 La CCEA est un organisme de réglementation efficace.
Elle établit les conditions qui assurent la sécurité du public
et de la main-d'oeuvre, et elle laisse à Hydro-Ontario le soin
de démontrer que la conception de ses équipements et ses
méthodes d'exploitation sont capables de répondre à ces condi-
tions de sécurité. Les moyens dont dispose la CCEA pour faire
respecter son mandat—procédures d'autorisation et procédures
de qualification du personnel— sont suffisants à cette fin, â
condition que la CCEA les utilise pleinement et rapidement.
Une requalification périodique du personnel d'exploitation
devrait être considérée comme une obligation additionnelle.

13e Recommandation

Que la CCEA conserve ses pouvoirs, sanctions et res-
ponsabilités actuelles, mais s'assure que ses déci-
sions (et les raisons qui les justifient) soient
rapidement publiées et appliquées. Par ailleurs,
le personnel cadre de la CCEA devrait être augmenté,
afin de permettre une expansion du programme, en
particulier dans les domaines radiologique, socio-
économique et environnemental.

paras.
402-407

Appendice
VII

C.R.11.5 La CCEA a choisi de limiter ses décisions et actions
aux questions techniques. Elle devrait maintenir cette poli-
tique, mais augmenter sa capacité de prendre en considération
des aspects socio-économiques et environnementaux dans ses
délibérations.
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14e Recommandation

Que la lo i sur le contrôle de l'énergie atomique
soit amendée pour augmenter le nombre des
membres du Conseil d'administration de la CCEA,
afin ue permettre l'engagement d'experts dans les
domaines socio-économique et environnemental.

paras.
400-401

C.R.11.6 Les comités consultatifs de la CCEA sur la sécurité
nucléaire et la protection radiologique rendent des services
précieux, mais peu connus, dans le domaine de la sécurité
nucléaire.

15e Recommandation

Que les comités de la CCEA sur la sécurité nucléaire
et la protection radiologique disposent des ressour-
ces nécessaires pour étendre leur champ d 'act iv i té ,
accélérer le calendrier de leurs travaux et mieux
faire connaître les résultats de ces travaux.

paras.
408-415

Appendice
VII

C.R.11.7 Les relations entre la CCEA et Hydro-Ontario ne sont
pas idéales. Même si les échanges sont constructifs au niveau
professionnel, les bases sur lesquelles le Conseil d'adminis-
trat ion de la CCEA appuie ses décisions ne sont pas toujours
évidentes. Une procédure plus explicite est nécessaire pour
la pleine compréhension du public.



XXV

Source

16e Recommandation

Que les relations entre Hydro-Ontario et la CCEA

soient plus formelles, et que les raisons à la base

de toute décision concernant la réglementation soient

consignées.

paras.
414-415

Appendice
VII

C.R.11.8 Le public manifeste un désir légitime de s'engager

davantage, notamment par des audiences publiques, dans les

discussions concernant les répercussions économiques et

environnementales des installations nucléaires. La CCEA n'est

pas l'organisme indiqué pour satisfaire à ce désir. Les lo is

provinciales y apportent des réponses évidentes.

17e Recommandation

Que chaque fois qu'une demande de construction d'une

instal lat ion nucléaire est soumise, le gouvernement

ontarien exerce sans exception les pouvoirs qui lu i

sont conférés par la lo i d'évaluation de l'environ-

nement, afin de rendre possibles des audiences publi-

ques sur les nouveaux projets nucléaires.

paras.
151-152
Annexe
IV

C.R.11.9 Les femmes jouent un rôle beaucoup trop insignifiant
dans la réglementation, l'administration et la planification
de toute l'industrie nucléaire.
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18e Recommandation

Qu'on mette tout en oeuvre pour permettre à des

femmes qualifiées de faire partie des conseils d'ad-

ministration et du personnel cadre de la CCEA, de

1'EACL et d'Hydro-Ontario.

12. Le rôle du gouvernement

Appendice
VII

C.R.12.1 La Commission a examiné l'ensemble des questions
associées à la sûreté des centrales nucléaires de l'Ontario
sans se préoccuper des querelles de juridiction. Elle a clai-
rement établi le fait que la compagnie d'électricité provin-
ciale est sujette à une réglementation fédérale serrée et que
ceci constitut un avantage—du fait d'une claire séparation
entre l'organisme de réglementation et Hydro-Ontario. Le gou-
vernement ontarien garde cependant une responsabilité impor-
tante en matière de sécurité.

C.R.12.2 La raison principale pour confier la réglementation
publique à des groupes d'experts techniques est que leur
travail devrait être examiné soigneusement par les gou-
vernements concernés. Les rapports annuels de la CCEA
devraient recevoir plus qu'un examen superficiel par la
Commission parlementaire appropriée. En Ontario, la forte
tradition des Commissions parlementaires suggère que le gou-
vernement ontarien, devrait adopter cette méthode en ce qui
concerne le rapport annuel de la CCEA, de même que pour celui
du Conseil consultatif sur la santé et la sécurité proposé
plus haut, et aussi de la Commission d'étude sur l'intégrité
nucléaire d1Hydro-Ontario.



RAPPORT AU MINISTRE
II Sommaire du rapport technique*

A. Questions générales

5.1 A cause des décisions prises il y a plus de 25 ans, l'Ontario est
profondément engagée dans l'utilisation de l'énergie nucléaire pour la
production d'électricité. Actuellement, les centrales nucléaires four-
nissent la moitié de l'électricité consommée dans cette province. En 1993
lorsque la centrale nucléaire Darlington fonctionnera à pleine puissance,
la proportion atteindra les deux tiers (105 000 GWh, c'est-à-dire 69% de la
consommation). En 1993, la capacité des installations nucléaires atteindra
14 254 MWe.

5.2 Les centrales nucléaires fourniront alors les quatre-cinquièmes de la
charge de base, c'est-à-dire de la puissance minimale nécessaire pour la
journée. Le dernier cinquième sera produit principalement par les centrales
hydrauliques. Les suppléments pour la charge de pointe seront surtout
produits par les centrales thermiques à charbon.

5.3 La dépendance de l'Ontario à l'énergie nucléaire dépasse en importance
celle de tous les états souverains, à l'exception de la France et de la
Belgique qui ont des niveaux de dépendance similaires. En 1987, au aux
États-Unis le niveau de dépendance était seulement de 17%.

5.4 La sécurité des centrales nucléaires dépend de l'autorité gouvernemen-
tale canadienne, sous la loi sur le contrôle de l'énergie atomique de 1946,
telle qu'amendée en 1954. Hydro-Ontario, qui gère tous les réacteurs de
puissance en Ontario, est soumise aux réglementations de la Commission de
contrôle de l'énergie atomique (CCEA), établie en vertu de la loi mentionnée
ci-dessus.

* Le "Ontario Nuclear Safety Review" est désigné par "la Commission".
Note: La façon dont les travaux de la Commission ont été conduits est

décrite au complet dans l'Annexe VI.
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S.32 Le grand public peut être exposé à la radioactivité de deux manières:

( i ) Dans les conditions d'exploitation normales, les centrales sont

autorisées à libérer certaines quantités de matières radioacti-

ves, en respectant les limites établies par la CCEA. Ces l im i -

tes sont calculées de manière qu'aucun individu dans la région

environnante d'une centrale ne puisse recevoir une dose de

radiation dépassant 5 mSv/a. Les substances radioactives

incluent le t r i t ium, les gaz rares (le krypton et le xénon) et

le carbone-14. Toutes les centrales d'Hydro-Ontario ont f a i t

état d'émissions à 1% ou en-dessous de ces limites en 1986, de

sorte que les doses reçues par le public devraient avoir été de

0,05 mSv/a ou moins. I l n'y a aucune surveillance systématique

de l'exposition subie par le public, parce que les émissions

provenant des centrales représentent moins de S% de la radio-

act iv i té naturelle, ce qui masque les effets en provenance de

ces centrales.

( i i ) Lors des accidents, les niveaux d'expositions peuvent être beau-

coup plus élevés s ' i l y a une brèche dans l'enceinte de retenue,

surtout à cause des produits de fission très radioactifs ( inclu-

ant 1'iode) qui peuvent se dégager. À date, cela n'est pas

arrivé dans les centrales d'Hydro-Ontario.

S.33 Les seuls groupes importants de résidents Ontariens ayant été exposés

à des doses élevées de radiations provenant de centrales nucléaires sont la

main-d'oeuvre d'EACL et d'Hydro-Ontario. Les deux groupes de travail leurs

ont été surveillés et leur état de santé a été consigné. Les données

d'Hydro-Ontario sont analysées chaque année au département des soins de la

santé et d'epidemiologie de l 'Université de la Colombie-Britannique (par

T.W. Anderson). L'expérience vécue par le personnel d'EACL est analysée par

l ' I n s t i t u t canadien du cancer. I l n'y a aucun doute sur l ' impart ia l i té des

analyses.
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S.5 Suite à la fondation d'Energie Atomique du Canada Limitée (EACL) en

1952, une association étroite s'est développée entre Hydro-Ontario et EACL

(Hydro-Ontario a été représentée sur le Conseil d'administration d'EACL).

Entre 1954 et 1966, une série de décisions prises par Hydro-Ontario ont eu

pour effet d'augmenter la dépendance de l'Ontario envers les sources

d'énergie nucléaire. Elles ont également conduit à l ' u t i l i sa t ion exclusive

des réacteurs CANDU (Canada J)eutérium jJranium) d'EACL par Hydro-Ontario. I l

y a présentement 20 réacteurs CANDU en usage ou en construction en Ontario.

I l s 'agit d'une technologie canadienne qui a bien marché, mais non sans

d i f f i cu l tés .

B. Où se trouvent les réacteurs?

5.6 La politique d'Hydro-Ontario est de construire des centrales d'énergie

nucléaire pouvant comprendre chacune jusqu'à huit réacteurs. Les centrales

Pickering et Bruce sont de cette t a i l l e , leurs huit réacteurs produisant

chacun 4124 MWe et 6596 MWe respectivement. Darlington aura quatre réac-

teurs produisant 3524 MWe. Ceci contraste avec la pratique américaine qui

n' instal le qu'un ou deux réacteurs par centrale.

5.7 La pratique ontarienne permet une quantité de services qui seraient

trop coûteux pour une seule unité. Elle permet également un raffinement de

la sécurité, par l ' u t i l i sa t i on d'un bâtiment à vide commun, exclusif à

l 'Ontario, qui peut prendre et immobiliser tous les excès de gaz dégagés

dans l'éventualité d'un accident.

5.8 La province possède maintenant deux des plus grandes centrales nuclé-

aires au monde, et en a une troisième en chantier. Une centrale, Pickering,

est située en banlieue de Toronto. L'autre est à seulement 25 kilomètres à

1'est. Un grand nombre de personnes vivent donc à proximité des centrales

et seraient immédiatement menacées par tout accident éventuel.
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C. Quelles sont les questions sur la sécurité?

5.9 Deux questions se posent: les réacteurs CANDU sont-ils sécuritaires
lorsqu'ils fonctionnent normalement? Quels sont les types d'accidents
susceptibles de se produire et quelles en seraient les conséquences? Dans
les deux cas, la menace principale provient de l'exposition des travailleurs
et du public aux radiations dangereuses.

5.10 Les réacteurs CANDU sont conçus pour produire de la vapeur, laquelle
entraîne les turbines qui génèrent l'électricité. Le combustible utilisé
est le bioxyde d'uranium, dont une faible partie est fissionnée (divisée)
par des neutrons dans une réaction en chaîne qui libère la chaleur
nécessaire. Le combustible est entouré d'eau lourde servant de modérateur
(pour ralentir les neutrons) et il est refroidi par un débit à haute pres-
sion d'eau lourde à travers les tubes de force qui contiennent le combus-
tible. Au moment de la division des noyaux, les produits de fission (habi-
tuellement toxiques et radioactifs) demeurent dans le combustible intact. A
moins que le combustible surchauffe, et donc fonde ou se désintègre, les
matières radioactives sont immobilisées pour être ensuite placées dans une
installation de stockage sécuritaire.

5.11 Néanmoins, des problèmes de sécurité sont survenus dans les réacteurs
CANDU. Les réacteurs de recherche NRU (de "National Research Universal") et
NRX (de "Natural Research Experimental") des Laboratoires nucléaires de
Chalk River ont connu des accidents sérieux dans les années 50. Des
accidents moins sérieux sont survenus, provoqués par des défaillances dans
les tubes de force, à Pickering en 1983 et à Bruce en 1986. Le réacteur
CANDU n'est certainement pas à l'abri des accidents. Jusqu'ici, il n'y a
pas eu d'accident mortel dans les réacteurs canadiens suite à des accidents
nucléaires. On n'a pas observé d'augmentation de la mortalité due au cancer
parmi les travailleurs qui ont été exposés à des doses élevées de radiations
dans les réacteurs NRX et NRU.
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S.12 Des accidents graves sont survenus dans des centrales étrangères, par

exemple à Windscale, en Grande-Bretagne, en 1957, à Three Mile Island, en

Pennsylvanie, en 1979, et à Tchernobyl, en Union Soviétique, en

1986. A Tchernobyl, 31 personnes sont mortes, toutes à l ' in tér ieur de la

centrale (plusieurs à la suite de brûlures). Un nombre inconnu de personnes

de la région environnante, et même de régions assez éloignées, pourraient

contracter un cancer causé par la fui te de substances radioactives- Une

fui te moins importante s'est produite à Windscale, et une autre, beaucoup

plus pet i te, à Three Mile Island. Ces événements ont impliqué différents

types de réacteurs. Cela aura i t - i l pu se produire dans un réacteur CANDU?

D, Les mesures de sécurité

S. 13 Le réacteur CANDU est isolé de son environnement par des enceintes de

retenue massives (sous une pression atmosphérique sous la normale) conçues

pour arrêter les fuites de substances radioactives, suite à n'importe quelle

désintégration ou fusion de combustible. Ces enceintes sont la dernière

barrière entre la radioactivité et le public. En plus de la rétention, les

appareils ou systèmes suivants participent aux mesures de sécurité:

(i) Les systèmes régulateurs à action rapide, commandés par ordina-

teur, qui maintiennent le réacteur à 1'état critique O u près de

1 'état critique (un taux de fission qui se maintient lui-même).

Ces systèmes sont nécessaires pour contrôler la puissance et

aussi pour assurer que cette puissance est bien distribuée à

1'intérieur du réacteur. Le système régulateur maintient le

réacteur dans une gamme acceptable de conditions d'exploitations

sécuritaires et il débite la puissance requise.

(ii) Les systèmes d'arrêt, de conception diverse, arrêtent la réac-

tion en chaîne en bien moins que 2 s. Tout comme les systèmes

régulateurs, les systèmes d'arrêt sont commandés automatiquement

par des séries de senseurs divers échantillonnant une quantité

de conditions à l'intérieur du réacteur. Si des conditions

anormales sont détectées, la réaction en chaîne est arrêtée.
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Hii) Les systèmes à injection d'urgence de refroidissement (SIUR) qui

inondent le combustible d'eau froide, légère, pour l'empêcher de

fondre ou de se désintégrer suite à une grosse perte de calo-

porteur (un LOCA, de "̂ p_ss of coolant ^ccident").

S.14 La Commission a analysé la performance de tous ces systèmes et arrive

aux conclusions suivantes:

(i) Les systèmes régulateurs commandés par ordinateur semblent être

fiables. Au début, il y a eu des problèmes de contrôle de l'or-

dinateur à Pickering A, mais on les a surmontés. Une partie de

1'équipement informatique est maintenant démodée et les pièces

de rechange sont difficile à obtenir. Aucune perte de régula-

tion ne s'est produite à la centrale Bruce, ou à Pickering B.

(ii) Les systèmes d'arrêt (SDS1 et SDS2) démontrent également une

disponibilité élevée. Ils semblent être capables d'arrêter le

réacteur tel que prévu (c'est-à-dire, en bien moins que 2 s

après la première alarme). Pickering A n'a qu'un système, qui

vient tout juste d'être amélioré dans les unités 1 et 2. La

même chose sera faite pour les unités 3 et 4 en 1988 et en 1989.

L'unique système est soutenu par un mécanisme de vidange du

modérateur qui peut faire face à la plupart des accidents, mais

pas à tous.

(iii) Les SIUR sont plus complexes, et il a été difficile de démontrer

qu'ils seront capables de refroidir toutes les parties du com-

bustible, suite à un LOCA. Leur disponibilité n'a pas été par-

faite, en particulier à Bruce A et à Pickering A. Le changement

pour des systèmes à haute pression est maintenant complété, sauf

dans le cas des unités 3 et 4 de Pickering A.
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(iv) Les systèmes de retenue sont dans une condition satisfaisante,

et ils devraient empêcher les fuites de matières radioactives

faisant suite à la plupart des accidents (excepté dans le cas

des dégagements volontaires de gaz rares).

5.15 Tous ces systèmes, de régulation comme de sécurité, doivent travailler

rapidement. Dans l'éventualité d'un LOCA, le liquide qui se trouve à

l'intérieur des tubes de force entrera en ebullition, créant un vide dû à la

vapeur. Ceci accélérera rapidement la réaction en chaîne, requérant un

arrêt dans les deux prochaines secondes. C'est l'effet positif de réacti-

vité du vide, qui constitue l'une des caractéristiques les moins désirables

des réacteurs CANDU.

5.16 Les mécanismes de protection ont arrêté les différents réacteurs

d'Hydro-Ontario 450 fois depuis 1971. Environ la moitié de ces déclenche-

ments ont été causés par des variations de puissance inacceptables, et

1 'autre moitié, par des erreurs des opérateurs ou par des défaillances de

1 'équipement mal identifiées. Seulement 2% des déclenchements ont été dûs à

des conditions menaçant l'intégrité du combustible. On n'a jamais eu vrai-

ment besoin des SIUR et de systèmes de retenue. Tous les systèmes sont dif-

férents, redondants par mesure protectrice, et ils sont couramment vérifiés

pendant l'exploitation. J'en conclus que les systèmes de sécurité sont ef-

ficaces et qu'ils offrent une protection adéquate contre les accidents.

Nous disposons certainement d'une protection en profondeur, même si

Pickering A est moins bien protégée que les centrales plus récentes.

E. Le problème des tubes de force

S.17 Le problème le plus grave qu'ont connu les réacteurs de puissance

d'Hydro-Ontario est celui des tubes de force qui contiennent le combustible.

Ces tubes doivent supporter la haute pression causée par le système de

transport de chaleur et duquel ils font partie. Ils sont également
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exposés à de hautes températures et à un débit intense de neutrons. Ils

sont fabriqués en alliages de zirconium qui permettent aux neutrons de

passer librement, et on leur a donné une espérance de survie de 25 à 30 ans,

compte tenu des rudes conditions qu'ils connaissent.

5.18 Des fuites d'eau lourde ont été détectées 23 fois depuis 1971 dans ces

tubes (à l'intérieur de l'anneau du canal de combustible), indiquant qu'ils

ne se comportaient pas comme prévu. Ces fuites ont été repérées facilement,

si bien que les tubes défaillants ont pu être remplacés. Mais le 1er août

1983, un tube de force s'est soudainement rompu à Pickering A. De l'eau

lourde contaminée s'est échappée à l'intérieur du bâtiment du réacteur. On

s'est rendu compte par la suite qu'un grand nombre de tubes des unités 1 et

2 étaient en piètre condition. Entre 1983 et 1988, les réacteurs ont été

rééquipés de tubes fabriqués dans un alliage différent. Pendant ce temps,

1030 MWe de puissance étaient immobilisés et ont dû être remplacés. Le

travail a été bien fait, mais dans des conditions difficiles et hasardeuses.

Le coût total de l'opération aura dépassé 425 millions $, et l'ensemble des

radiations auxquelles les travailleurs ont été exposés a été supérieur à 7

Sv (bien inférieur aux premiers estimés, mais encore élevé).

5.19 Une autre rupture d'un tube de force s'est produite le 26 mars 1986, à

la centrale nucléaire Bruce A, lorsque le réacteur a été arrêté. Le tube de

calandre voisin s'est rompu lui aussi. Les conséquences ont été moins

lourdes qu'à Pickering A, mais l'événement a mis en lumière la gravité du

problème.

5.20 Les réacteurs des autres pays n'utilisent habituellement que des cuves

sous pression, au lieu des tubes de force utilisés par les CANDU, sauf les

réacteurs soviétiques RBMK qui utilisent aussi des tubes. La technologie

des tubes de force comporte plusieurs avantages, mais seulement à condition

que l'intégrité des tubes soit garantie pendant de longues périodes de

travail.



XXXV

5.21 On attribue ces défaillances à la formation à l'intérieur du zirco-

nium, ou à des points de tension à l'intérieur ou à la surface du zirconium,

d'enclaves ou de boursoufflures de deutérure de zirconium (généralement

appelé hydrure). Ceci affaiblit le tube. De plus, la déformation du tube

causée par le bombardement neutronique, et par le déplacement imprévu des

amortisseurs intertubulaires qui le sépare du tube de calandre a été plus

importante que prévu. Un grand programme de recherche est en train de cher-

cher des solutions à ce problème.

5.22 Les conseillers techniques de la Commission sont d'accord avec Hydro-

Ontario et EACL pour affirmer que ces défaillances des tubes de force en-

traînent des conséquences économiques sérieuses, mais présentent peu de dan-

ger radiologique pour le public.

5.23 Si, toutefois, des défaillances importantes des tubes de forces se

produisaient dans le futur, elles seraient certainement une menace pour les

équipes de maintenance et d'exploitation oeuvrant dans le bâtiment du

réacteur, et entraîneraient d'énormes dépenses de remise en état. Et je ne

suis pas convaincu qu'il n'y a aucun danger d'exposition radiologique pour

le public, spécialement si la défaillance s'étend aux autres canaux de com-

bustible. En conséquence, on devrait donner un maximum de priorité à la

recherche d'une solution, et à l'amélioration de la surveillance des canaux

de combustible, afin d'éviter d'autres surprises.

F. Le système d'exploitation

S.24 Les réacteurs d'Hydro-Ontario sont conçus et contruits par ses propres

ingénieurs et par le personnel à contrat, avec l'intervention d'EACL à

1'étape de la conception. Ceci demande une interaction constante avec la

CCEA qui donne les permis de construction et d'exploitation. Les ingénieurs

de la CCEA sont présents dans la centrale pour être en mesure de vérifier

continuellement le système d'exploitation.
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S.25 Chaque centrale a un directeur qui se rapporte à la Direction de la

production nucléaire (DPN) d'Hydro-Ontario. Le directeur est aussi directe-

ment responsable devant la CCEA pour toutes les questions de sécurité et

d'autorisation. En ce qui concerne les questions de sécurité et de radio-

protection, le directeur est soutenu par le personnel spécialisé de la

centrale et par divers groupes constitués par la haute direction d'Hydro-

Ontario. Le personnel d'exploitation, à partir du premier opérateur et en

dessous, fait partie du Syndicat canadien des employés de la fonction publi-

que, local 1000. Les relations du syndicat avec la direction, en ce qui a

trait aux questions de sécurité, semblent assez satisfaisantes mais ne sont

pas idéales: le conflit de 1985, à Bruce, à failli se transformer en

affrontement (avec la CCEA) au sujet de l'emploi du personnel cadre à des

postes opérationnels. Il y a aussi des plaintes à l'effet qu'on néglige

souvent les suggestions des travailleurs sur ia sécurité.

S.26 Le système d'exploitation a fait l'objet d'examens par le groupe

d'étude sur la sécurité des opérations (OSART, de "Operational Safety Review

Team") de l'Agence Internationale d'Energie Atomique et par un groupe de

consultants venant surtout des industries chimiques et pétrolières. Ces

examens ont conclu que le système d'exploitation était en bon état, à part

certains points qui demandent à être améliorés:

(i) II y avait un arriéré de travail de maintenance dans les cen-

trales Pickering et Bruce à cause de personnel et de ressources

inadéquats (selon les deux études).

(ii) La performance en matière de sécurité conventionnelle à la DPN

s'est révélée inférieure à celle de l'industrie chimique. Aucun

accident mortel n'est survenu en 125 millions d'années-person-

nes, mais le taux d'invalidité temporaire (quoiqu'inférieur à

son propre objectif) a été supérieur au taux considéré accep-

table par les consultants (les consultants).
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(iii) II a été recommandé de développer davantage les cours de

recyclage donnés au personnel d'exploitation, de même qu'une

réautorisation périodique par la CCEA (les consultants),

(iv) Certains raffinements dans la protection contre la radioactivité

ont été recommandés (OSART).

(v) II y a eu certains manques de communication entre le personnel

syndiqué et la direction (les consultants).

La réponse d'Hydro-Ontario a été immédiate et efficace, mais elle n'a pas

encore satisfait à toutes les exigences.

5.27 Le système de formation de base et la qualité du personnel des réac-

teurs sont excellents. Une autorisation de la CCEA est exigée pour tous les

postes comportant une responsabilité importante pour la sécurité. Le cours

de radiologie qu'est donné au personnel est excellent, tout comme le prin-

cipe selon lequel chaque membre du personnel est responsable de sa protec-

tion personnelle, en plus d'avoir une responsabilité particulière envers la

sécurité des autres.

5.28 La sécurité dépend plus de la qualité et de la compétence du personnel

que de tout autre facteur. Les réacteurs CANDU sont en grande partie com-

mandées par ordinateur à cause, d'une part, de leur complexité et d'autre

part, de la nécessité d'une réaction instantanée lors d'un LOCA important.

Le rôle des opérateurs est de vérifier cet automatisme. Le danger est

évidemment l'ennui et la distraction des opérateurs. La sécurité dépend

beaucoup de la vivacité des opérateurs à renverser les conditions (qui sont

immédiatement annoncées dans les chambres de commande) et de la justesse de

leur réaction. Jusqu'à maintenant, le dossier sur les centrales d'Hydro-

Ontario est bon. Également vitale est la culture corporative en matière de

sécurité qui soutend Hydro-Ontario, c'est-à-dire l'attitude des cadres supé-

rieurs selon laquelle la sécurité requiert une attention incessante de leur

part.
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G. L'exposition à la radioactivité: les questions de santé

5.29 Les réacteurs CANDI) produisent des substances radioactives dans le
combustible et, à un degré moindre, dans les fluides qui se trouvent dans le
réacteur (le caloporteur et le modérateur). Parmi ces substances, on trouve
des produits de fission très radioactifs (retenus dans le combustible, sauf
lorsqu'un accident se produit), le tritium et le carbone-14. Ces deux subs-
tances sont en partie libérées dans l'atmosphère ou dans un lac. Contrai-
rement aux autres réacteurs, les réacteurs CANDU produisent ces deux
substances en grande quantité.

5.30 A l'intérieur du réacteur, les neutrons sont presque entièrement
absorbés par Tes barrières et affectent rarement 7es travaf7 7eurs. Mais an
fort rayonnement gamma est présent autour du réacteur, ainsi qu'un rayonne-
ment beta moins important. Des règlements stricts de protection s'appli-
quent dans chacune des zones de radioactivité définies. Malgré tout, U
main-d'oeuvre est quand même exposée aux radiations, en particulier les
équipes de maintenance. L'exposition subie par chaque travailleur est sur-
veillée et enregistrée individuellement.

5.31 L'exposition aux rayonnements observée chez les travailleurs d'Hydro-
Ontario atteignait, en 1985-86, des doses moyennes de près de 3,9 mSv/a,
doses comparables aux niveaux habituellement observés au Japon ou en Europe.
Mais beaucoup moins de travailleurs d'Hydro-Ontario ont été exposés par
unité d'énergie produite. La dose d'exposition au corps entier la plus éle-
vée enregistrée a été de 73 mSv/a, en 1979. Depuis, aucun travailleur d'au-
cune centrale n'a été exposé au-delà des limites réglementaires. Les expo-
sitions à vie sont peu élevées en comparaison avec celles qui sont subies
dans un grand nombre d'autres compagnies d'électricité. Hydro-Ontario a
maintenant établi l'objectif d'une dose limite de 20 mSv/a pour les centra-
les Pickering et Bruce. En fin de compte, il s'agit d'un excellent bilan.



XXXIX

S.32 Le grand public peut être exposé â la radioactivité de deux manières:

(i) Dans les conditions d'exploitation normales, les centrales sont
autorisées à libérer certaines quantités de matières radioacti-
ves, en respectant les limites établies par la CCEA. Ces limi-
tes sont calculées de manière qu'aucun individu dans la région
environnante d'une centrale ne puisse recevoir une dose de
radiation dépassant 5 mSv/a. Les substances radioactives
incluent le tritium, les gaz rares (le krypton et le xénon) et
le carbone-14. Toutes les centrales d'Hydro-Ontario ont fait
état d'émissions à 1% ou en-dessous de ces limites en 1986, de
sorte que les doses reçues par le public devraient avoir été de
0,05 mSv/a ou moins. Il n'y a aucune surveillance systématique
de l'exposition subie par le public, parce que les émissions
provenant des centrales représentent moins de 5% de la radio-
activité naturelle, ce qui masque les effets en provenance de
ces centrales.

(ii) Lors des accidents, les niveaux d'expositions peuvent être beau-
coup plus élevés s'il y a une brèche dans l'enceinte de retenue,
surtout à cause des produits de fission très radioactifs (inclu-
ant l'iode) qui peuvent se dégager. À date, cela n'est pas
arrivé dans les centrales d'Hydro-Ontario.

S.33 Les seuls groupes importants de résidents Ontariens ayant été exposés
à des doses élevées de radiations provenant de centrales nucléaires sont la
main-d'oeuvre d'EACL et d'Hydro-Ontario. Les deux groupes de travailleurs
ont été surveillés et leur état de santé a été consigné. Les données
d'Hydro-Ontario sont analysées chaque année au département des soins de la
santé et d'épi demiologie de l'université de la Colombie-Britannique (par
T.W. Anderson). L'expérience vécue par le personnel d'EACL est analysée par
l'Institut canadien du cancer. Il n'y a aucun doute sur l'impartialité des
analyses.
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5.34 Dans les deux groupes de travailleurs exposés, la mortalité due au

cancer a été plus faible que dans l'ensemble de la population Canadienne.

Le groupe d'EACL comprend des travailleurs ayant reçu de fortes doses de

radioactivité durant les nettoyages effectués à la suite des accidents sur-

venus à NRX et NRU, et un petit nombre d'autres travailleurs (19) ayant reçu

des doses à vie supérieures à 200 mSv. Ces groupes très exposés présentent

également un taux de mortalité dû au cancer plus bas que prévu. Les derni-

ères trois périodes de cinq ans ont démontré une lente remontée de la morta-

lité due au cancer parmi les travailleurs de Chalk River, quoique les chif-

fres demeurent les mêmes que pour le grand public.

5.35 II est trop tôt pour affirmer que des cancers latents ne se révéleront

pas chez certains travailleurs. Toutefois, jusqu'à maintenant, ces groupes

exposés ne semblent pas démontrer un taux anormal de mortalité due au

cancer. Étant donné que les membres individuels du grand public, même les

résidents des environs d'une centrale nucléaire, reçoivent des doses beau-

coup plus faibles, il est peu probable que dans l'avenir le taux de morta-

lité due au cancer soit aussi élevé parmi la population que chez les

travailleurs exposés.

5.36 Aucun de ces groupes de travailleurs ne comprenait d'enfant, et ils ne

comptaient que peu de femmes (l'étude concerne en fait les hommes). Parmi

le petit nombre de femmes exposées, le taux de mortalité due au cancer ne

dépasse pas la moyenne.

5.37 De récentes études effectuées auprès de personnes vivant à proximité

d'installations nucléaires en Angleterre et dans le Pays de Galles ont

également démontré qu'il n'y a généralement pas un nombre excessif de can-

cers dans ces régions, et on n'observe pas d'augmentation. Il semble y

avoir toutefois une certaine augmentation des cas de leucémies lymphoïdes

chez les personnes de moins de 25 ans. Aucune étude de ce genre n'a été

faite au Canada. Tout doit être mis en oeuvre afin de vérifier, par des

études épidémiologiques, si le taux de leucémies et d'autres maladies a aug-

menté chez les enfants et les jeunes adultes dans les communautés situées

dans le voisinage des réacteurs (par exemple à Pickering et à Deep River).
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5.38 Les règlements canadiens (CCEA) concernant les doses radiologiques

limites découlent des recommandations de la Commission internationale sur la

protection radiologique (CIPR). Les dernières études sur les victimes des

bombes atomiques au Japon vont probablement conduire la CIPR à diminuer ses

doses limites de moitié, au moins, par rapport aux valeurs actuelles permi-

ses. Le Canada fera probablement la même chose. En pratique, Hydro-Ontario

est déjà au deçà des recommandations de la CIPR et des règlements de la

CCEA.

5.39 Le Canada, et donc Hydro-Ontario, devraient continuer à se baser sur

la CIPR et deux autres organismes internationalement reconnus, la Commission

scientifique des Nations-Unies sur les effets de la radiation atomique

(UNSCEAR), et la Commission de l'Académie américaine des sciences sur les

effets biologiques de la radiation ionisante (BEIR). Ces commissions reflè-

tent le consensus international et elles représentent la meilleure opinion

médicale au monde.

H. Un accident grave pourrait-il se produire en Ontario?

5.40 L'accident de Tchernobyl a causé la mort de 31 personnes dans la cen-

trale même et a libéré des quantités considérables de matières radioactives

dans l'environnement, dont une infime partie a été retrouvée au Canada. Les

réacteurs ontariens pourraient-ils produire un accident semblable?

5.41 La réponse est "non", même si d'autres types d'accidents graves peu-

vent se produire. À Tchernobyl, quatre facteurs ont été responsables du

problême:

(i) L'incompétence opérationnelle et le non-respect des règlements

avaient atteint des niveaux incroyables. Les opérateurs et les

chefs de quart biens entraînés et responsables qui travaillent

pour Hydro-Ontario ne pourraient jamais se comporter de manière

aussi inepte.
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(il) Le système caloporteur de Tchernobyl contenait des quantités

d'eau, susceptibles de vaporisation éclair, beaucoup plus impor-

tantes que celles des réacteurs CANDU. Ceci est à l'origine des

énormes dommages causés à la structure de la centrale de

Tchernobyl.

(iii) Le modérateur de Tchernobyl était constitué par des gros blocs

de graphite inflammable, dont la combustion a transporté au loin

une grande partie des débris radioactifs. Un facteur semblable

soustend l'accident de Windscale, en Grande-Bretagne en 1957.

Les réacteurs CANDU utilisent l'eau lourde, qui étouffe le feu.

(iv) La défaillance rapide de la calandre des réacteurs CANDU lors

des accidents de ce type, interrompt la réaction en chaîne plus

rapidement qu'à Tchernobyl.

Le réacteur de Tchernobyl partageait une caractéristique moins désirable des

réacteurs CANDU: un coefficient de réactivité du vide positif. Ses systèmes

de commande et de sécurité se sont révélés incapables d'affronter le problè-

me: ils ont fonctionné, mais ont été inadéquats, il n'y avait pas de

système efficace de confinement.

5.42 Un accident grave dans un réacteur CANDU pourrait survenir en cas

d'une brèche importante survenant dans le système caloporteur à haute

pression qui refroidit le combustible et d'une défaillance simultanée du

système d'arrêt. La probabilité pour qu'un tel accident se produise a été

évaluée par la CCEA comme étant tellement faible que le calcul de ses

conséquences n'a pas été nécessaire, surtout parce que deux systèmes d'arrêt

d'urgence indépendants ont été exigés depuis l'autorisation d'exploiter

Pickering A.

5.43 Compte tenu des critiques de l'opinion publique à l'égard de cette

méthode et des doutes quant à la capacité de la centrale Pickering A de

résister à un tel accident, la Commission a demandé à Hydro-Ontario et à

Argonne National Laboratory de mener séparément des analyses du cas présenté

dans le paragraphe S.42 pour les réacteurs de la centrale Pickering A. Les

deux analyses, très semblables, contenaient les conclusions suivantes:
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la puissance du réacteur augmente immédiatement après la rupture

du collecteur d'entrée (dans l'hypothèse d'un LOCA important);

presque aussitôt, il y a début de fusion du combustible et

pénétration de celui-ci dans les tubes de force et les tubes de

calandre;

la cuve cède (à moins de 4 secondes après la rupture initiale);

une dépressurisation massive du caloporteur chaud, propulse des

gaz dans le bâtiment du réacteur et l'enceinte de rétention en

produisant une surpression;

la hausse brutale de la pression n'arrive pas à rompre l'en-

ceinte de rétention, bien que des fissures apparaissent sur le

pourtour du couvercle supérieur du dôme;

une quantité minime de contaminant s'échappe avant que ces

fissures se referment (en moins de 20 s);

on procède ensuite à la décharge des gaz rares, sur une période

d'environ une semaine.

Des analyses indépendantes par des consultants experts ont confirmé ces con-

clusions.

5.44 Un accident de cette gravité endommagerait le réacteur, irrémé-

diablement sans doute, et pourrait présenter des dangers pour la santé des

opérateurs du réacteur et des équipes d'entretien. Les effets sur la popu-

lation seraient sans doute mineurs. On peut penser, sans en être certain,

que les résultats dans d'autres centrales nucléaires seraient semblables.

5.45 Une autre chaîne d'événements possible est la défaillance système

régulateur, combinée à une défaillance du dispositif d'arrêt du réacteur.

Cette possibilité devrait faire l'objet d'une analyse semblable, comme le

recommande la CCEA. Les délais n'ont pas permis de procéder à cette recher-

che supplémentaire, dans le cadre des travaux effectués par la Commission.
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5.46 D'autres suites possibles d'accidents, comportant une éventuelle
défaillance des systèmes de surveillance et des systèmes auxiliaires de
sécurité (alimentation interne en eau, en air et en électricité), existent
peut-être qui n'ont pas encore été mises en lumière. Une des orientations
principales de l'analyse des accidents et de la sécurité devrait être de
définir de telles chaînes d'événements. Mais on ne peut pas complètement
éliminer les surprises. En particulier, il faut considérer la possibilité
de gestes malveillants.

5.47 Dans les circonstances, et compte tenu des travaux importants de
remise en état, d'amélioration du SIUR et de renouvellement des tubes de
force réalisés dans les unités 1 et 2 de Pickering, et de l'engagement de
continuer une bonne partie de ces travaux sur les unités 3 et 4 en 1988 et
1989, je ne vois pas d'inconvénient à ce que la centrale soit maintenue en
exploitation. Elle n'en demeure pas moins le maillon le plus faible dans la
chaîne des centrales d'Hydro-Ontario. Dans tous les cas, il faudra amélio-
rer le système d'arrêt d'urgence.

I. Administration générale d1Hydro-Ontario

5.48 Les consultants engagés par la Commission ont relevé certains aspects
des usages de l'entreprise en matière d'assurance qualité et de protection
industrielle qui devraient retenir l'attention d'Hydro-Ontario.

5.49 Le dossier de la sécurité industrielle traditionnelle de la Direction
de la production nucléaire (DPN) d1Hydro-Ontario ne répond pas à tous points
de vue aux normes les plus élevées. Comparativement à l'industrie des
produits chimiques, l'objectif de la DPN, qui est de six incapacités totales
temporaires par million d'heures-personnes, n'a rien d'impressionnant. De
fait, cet objectif est dépassé par toutes les centrales nucléaires la plu-
part du temps. Les consultants affirment que l'objectif d'une seule inca-
pacité de ce type devrait être réalisable, sauf pendant les travaux de cons-
truction. La performance globale d'Hydro-Ontario dans ce domaine est de
beaucoup supérieure à celle de la plupart des industries ontariennes, mais
devrait (de l'avis des consultants) être améliorée.
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5.50 Par opposition, le dossier de la DPN en ce qui a trait aux accidents

mortels est particulièrement bon (12s millions d'heures-personne sans acci-

dent mortel). Le dossier de la protection contre les radiations est aussi

excellent. Un des consultants a exprimé l'avis qu'il y avait déséquilibre

dans les méthodes de sécurité industrielle d'Hydro-Ontario, déséquilibre

marqué par une concentration au plan de la protection contre les radiations

et les risques graves, au détriment de la protection traditionnelle et à

l'égard des risques secondaires.

5.51 A Hydro-Ontario, la sécurité du personnel repose sur une vigilance

sans faille et des interventions fréquentes de la part de la haute direc-

tion. Il en va de même de l'assurance qualité traditionnelle. La sécurité

dépend de l'efficacité humaine, notamment aux échelons supérieurs. Il

semble souhaitable qu'on procède à une évaluation globale de la conception

que se fait Hydro-Ontario du contrôle de la qualité et de l'assurance quali-

té, ainsi que de la qualité technique, de préférence par des consultants

externes.

J. Mesures d'urgence

5.52 En cas d'accident, un train de mesures déterminé sera mis en branle

par le personnel d "Hydro-Ontario et un centre d'urgence sera établi à

Toronto. Hydro-Ontario a défini les responsabilités de chacun et les mesu-

res précises à prendre, aussi bien au niveau de la centrale que du centre

d'urgence. Ces exercices sont répétées annuellement, avec la collaboration

éventuelle des municipalités environnantes.

5.53 Les autorités provinciales ont confié au Bureau du Solliciteur général

des fonctions importantes dans ce domaine. La responsabilité des mesures

d'urgence à la centrale appartient à un état-major réduit et à un groupe

déterminé de représentants officiels et d'autres personnes. Un plan d'in-

tervention en cas d'urgence nucléaire a été rendu public en 1986.
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5.54 Malheureusement, i l n'y a pas eu encore d'engagement formel concernant

son financement et sa mise en oeuvre (mais le Cabinet ontarien a décidé

que celle-ci serait à la charge d1Hydro-Ontario). I l est urgent de créer

une direction o f f i c ie l le de la planif ication des mesures d'urgence nucléaire

au sein du Bureau du Soll ici teur général et de mettre en place les disposi-

tions du plan pour le rendre opérant. A l'heure actuelle, l'Ontario n'est

pas prête à affronter un accident nucléaire grave.

5.55 Un groupe de travail du Bureau de Soll iciteur général présentera sous

peu un rapport sur les accidents de référence à part i r desquels les diverses

mesures d'évacuation, de placement dans les abris et de protection contre

les radiations devraient être prises. Deux catégories d'accidents sont

envisagées: la première étant reliée à d'éventuelles défaillances techni-

ques, la deuxième, beaucoup plus grave, visant des accidents attribuables au

sabotage, au terrorisme ou à la négligence lourde. La planif ication doit

toujours être fondée sur le pire accident plausible.

K. Réglementation et sensibilisation du public

5.56 La réglementation des activités nucléaires d'Hydro-Ontario est sous la

dépendance de la CCEA, un organisme fédéral qui échappe donc à ma compé-

tence. Comme les règlements ont une influence sur la sécurité, j ' a i toute-

fois pris la l iberté d'avancer quelques propositions de changement.

5.57 Les méthodes et les pouvoirs de réglementation de la CCEA reposent sur

des bases solides et ne nécessitent pas de remaniements en profondeur. Les

modalités d'intervention suivent le modèle européen dans la mesure où la

responsabilité de la sécurité repose sur la société exploitante, sous réser-

ve de l'approbation de la CCEA. Cette dernière fixe les normes et ne dé l i -

vre de permis que si elles sont respectées. I l ne serait pas souhaitable de

se rapprocher du système américain de consignes sévères, sanctionnées en

dernière ligne par des recours judiciaires.



xlvii

5.58 Toutefois, la CCEA a toujours considéré que son mandat était de nature

scientifique et technique, alors que de nombreuses questions de sécurité

dans l'exploitation de l'atome relèvent plutôt des domaines socio-économi-

ques et environnementaux. Ces questions pourraient être étudiées par le

Conseil d'administration de la CCEA si on ajoutait à sa composition (par

voie de modification législative) des membres supplémentaires, dont la

compétence serait largement reconnue. En outre, les ressources humaines de

la CCEA dans ces domaines, et dans le domaine de la santé publique, de-

vraient être renforcées. Les propositions visant à réduire l'ensemble de

l'effectif sont certainement imprudentes. Le personnel actuel ne parvient

déjà pas à s'acquitter de toutes ses fonctions—étant donné notamment qu'une

surveillance plus serrée de la performance d'Hydro-Ontario serait souhai-

table.

5.59 Le travail de la CCEA et celui, remarquable, de ses comités consulta-

tifs sur la sécurité nucléaire et sur la protection contre les radiations,

sont à peine connus au Canada. La CCEA devrait se donner une image plus

dynamique et rechercher des associations avec des interlocuteurs valables

dans la communauté scientifique. Il importe en outre que les comités

consultatifs de la CCEA soient pourvus des ressources qui leur permettent

d'accélérer leurs travaux, de leur donner plus d'ampleur, et d'en faire une

plus large diffusion.

5.60 La relation qu'entretiennent la CCEA et Hydro-Ontario n'est pas idé-

ale, puisqu'elle repose principalement sur des entretiens informels et des

échanges de correspondance. Ces échanges devraient être officialisés dans

une plus large mesure, et les décisions (y compris les motifs de celles-ci)

faire l'objet de rapports complets, sans qu'on en vienne toutefois à repro-

duire le scheme de relations conflictuelles qu'entretient le Nuclear Regul-

atory Commission des États-Unis (US NRC) avec ses quelque 60 compagnies

d'électricité, situation qui n'aurait aucun sens dans le contexte canadien.

J'ai reçu plusieurs commentaires à l'effet que la grande taille d'Hydro-

Ontario, sa haute compétence technique et sa façon déterminée de présenter

des plans d'action pouvaient contribuer à l'emporter sur les jugements de la

CCEA. Ceci n'est certainement pas la norme.
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5.61 Le travail de la (CEA dans l'accréditation du personnel d'exploitation

des centrales nucléaires peut être donné en exemple. Ce rôle pourrait être

renforcé en rendant obligatoire la reconfirmation périodique du personnel.

5.62 Le parlement ontarien ne devrait pas intervenir dans le domaine de la

réglementation. Par contre, devant l'insistance du public à participer aux

décisions relatives à l'énergie nucléaire, le gouvernement ontarien pour-

rait:

multiplier les audiences publiques, en se prévalant des pouvoirs

qui lui sont conférés par la loi sur l'évaluation environnemen-

tale ("Environmental Assessment Act");

créer un Conseil consultatif pour les questions de santé et de

sécurité, doté d'un budget pour financer des enquêtes publiques,

y compris les dépenses des intervenants.

L. Recherche et développement

5.63 La technologie du CANDU, encore jeune, doit pouvoir compter sur le

soutien de laboratoires de recherche et de développement dotés d'un person-

nel compétent, et ce, quelle que soit la fortune commerciale du réacteur.

La recherche est particulièrement importante dans le domaine de la sécurité.

A cet égard, il faut mentionner que les coupures récentes dans le finance-

ment de la recherche entravent sérieusement les efforts visant à renforcer

la sécurité du public.

5.64 La plus grande partie des travaux de recherche et de développement

dans ce domaine a été réalisée par EACL, une société d'État fédérale. C'est

dans les laboratoires de cette société que l'essentiel de la technologie du

CANDU a été mis au point4 avec le soutien important de la Générale Électri-

que du Canada et d1Hydro-Ontario. EACL et Hydro-Ontario ont d'excellentes

installations de recherche, comme d'ailleurs la Westinghouse Canada, ce qui

n'est malheureusement pas le cns des universités dont les ressources, dans

le domaine, sont plutôt limitées.
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5.65 Le principal effort de recherche en matière de sécurité porte actuel-

lement sur la solution des problèmes posés par les tubes de force (canaux de

combustible). Les travaux sont concentrés dans les laboratoires nucléaires

d'EACL à Chalk River (lieu d'origine du CANDU) et à Whiteshell, au Manitoba,

où est également basé le programme d'élimination des déchets. En outre,

1'EACL finance un programme d'étude aux laboratoires de Mississauga de sa

filiale de recherche. Hydro-Ontario a un programme plus modeste, mais vala-

ble, de même que la société Westinghouse Canada.

5.66 En 1988, les recherches canadiennes sur les réacteurs nucléaires vont

se chiffrer à 117 millions $, dont 50 millions $ seront fournis par Hydro-

Ontario (la moitié étant dépensée à l'intérieur de la société, l'autre moitié

dans les laboratoires d'EACL). Les revenus d'Hydro-Ontario provenant des

ventes d'électricité produite par l'énergie nucléaire se sont élevés à 2,5

milliards $ en 1987. Ainsi donc, les dépenses de recherche d'Hydro-Ontario

en 1988 ne représenteront que 2% du total de ses ventes. Le budget de

recherche d'EACL, à 66 millions $, constitue un apport non négligeable. La

recherche sur les canaux de combustible entraînera des déboursés totaux de

42 millions $ en 1988, dont 19 millions % viendront d'Hydro-Ontario. Dans

ce cas encore, ces chiffres sont modestes en égard à la complexité du pro-

blème. Les fonds de recherche, on le constate, manquent dans un domaine où

la technologie est la plus vulnérable. Cette situation s'explique en partie

par la pénurie de personnel technique compétent et le coût élevé des instal-

lations de recherche.

5.67 En outre, la réduction (jusqu'à 50%) du budget de la filiale de

recherche d'EACL constitue une menace sérieuse pour les programmes d'Hydro-

Ontario. En effet, les laboratoires de génie d'EACL servent également à

Hydro-Ontario. Aussi longtemps que cette dernière exploitera des réacteurs

CANDU, il faudra préserver l'intégrité de l'infrastructure et des laboratoi-

res de recherche qui lui sont réservés.



H. Les femmes et l'énergie nucléaire

S.68 II y a peu de femmes dans les centrales nucléaires et aucune femme ne

faisait partie du Conseil consultatif ou du Conseil d'examen de la Commis-

sion. Dans le passé, les femmes étaient exclues par réglementation des

zones exposées aux radiations. J'ai reçu des mémoires dénonçant une situa-

tion jugée inacceptable, et qui venait en contradiction avec le programme

anti-discriminatoire d'Hydro-Ontario.

S-69 Les femmes tendent à être plus critiques à l'égard de l'énergie nuclé-

aire en général et des normes de sécurité en particulier. Par conséquent,

leur absence totale ou relative des postes de haute direction peut influen-

cer la nature des jugements en ces matières. Je favorise quant à moi une

augmentation de leur représentation, sous réserve qu'on le fasse au mérite.

S.70 Toutefois, en ce qui concerne le travail dans les zones d'exploitation

de la centrale, la prudence s'impose. Les femmes sont plus vulnérables que

les hommes à certains champs de radiation, surtout à cause du risque de

cancer du sein (les résultats récents de recherches japonaises semblent

indiquer que le risque est plus élevé que prévu). Les risques sont aussi

plus élevés pour le foetus, à certaines étapes de son développement. Ainsi,

même si les doses de radiation au travail étaient suffisamment abaissées

pour que les hommes et les femmes puissent travailler côte à côte dans des

zones exposées aux radiations , il n'en reste pas moins que les femmes conti-

nueront de courir des risques supérieurs, comme leurs enfants à naître (bien

que le phénomène ne soit pas encore bien compris). J'appuie le projet des

femmes d'accéder en plus grand nombre à ce secteur d'emploi bien rémunéré,

mais je dois leur rappeler que chacune aura à évaluer pour elle-même les

risques qu'elle voudra courir.
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