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SOMMAIRE

Cet exposé porte sur les modèles CANDU1*0 avancés qui présentent des améliorations importantes au
point de vue économie, sûreté et performances, tout en conservant de façon évolutive continue les
avantages éprouvés de la famille de centrales nucléaires CANDUMD et ses applications. L'exposé
aborde aussi brièvement d'autres types d'applications qui appuient une mise au point durable, comme
la production d'hydrogène, le dessalement de l'eau de mer et l'exploitation des sables bitumineux.

1. INTRODUCTION

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) met au point, conçoit et commercialise la gamme de
réacteurs nucléaires CANDUMD à eau lourde sous pression de réputation mondiale, les réacteurs de
recherche MAPLE1105, les installations de stockage des déchets MACSTOR1*0 et une variété d'autres
produits et services dont la R et D et l'ingénierie pour appuyer l'autorisation de ses réacteurs
CANDU1*0 et faire avancer leur conception et leur technologie.

Le modèle CANDU 6™° de puissance moyenne jouit d'un succès particulier à l'échelle internationale.
La technologie CANDU 6MD a évolué dans les domaines de la conception et de la livraison, si bien
que le dernier projet CANDU ô1*0, actuellement en voie de construction dans le cadre de la phase 3 du
projet de construction de Qinshan en Chine, représente bien ce qui se fait de mieux dans le domaine
de l'exécution des projets électronucléaires.

À partir de cette base de connaissances, EACL continue à adapter le modèle CANDU1*0 pour mettre
au point la Nouvelle génération du réacteur CANDU1*0 à canaux de moyenne puissance.

EACL adopte de façon continue une méthode évolutive pour la mise au point des modèles de
réacteurs nucléaires du fait que la filière CANDUMD se prête particulièrement bien à ce genre
d'approche. Notamment, le concept du réacteur à canaux de combustible peut être modifié
progressivement en effectuant une série de changements incrémentiels, visant à améliorer sa
rentabilité, ses marges de sûreté et ses performances.

2. EVOLUTION GUIDEE PAR LE MARCHE POUR LES CENTRALES
NUCLÉAIRES

Les centrales nucléaires en service aujourd'hui ont été mises au point pour un marché de l'électricité
dominé par le monopole des grandes compagnies d'électricité, souvent d'État ou contrôlées par ce
dernier. Ces compagnies avaient pour mandat de garantir un approvisionnement fiable à un coût
approprié. La construction de nouvelles centrales électronucléaires a été limitée au cours des toutes
dernières années en raison de la concurrence sérieuse des turbines à gaz et des forces du marché
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réparties où les centrales nucléaires de grande puissance ne sont pas capables d'être concurrentielles
de façon efficace. Les récents changements dans le marché de la production d'électricité, la volatilité
des prix et la sécurité énergétique des hydrocarbures ont porté les opérateurs dans le secteur à
reconnaître de plus en plus la valeur du parc des réacteurs nucléaires actuellement en exploitation
dans le monde. Les mérites d'un approvisionnement d'électricité fiable et stable des centrales
électronucléaires d'une certaine maturité favorisent actuellement les politiques de prolongation de leur
durée de vie aux Etats-Unis, au Canada et ailleurs.

La naissance d'un nouveau marché de l'électricité et de l'énergie présente de nouveaux défis pour les
projets de construction de nouveaux réacteurs nucléaires, notamment :

Le financement des installations dépendra vraisemblablement de plus en plus des financements
privés intéressés à des rendements plus élevés.

L'augmentation de la volatilité du marché imposera des périodes de remboursement plus courtes
pendant l'exploitation ainsi que des durées de construction plus serrées, afin de réduire le risque
financier.

Les promoteurs de projet continueront à s'attendre à un processus d'autorisation plus clair et plus
simple (en d'autres termes, un cas d'autorisation robuste et bien justifié, une plus grande fiabilité
et un plus haut facteur de production).

Les centrales elles-mêmes devront être construites plus rapidement, la mise en service devra être
flexible et les coûts de production devront être plus concurrentiels.

Ces défis sous-entendent en particulier la nécessité d'obtenir des réductions substantielles dans les
dépenses d'investissement initiales ainsi que de faibles risques pour des constructions rapides dans les
marchés d'énergie flexibles. EACL est parvenue au cours des projets successifs, tant au Canada qu'à
l'étranger, à satisfaire les besoins du marché en apportant des améliorations incrémentielles
considérables à son modèle CANDU 6™°, soit dans le domaine de la conception, soit dans celui de la
livraison du projet. EACL croit aussi qu'un certain nombre de mesures supplémentaires importantes
seront nécessaires pour que le nucléaire puisse jouer un rôle de premier plan dans les gros marchés de
l'énergie émergents. De plus, en mettant au point la Nouvelle génération du réacteur CANDU1^,
EACL est d'avis que cet objectif sera facilement atteint. En effet, un programme a été établi pour
confirmer l'applicabilité du concept. Les travaux qui se poursuivent ont pour objectif de réaliser une
réduction des coûts de 40 % par rapport au coût d'un réacteur CANDU 6MD actuel. Ceci s'accomplira
sans changer le niveau de puissance moyenne qui permet une introduction progressive sur les marchés
du monde entier.

3. L'ÉVOLUTION ET LES PERFORMANCES DU RÉACTEUR CANDU 6MD ET LES
RÉACTEURS DE PETITE ET MOYENNE PUISSANCE

Avant d'examiner le concept du réacteur CANDU^10 avancé, on devrait d'abord prendre en compte le
modèle CANDU ô1*10 actuel qui connaît un certain succès. Il s'agit d'un réacteur nucléaire moderne
conçu et mis au point par Énergie atomique du Canada limitée pour les marchés du palier 600 MW(e).
Le modèle CANDU ô1*05 a été mis à niveau grâce à un processus d'améliorations continues mis en
œuvre dans le cadre de projets successifs, y compris ceux actuellement en construction. Ce modèle a
toujours satisfait les critères d'exploitation et de sûreté prescrits par le gouvernement du Canada et par
l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Il enregistre, à ce jour, un excellent dossier de
performances et de sûreté dans toutes ses applications.

L'origine du modèle CANDU ô140 remonte aux années 70, lorsqu'EACL met au point une centrale
CANDU1413 à tranche unique mise à niveau et fondée sur la centrale nucléaire canadienne de
Pickering. Les quatre premières tranches CANDU 6MD sont mises en service en 1983-1984 : Pointe
Lepreau et Gentilly 2 au Canada; Embalse en Argentine, et Wolsong 1 en Corée du Sud. Par la suite,
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d'autres tranches CANDU 6™° entrent en service en Roumanie (Cernavoda 1 en 1996) et en Corée du
Sud (Wolsong 2, 3 et 4 en 1997-1999). D'autres tranches CANDU ô*10 sont actuellement en
construction en Chine (Qinshan Phase 3, tranches 1 et 2) et en Roumanie (Cernavoda 2) pour un total
jusqu'à présent, de 13 réacteurs, au rythme d'un réacteur tous les 18 mois. Le Projet CANDU1^ de
Qinshan représente ce qui se fait de mieux en matière de centrales nucléaires. Notamment, les salles
de commande de Qinshan ont évolué par rapport à celle du réacteur CANDU ô1^. Elles comprennent
maintenant une interface homme-machine avancée, rendue possible grâce au logiciel de visualisation
de la centrale d'EACL. Cela comprend des listes intelligentes de messages et d'alarmes pour
permettre une intervention plus rentable de l'opérateur. Les réacteurs CANDU ô1^10 associeront cette
interface aux modules du système de commande réparti qui permettra de faciliter la construction et
d'obtenir un fonctionnement plus fiable et plus facile. D'autres améliorations plus récentes apportées
à la conception du réacteur CANDU ô1^ comprennent un système de commande perfectionné de la
ventilation du bâtiment réacteur pour réduire les émissions et une meilleure fiabilité du système de
refroidissement d'urgence pour augmenter sa capacité d'atténuation des accidents graves.

Evolution de la livraison du projet pour les réacteurs de petite et moyenne puissance

Le dernier projet CANDU 6̂ *° à Qinshan en Chine a été conçu en mettant en œuvre une série d'outils
électroniques et techniques totalement intégrés dans les disciplines des systèmes de procédé, de génie
civil et d'instrumentation et de contrôle-commande. Les modèles sont intégrés aux bases de données
pour la documentation technique, la documentation d'approvisionnement et la gestion des matériaux
sur place. Il en résulte que des améliorations considérables sont apportées à la réduction des reprises
et des déchets de matériaux, à l'élimination d'équipement encombrant et à l'efficacité de l'installation
en général. Tous les documents d'étude et de configuration sont donc informatisés avec la capacité de
transfert et d'échange de fichiers à l'échelle mondiale.

En outre, dans le cadre du Projet Qinshan, on utilise largement les techniques de construction sans toit
fondées sur l'application d'une grue très puissante (GTP). Tous les récipients principaux et un bon
nombre des modules de tuyauterie sont installés dans le bâtiment réacteur et la salle des machines au
moyen de la GTP. Les modules d'aspersion du bâtiment réacteur, par exemple, sont préfabriqués et
prêts à être installés avant même que le dôme du bâtiment réacteur de la tranche 1 soit installé.

Le Projet Wolsong 3 en Corée a été réalisé avec une rapidité incomparable - 69 mois, à compter de la
date réelle du contrat jusqu'à la mise en service industrielle. Cette durée comprenait 14 mois pour la
préparation initiale du site, l'ingénierie et l'approbation du permis de construction; 41 mois pour la
construction proprement dite et 14 mois pour la mise en service principale. Les études en cours ont
démontré que, pour les projets CANDU 6MD futurs, un programme de 66 mois est réalisable - ce qui
représente un record pour les projets de centrales nucléaires actuelles construites en dehors du pays
d'origine. L'autorisation préalable peut être accordée avec cette méthode.

4. MISE AU POINT ÉVOLUTIVE DU RÉACTEUR CANDUMD POUR LES MARCHÉS
FUTURS

Comme nous l'avons déjà noté, les modèles de centrales nucléaires du futur doivent répondre aux
exigences des plus rigoureuses du marché de l'énergie naissant. Ceci signifie des travaux de mise au
point importants supplémentaires. Dans le cas de la filière CANDUMD, EACL a adopté une méthode
évolutive, en prenant en compte les modifications importantes apportées à la conception tout en
retenant les caractéristiques essentielles :

cœur du réacteur modulaire,

canaux de combustible horizontaux,

grappe de combustible simple et économique,



chargement du combustible réacteur en marche,

modérateur frais à basse pression distinct servant de source froide,

utilisation flexible et efficace du combustible et options du cycle du combustible.

Les excellentes caractéristiques de commande du réacteur CANDUMD permettent d'assurer un
fonctionnement efficace et fiable en mode turbine prioritaire où la puissance thermique du réacteur
répond directement à la demande du réseau. Un autre avantage important découle du fait que le
réacteur CANDUMD utilise la technique de rechargement réacteur en marche. Cela signifie que
l'opérateur de la centrale et l'opérateur du réseau peuvent planifier au choix des arrêts pour entretien,
ce qui n'est pas le cas pour d'autres types de réacteurs, où les arrêts sont imposés à intervalles fixes.
D'autres caractéristiques du réacteur CANDUMD qui sont intéressantes pour les opérateurs sont sa
réponse très fiable aux perturbations du réseau ou à la perte de ligne. Finalement, ce qui est important
dans la planification de l'approvisionnement d'énergie est que les réacteurs CANDUMD peuvent être
livrés (fabrication des équipements, construction, mise en service ) en un temps très court.

En se fondant sur ces principes, EACL a entrepris des études conceptuelles pour obtenir des options
améliorées et avancées afin d'élargir la conception du réacteur CANDU 6MD. EACL a mis au point
un certain nombre de technologies habilitantes, au niveau des composants individuels qui
constitueront la base du prochain réacteur de moyenne puissance - le réacteur CANDU^10 de la
nouvelle génération. Les études de faisabilité du concept du réacteur CANDUMD de la nouvelle
génération ont été un succès et le réacteur doit passer à la phase de conception de base. Ce modèle de
réacteur de moyenne et de faible puissance de la nouvelle génération offre la possibilité de réduire de
façon importante les dépenses d'investissement ainsi que la durée du calendrier des travaux et de
réaliser des progrès importants au point de vue de la sûreté inhérente. En même temps, le modèle est
solidement ancré dans les principes et caractéristiques de la filière CANDU et tire entièrement
avantage de la vaste base de connaissances dans la technologie du réacteur CANDU mise au point au
cours de nombreuses décennies.

5. MISE AU POINT DE LA TECHNOLOGIE HABILITANTE POUR LA NOUVELLE
GÉNÉRATION DU RÉACTEUR CANDUMD

Combustible avancé

Les réacteurs CANDU1*10 actuels sont conçus pour utiliser de façon économique le combustible à
uranium naturel, qui nécessite un modèle de réacteur dont l'absorption de neutrons dans le cœur est
très faible. Mais les réacteurs CANDU1^ peuvent aussi utiliser un combustible à uranium légèrement
enrichi (SEU) pour obtenir une combustion massique bien supérieure à celle de l'uranium naturel. La
filière CANDU1^ est capable de fonctionner efficacement avec toute une variété d'autres cycles du
combustible, y compris le combustible recyclé des REO et le combustible au thorium. EACL a
entrepris des programmes de mise au point pendant de nombreuses années sur des combustibles à
combustion massique supérieure pour ses réacteurs CANDU1*10. La grappe de combustible
CANFLEX a été conçue et mise au point (y compris les essais en réacteur de puissance) pour obtenir
une haute combustion massique. La grappe CANFLEX possède 43 éléments tandis que la grappe du
réacteur standard CANDU 6MD en comporte 37. Les dimensions des éléments sont proportionnées de
façon à réduire leurs pics de puissance. Ceci réduit les températures du combustible permettant ainsi
des marges de calcul élevées jusqu'à l'obtention d'une haute combustion massique et augmente
également les marges thermiques de fonctionnement du combustible. Les essais ont établi que les
pourcentages de défaut extrêmement bas établis pour le combustible CANDUMD actuel seront
également obtenus pour des combustions massiques au moins trois fois plus élevées que celles du
combustible à uranium naturel du réacteur ^

La flexibilité du cycle du combustible du réacteur CANDU^10 offre plusieurs possibilités pour le
futur, quand les propriétaires de centrales et les organismes nationaux auront besoin d'assurer un
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approvisionnement économique en combustible (voir référence 2 pour renseignements
supplémentaires). Au point de vue de la mise au point du réacteur, le combustible à SEU à haute
combustion massique permet d'optimiser la conception pour améliorer l'économie du cœur tout en
obtenant des avantages comme une réduction importante du volume de combustible irradié et une
réduction de la quantité de déchets stockés de façon provisoire ou permanente.

Optimisation des circuits du réacteur et du caloporteur

Le modèle des canaux de combustible du réacteur CANDUMD actuel ainsi que les conditions
d'exploitation ont été optimisés pour l'utilisation du combustible à uranium naturel. Toutefois, quand
on les associe à l'utilisation du combustible à SEU, on peut apporter des améliorations graduelles à la
conception et à la fabrication dans le modèle de canal de combustible qui sont appuyées par la base de
connaissances de R et D d'EACL ainsi qu'une augmentation de l'épaisseur des tubes de force pour
pouvoir élargir la plage des conditions d'exploitation à des températures et pressions supérieures.
Ceci permet alors d'obtenir une pression supérieure de l'écoulement latéral de la turbine qui augmente
considérablement le rendement d'exploitation et réduit les frais d'investissement de la centrale par
MW de puissance. L'optimisation de la conception du combustible à SEU permet également
d'utiliser l'eau ordinaire comme caloporteur à la place de l'eau lourde dans le réacteur CANDU 6MD.
Ceci se traduit par une réduction importante des dépenses d'investissement et entraîne d'autres
réductions de coût grâce au système de gestion d'eau lourde simplifié.

Composants du cœur du réacteur et améliorations des performances

En plus de la mise au point des canaux de combustible, EACL a également élaboré des améliorations
aux composants clés du cœur et a réduit particulièrement la dimension des composants pour permettre
une configuration plus compacte du cœur. Par exemple, on a adapté le prolongement de canal qui
relie chaque extrémité des canaux de combustible dans le cœur aux tubes de liaison du caloporteur à
un diamètre extérieur inférieur, avec une nouvelle fermeture de canal qui se trouve à l'intérieur de
l'alésage du prolongement de canal. Cette fermeture, avec une section de canal correspondante plus
petite sur les machines de manutention du combustible permet de réduire le pas du réseau (distance
entre les centres des canaux de combustible) d'environ 75 % par rapport au cœur actuel du réacteur
CANDUMD. Ceci présente plusieurs avantages : on peut réduire les dimensions et la masse du
réacteur; le stock d'eau lourde pour le modérateur du réacteur et le réflecteur est réduit à peu près de
moitié, et on peut intégrer d'autres améliorations au modèle de la machine de manutention du
combustible.

Le cœur du réacteur avec canaux de combustible compacts, alimenté en combustible à SEU, à un
enrichissement d'environ 1,6 % offre également des avantages uniques du point de vue de la physique
du réacteur. Il présente une forme du flux naturellement très régulière sur tous les canaux de
combustible, sans qu'on ait besoin de dispositifs de réglage de la répartition du flux local dans le cœur
du réacteur, tout en maintenant une stabilité du flux exceptionnelle. Ces caractéristiques découlent du
haut niveau de neutrons thermiques dans le réflecteur. Il en résulte que le cœur fait bénéficier des
avantages traditionnels du réacteur CANDU1^, comme le maintien des caractéristiques de commande
uniformes sur tout le cycle du combustible et assure une dépendance très faible des moyens externes
de réglage de la réactivité.

Caractéristiques de sûreté inhérentes et passives intégrées

La filière CANDU1^13 comprend un certain nombre d'avantages inhérents sur le plan de la sûreté. Les
systèmes de sûreté spéciaux sont conçus rigoureusement pour qu'ils soient entièrement indépendants
les uns des autres et complètement séparés des systèmes de production d'électricité. Ceci réduit
considérablement la possibilité de défaillance de mode commun et assure que les interventions
quotidiennes des opérateurs n'aient aucun impact sur les fonctions de sûreté.

Le réacteur CANDUMD possède deux systèmes rapides d'arrêt d'urgence indépendants et



pression, ce qui élimine la possibilité d'accidents comme l'éjection des barres d'arrêt. De plus, la
perte de modérateur entraîne également l'arrêt du réacteur.

Dans le réacteur CANDU1^, le modérateur frais à basse pression peut servir de source froide
d'urgence, même dans le cas d'une perte de caloporteur simultanée avec une défaillance hypothétique
du circuit de refroidissement d'urgence du cœur. Dans un tel scénario, les tubes de force
continueraient à contenir les grappes surchauffées tout en évacuant la chaleur résiduelle du
combustible vers le modérateur, en entrant en contact avec les tubes de cuve qui font partie des
canaux du combustible. Le modérateur a la capacité inhérente de rejeter cette chaleur soit activement
soit passivement.

EACL a également effectué des travaux supplémentaires pour mettre au point d'autres capacités de
dissipation de la chaleur résiduelle pour la centrale CANDU^. Si l'on ajoute ces dernières capacités
de rejet de la chaleur à long terme, à la sûreté inhérente du cœur à canaux de combustible, on obtient
l'assurance que la probabilité de rejet externe de grandes quantités de radioactivité à la suite
d'accidents graves hors-dimensionnement sera extrêmement faible, au point où les scénarios crédibles
peuvent être tous éliminés.

L'exigence des 72 heures relative à la non-intervention de l'opérateur est satisfaite par la présence des
circuits de refroidissement indépendants et variés. EACL a mis au point les technologies habilitantes
nécessaires pour appliquer les systèmes passifs de dissipation de la chaleur du modérateur, du circuit
eau d'alimentation-vapeur et du bâtiment réacteur, aux modèles CANDU^10 avancés.

Soutien à l'exploitation du réacteur CANDU intelligent

Les technologies naissantes permettent de réduire les coûts d'exploitation et d'entretien. Les
programmes de recherche et développement d'EACL, conjointement avec les programmes du Groupe
des propriétaires de centrales (GPC) CANDU^10 ont mis de plus en plus l'accent sur la mise au point
de technologies visant à appuyer l'exploitation des centrales nucléaires.

Notamment, au fur et à mesure que le parc des centrales nucléaires actuellement en service continue à
vieillir, les technologies pour améliorer le rendement et l'efficacité des équipements de surveillance
deviennent de plus en plus importantes. EACL met au point actuellement une série de technologies
visant à la fois à améliorer les appareils de mesure des performances des équipements et des systèmes
sur le terrain et à élaborer des logiciels d'analyse pour faciliter la tâche de l'opérateur.

Le premier système de soutien électronique à l'exploitation, ChemAND, a été mis au point et installé
au réacteur CANDU ô1^ de Gentilly 2 au Canada. ChemAND fournit les capacités de surveillance et
de contrôle de la composition chimique des circuits principaux de la centrale. Le système démontre
des avantages dans l'amélioration de l'efficacité des opérateurs de centrale. Cette technologie est
actuellement étendue au système ComAND pour surveiller tous les équipements et pour assurer le
transfert de l'information à l'intérieur de la centrale et à l'extérieur, aux services de soutien externes.

6. ETUDE CONCEPTUELLE : LA NOUVELLE GENERATION DU REACTEUR
CANDUMD DE MOYENNE PUISSANCE

Les études conceptuelles de la Nouvelle génération du réacteur CANDU1*10 ont commencé au début de
l'an 2000, après que les études de faisabilité aient permis de démontrer les avantages considérables
qu'on pouvait obtenir en appliquant les nouvelles technologies habilitantes de base déjà décrites. Une
configuration de la conception appliquant ces technologies a donc été établie pour étendre le concept
du réacteur CANDU 6"̂ ° de moyenne puissance. Cette configuration présente les caractéristiques
techniques suivantes :



Caloporteur à eau ordinaire à la pression de la branche chaude d'approximativement 13 MPa..

Pression de sortie de vapeur à la turbine de 7 MPa, permettant une efficacité du cycle de la
turbine de 36 % ou plus.

Configuration traditionnelle des canaux de combustible avec 12 grappes CANFLEXpar
canal.

Configuration du cœur du réacteur de 256 canaux de combustible qui donnent une puissance
de sortie d'à peu près 600 MW (e).

Puissance moyenne par canal de combustible de 6,8 MW (avec une puissance de canal
maximale plus basse par rapport à celle d'un réacteur CANDU 6̂ *° en raison de la forme
plate du flux du cœur).

Puissance maximale de l'élément combustible inférieure d'environ 20 % par rapport à celle
du réacteur CANDU ô^03, attribuable à une conception plus efficace de la grappe de
combustible CANFLEX®et d'une forme intrinsèquement plate du flux du cœur.

Combustible enrichi nominalement à 1,6 % d'235U avec une combustion massique de
20 000 MW j/tU.

Configuration du circuit caloporteur en boucle simple en huit avec deux générateurs de
vapeur et quatre pompes.

Chargement du combustible par les deux extrémités, réacteur en marche et changement de
deux grappes de combustible par visite.

7. PROGRAMME DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU RÉACTEUR CANDUMD :
PROGRAMMES ET PARTENARIAT

La Nouvelle génération du réacteur CANDUMD représente une étape importante dans l'évolution de la
filière CANDU. Un programme de mise au point a été planifié pour que la conception détaillée soit
prête pour le projet et que les composants de cette centrale soient homologués pour le lancement et
pour la mise en œuvre entre 2005 et 2010. Pour que le réacteur CANDU de la nouvelle génération
soit prêt à être commercialisé dans cette période, il faudra impérativement mettre l'accent sur les
activités de mise au point suivantes :

mise au point et homologation des technologies habilitantes,

étude conceptuelle et détaillée de la centrale,

mise au point de technologies de livraison du projet améliorées,

établissement du dossier de la sûreté, de la protection de l'environnement et de l'admissibilité
aux permis.

EACL entreprend chacune de ces activités en parallèle dans le cadre d'un programme simple
coordonné. Le Programme de la Nouvelle génération du réacteur CANDU1*'10 représente une étape
vitale dans le processus de mise au point continue de la filière CANDU. Au fur et à mesure que les
technologies applicables à plus long terme sont mises au point, on peut les incorporer dans les
modifications futures de la conception de la Nouvelle génération du réacteur CANDU1"10.



En se projetant encore plus loin, EACL continue à suivre un programme d'études CANDU X^10 qui
porte sur les idées et les concepts avec des exigences de mise au point à plus long terme qui
permettront à la filière CANDU1*10 d'atteindre son potentiel maximal. La méthode, qui a pour but
d'améliorer l'efficacité et d'optimiser les performances, suit l'amélioration continue de la technologie
fondamentale du réacteur à canaux, qui peut alors avoir naturellement des retombées sur les modèles
actuels.

Un élément fondamental du Programme de la Nouvelle génération du réacteur CANDU1*10 est la
collaboration entre organismes. Pour qu'il soit fructueux, le programme doit être informé et guidé par
le marché, en particulier par les organismes représentant les clients futurs, les fournisseurs, les
partenaires, les organismes de réglementation, etc. EACL travaille efficacement avec les fournisseurs
et avec d'autres organismes dans le contexte du processus de confirmation de la faisabilité de l'étude
conceptuelle de la Nouvelle génération du réacteur CANDU^03.

Au cours de 2001, on obtiendra une plus grande participation organisationnelle. L'activité collective
immédiate la plus importante consiste à bien déterminer les objectifs du programme de conception et
à fixer les critères de conception détaillée. La filière CANDU est conçue conformément aux normes
et guides de sûreté de l'Agence internationale de Y énergie atomique, et il a été démontré qu'elle se
conformait également aux objectifs de l'EPRI et aux compilations EUR des besoins des compagnies
d'électricité. Par le passé, l'application des exigences détaillées de conception à la filière CANDU
avait été faite par les compagnies d'électricité et par les organismes de réglementation pour chaque
projet individuellement. Plus récemment, dans le cadre du Programme de conception du réacteur
CANDU 9 ^ d'EACL, une entente sur un ensemble de besoins du client et sur la base d'autorisation a
été établie à l'étape d'avant-projet pendant la conception détaillée. Dans le cas du Programme de la
Nouvelle génération du réacteur CANDU"11, en intégrant le retour d'information des compagnies
d'électricité et de l'organisme de réglementation par le biais d'une participation organisationnelle, on
élargira cette approche. Ceci permettra qu'au moment où la conception de la centrale sera prête à être
commercialisée, la mise en œuvre soit simple, rapide et à risque faible.

Afin de retenir les avantages de la conception de base éprouvés des réacteurs CANDU, l'accent est
mis, depuis le début du Programme de la Nouvelle génération du réacteur CANDUMD sur les essais
uniques en leur genre de chaque nouvel équipement ou nouvelle caractéristique. Le caractère
modulaire et évolutif de la conception assure que seuls quelques composants devront être homologués
et que le risque technique est faible.

Aux laboratoires de Chalk River et de Sheridan Park d'EACL, en partenariat avec d'autres
organismes, plusieurs programmes d'essais ont été réalisés, d'autres sont encore en cours. Ils
assureront que les technologies de base de la Nouvelle génération du réacteur CANDU^sont prêtes
pour le lancement. Les programmes particuliers sont les suivants :

CANFLEX, la grappe de combustible avancée - Après un programme de conception, de mise
au point et d'irradiation du prototype étalé sur de nombreuses années, les grappes de
combustible CANFLEX de production ont maintenant subi avec succès la dernière phase
d'essais à pleine puissance dans le réacteur de puissance de Pointe Lepreau, dans la province
du Nouveau-Brunswick, au Canada. EACL va aussi effectuer des essais supplémentaires du
flux thermique critique à des températures et pressions plus hautes du caloporteur pour
confirmer les marges thermiques.

Canaux de combustible - La nouvelle génération de canaux de combustible est l'étape
suivante dans l'évolution des tubes de force CANDU1*10 et des autres composants. Les essais
de manufacturabilité, d'endurance et d'irradiation des tubes de force plus épais sont déjà en
cours pour confirmer les projections de performances pour la vie de service.

Bouchon d'étanchéité du canal de combustible - Le prototype de bouchon d'étanchéité du
canal de combustible de la nouvelle génération a subi avec succès la phase initiale des essais
et le programme d'essais complets d'homologation a déjà commencé.
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1 Machine de manutention du combustible - Les essais de mise au point préliminaires portant
sur les adaptations des composants des machines actuelles pour simplifier la conception et
réduire les coûts ont commencé.

Sources froides passives et sûreté améliorée - EACL a effectué toute une gamme d'essais de
validation du modérateur passif, du circuit de vapeur et du refroidissement de l'enceinte de
confinement et mis au point les modèles conceptuels génériques. La détermination des
applications de ces technologies à la conception de la Nouvelle génération du réacteur
CANDU1*10 est en cours et la planification des essais des prototypes a commencé. Les marges
de sûreté et de performances dans le réacteur de la nouvelle génération seront plus
importantes et en aucun cas inférieures à celles des modèles actuels.

Exploitabilité du réacteur CANDUMD intelligent - L'application du premier élément
CANDU^10 intelligent de soutien à l'exploitation (ChemAND) s'est déroulée avec succès à la
centrale Gentilly 2 au Canada. La mise au point du système intégral ComAND est en cours.

Constructibilité - L'échéancier qui a été respecté à Qinshan est adopté comme base pour
l'optimisation et la modularisation, l'automatisation et l'intégration des échéanciers de projet
et de construction sont à l'étude pour permettre de réaliser en grande partie la construction en
usine et l'assemblage modulaire (comme on le verra à la section suivante).

8. LIVRAISON DU PRODUIT CANDUMD DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION

La filière CANDUMD se prête particulièrement à une réalisation rapide du projet en raison du caractère
modulaire du réacteur à canaux de combustible et de son cœur complet. Cet avantage est important au
point de vue de la réduction des intérêts pendant la construction, de la réduction des risques du projet
et de la réduction du délai de récupération du capital, éléments importants au moment du financement
du projet. La Nouvelle génération du réacteur CANDU1"10 comprendra des améliorations dans la
livraison du projet qui, ajoutées aux avantages inhérents de sa conception, permettront des réductions
importantes dans le calendrier de livraison. Au départ, on prévoit un objectif de 60 mois pour le
projet total, divisé comme suit :

Ingénierie du site, autorisation et approvisionnement : 14 mois

Construction proprement dite : 36 mois

Mise en service finale : 10 mois

À plus long terme, les travaux de mise au point en collaboration avec les partenaires se poursuivront
avec un objectif ambitieux d'établir un échéancier total (de la date réelle du contrat à la mise en
service) de 48 mois pour la nième tranche. Cet objectif est considéré réalisable dans le contexte d'une
évolution ordonnée et d'un cas d'autorisation standard bien établi.

Ce calendrier de projet ambitieux sera réalisé en utilisant les améliorations dans la livraison du projet
qu'EACL a déjà mis en oeuvre, en partie, à Qinshan dans les secteurs suivants :

Modèles électroniques complets d'ingénierie et de livraison - Modèles CDAO 3D de la
conception de la centrale associés à l'approvisionnement, à la livraison et à l'installation
d'équipements et aux logiciels d'autorisation et d'exploitation.

Techniques de construction modulaire - Accent mis davantage sur l'assemblage des modules
d'équipement préfabriqués pour simplifier et réduire le coût de la construction.



Techniques de construction sans toit - Large utilisation des grues très puissantes pour mettre
en place des équipements et des modules par le haut du bâtiment réacteur. Le dôme est mis
en place une fois ces travaux terminés.

La Nouvelle génération du réacteur CANDU1"10 peut être facilement adaptée à des calendriers de
projet plus courts. En comparaison avec l'échéancier (déjà rapide) du réacteur CANDU 6™°, celui de
la Nouvelle génération du réacteur CANDU140 comprendra des améliorations en raison :

d'une plus grande modularisation de tous les systèmes,

d'une diminution importante du nombre de petit équipement et de tuyauteries,

des essais préalables en usine et moins de travaux sur le site,

de la mise en service simplifiée du circuit primaire.

9. APPLICATIONS COMPLÉMENTAIRES À LA PRODUCTION D'ÉLECTRICITÉ

Les réacteurs nucléaires produisent de l'énergie sous forme de vapeur à moyenne pression.
Normalement, cette vapeur est utilisée pour faire tourner une turbine et produire de l'électricité.
Cependant, une partie de cette vapeur (grande ou petite) peut également être utilisée pour des
applications industrielles. Parmi ces applications : le dessalement de l'eau de mer, l'extraction de
pétrole des sables bitumineux et le chauffage industriel. L'électricité elle-même peut être transmise à
un réseau électrique ou pourrait encore être utilisée pour produire de l'hydrogène en vue de réduire les
émissions des véhicules de transports. Les centrales nucléaires de petite et moyenne puissance sont
plus indiquées pour des applications dans le domaine de la production d'énergie complémentaire,
parce que leur puissance de sortie répond mieux à la demande industrielle.

Production d'hydrogène

Si l'on utilise l'hydrogène pur comme carburant dans un moteur à combustion interne, le seul
sous-produit est la vapeur d'eau. L'hydrogène pourrait donc être utilisée comme carburant pour les
véhicules de transport sans aucune émission dans l'atmosphère. Cependant, un cycle du combustible
entièrement exempt d'émissions dépend d'une production d'hydrogène, en amont, elle-même sans
émissions. Une option intéressante pour la production de grandes quantités d'hydrogène est
l'électrolyse. Afin d'obtenir un cycle sans émissions, l'électricité nécessaire au procédé d'électrolyse
doit être produite en adoptant une technologie qui n'émet pas de gaz à effet de serre. L'utilisation
d'électricité d'origine nucléaire pour alimenter une usine de production d'hydrogène répondrait
certainement à ces critères. La Nouvelle génération du réacteur CANDU"0 est une option
intéressante, car sa puissance peut être facilement ajustée aux besoins de la production d'hydrogène
en raison du caractère modulaire des canaux de combustibles.

Le point fort de la filière CANDU^10 est la synergie entre la production d'hydrogène et l'eau lourde,
qui est un fluide modérateur intégral. Si la production d'hydrogène par electrolyse est l'objectif
principal d'une usine de production d'hydrogène, une partie de la production pourrait être vouée à la
génération d'eau lourde, et ceci, pratiquement sans coût supplémentaire de l'énergie. On peut y
parvenir en utilisant la technologie CECE (Combined Electrolysis and Catalytic Exchange - procédé
combiné d'électrolyse et d'échange catalytique) d'EACL. Dans un milieu de production, ceci
permettrait d'obtenir des revenus supplémentaires pour le processus de production d'hydrogène,
améliorant ainsi l'économie d'approvisionnement d'hydrogène tout en produisant l'eau lourde
essentielle aux réacteurs CANDU^10 et aux autres utilisateurs.
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produit qui peut être un argument pour la construction d'autres centrales CANDU1*™ dans un cycle
durable.

Extraction de pétrole des sables bitumineux

Au Canada, la vapeur industrielle est largement utilisée pour l'extraction de pétrole des sables
bitumineux, au nord de la province de 1'Alberta, au Canada.

De grandes quantités de vapeur sont nécessaires afin de pouvoir faire remonter le brut à la surface et
de le traiter. En outre, l'industrie des sables bitumineux a également besoin de grandes quantités
d'hydrogène pour traiter le pétrole brut extrait des gisements et en faire un produit plus
commercialisable. Les études portant sur les besoins en vapeur et hydrogène ont permis de constater
que la vapeur produite par un réacteur CANDU^ avancé pourrait économiquement satisfaire les
exigences de l'industrie des sables bitumineux.

La vapeur produite par un réacteur CANDU1^ de la nouvelle génération a une pression suffisante
pour faire tourner une turbine à haute pression afin de produire de l'électricité (qui peut servir à
produire de l'hydrogène). La vapeur à basse pression à la sortie de la turbine présente les conditions
idéales pour satisfaire les besoins du processus d'extraction du brut. La production d'énergie d'un
réacteur CANDU^10 de moyenne puissance de la nouvelle génération serait suffisante pour assurer la
production d'approximativement 100 000 barils par jour de brut à des prix économiques.

Dessalement de l'eau de mer

Le Canada est riche en eau douce, mais la situation est très différente dans d'autres coins du monde.
Dans de nombreux pays, la disponibilité d'eau douce est presque inexistante et les solutions de
rechange sont limitées. Le dessalement de l'eau de mer est une solution aux pénuries. Les techniques
de dessalement classiques sont fondées sur un approvisionnement de vapeur à haute température (dans
le cas des procédés thermiques) ou d'électricité (pour faire tourner les pompes nécessaires aux
procédés à osmose inverse). Les réacteurs nucléaires offrent une solution non polluante pour la
production de la vapeur ou de l'électricité sans avoir recours aux combustibles fossiles. L'énergie
hydroélectrique n'est normalement pas possible dans un pays sans réserves d'eau douce.

Les réacteurs CANDU1^ conviennent tout particulièrement pour être intégrés dans un dispositif
d'osmose inverse. L'efficacité de ce procédé est optimisée quand on utilise l'eau chaude à une
température qui correspond bien à la disponibilité de chaleur résiduelle à basse température qui doit
être rejetée du réacteur CANDU. En même temps, le réacteur CANDUMD peut fournir l'électricité
nécessaire au cycle de dessalement.

Un seul réacteur CANDU1*10 de 600 MW(e) de la nouvelle génération pourrait être intégré à une
installation à osmose inverse pour générer plus de 100 000 mVjour d'eau potable à des coûts
économiques par rapport au transport et à l'importation de quantités massives d'eau douce.

10. CONCLUSION

Au moment où la qualité de l'air et les changements climatiques font l'objet d'une attention
croissante, les possibilités que le nucléaire joue un rôle plus important dans les décennies à venir
augmentent également. Cependant, le marché de l'énergie émergent représente un défi économique
important. Les modèles actuels de centrales nucléaires, bien que déjà établis comme producteurs
fiables d'électricité, sont pourtant perçus comme imposant des dépenses d'investissement trop
élevées. Dans certains cas, la réponse au défi économique est d'apporter des changements radicaux
aux nouveaux concepts avec les risques de mise au point qui en découlent dus au manque de preuves
concrètes.



En raison de la flexibilité de la filière CANDU^10, il est possible de pousser considérablement le
modèle CANDU de moyenne puissance, pour obtenir un produit de la nouvelle génération, sans
sacrifier la vaste base de données relatives à la livraison et à l'exploitation des centrales CANDU1*10.
Ceci permet d'obtenir un modèle de la nouvelle génération présentant des caractéristiques supérieures
tout en relevant le défi économique des marchés émergents.

Cet exposé présente les caractéristiques conceptuelles principales qui permettent d'obtenir une
réduction des dépenses d'investissement de 40 %, une réduction des risques du projet, un calendrier
plus court et un fonctionnement plus facile. Ces caractéristiques permettent aux réacteurs de petite et
de moyenne puissance de fonctionner de façon efficace, sûre et économique sur les marchés de
l'énergie de demain.
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