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L'ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA, LIMITÉE

CHAUFFAGE URBAIN AVEC LE SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SLOWPOKE

par

G.F. Lynch

RÉSUMÉ

L'énergie nucléaire est la seule autre possibilité démontrée de remplacement
du charbon à mesure que le monde s'efforce de trouver des moyens de
remplacer les réserves de pétrole et gaz naturel en diminution. Toutefois,
pour satisfaire à la demande prévue, il faut employer la technique nucléaire
dans d'autres secteurs énergétiques que le secteur traditionnel de
production d'électricité. On considère maintenant l'utilisation de la
chaleur nucléaire pour les systèmes de chauffage urbain et réparti comme
étant la contribution énergétique suivante la plus importante de la
technique nucléaire pour de nombreux pays de l'hémisphère nord.

Le Système Énergétique SLOWPOKE, source de chaleur nucléaire inoffensive
conçue pour fournir 10 mégawatts thermiques, sous forme d'eau chaude, à des
systèmes de chauffage urbain de bâtiments et d'établissements, est au
premier plan de cette technique. On a construit une installation de
démonstration au Canada laquelle est en cours d'essais poussés. Du fait que
la source de chaleur nucléaire est petite, fonctionne à la pression
atmosphérique et produit de l'eau chaude à une température inférieure à
100°C, les caractéristiques de sûreté intrinsèques permettront un minimum de
manoeuvres d'opérateur et permettront de situer la source de chaleur près de
la sous-station de distribution de la charge et, par suite, des
utilisateurs. De cette façon, on peut considérer un Système Énergétique
SLOWPOKE tout comme la chaufferie au mazout ou au charbon qu'il est destiné
à remplacer.

On considère que le faible investissement de capital nécessaire ainsi que le
haut degré de choix de site, même pour la première unité, sont des
caractéristiques intéressantes pour la mise en application du Système
Énergétique SLOWPOKE dans de nombreux pays.
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Abstract

Nuclear energy is the only proven alternative to coal as the world strives
to find substitutes for the dwindling reserves of oil and natural gas.
However, to meet the demand projections nuclear technology must be used in
energy sectors beyond its traditional role in electricity generation. The
application of nuclear heat to district and distributed heating systems is
now considered the next most important energy contribution of nuclear
technology for many countries in the northern hemisphere.

The SLOWPOKE Energy System, a benign nuclear heat source designed to supply
10 thermal megawatts in the form of hot water for local heating systems in
buildings and institutions, is at the forefront of these developments. A
demonstration unit has been constructed in Canada and is currently under-
going an extensive test program. Because the nuclear heat source is small,
operates at atmospheric pressure, and produces hot water below 100°C,
intrinsic safety features will permit minimum operator attention and allow
the heat source to be located close to the load and hence to people. In
this way, a SLOWPOKE Energy System can be considered much like the oil- or
coal-fired furnace it is designed to replace.

The low capital investment requirements, coupled with a high degree of
localization, even for the first unit, are seen as attractive features for
the implementation of SLOWPOKE Energy Systems in many countries.
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THE NEED FOR NUCLEAR HEATING

The increasing demand for economic and reliable energy supply is driven
both by the growth in the world's population and by the essential role that
energy plays in industrial development. With the global energy require-
ments expected to double over the next 40 years (1), all supply sectors
will be seriously challenged in their ability to meet the demand.

All forecasts anticipate a significant expansion in the role for nuclear
energy (2), with some predicting that energy from the nuclear fission
process will grow from its current contribution of 5% to satisfying over
50% of the world's primary energy requirements by the year 2050 (3). Since
electricity contributes approximately 30% of the energy requirements of
many countries, meeting these supply targets means that nuclear energy must
be used in energy sectors beyond its traditional role in electricity
generation (4).

Building heating is now considered the next important energy sector to
which nuclear technology can be applied. Many countries in the northern
hemisphere consume between 25% and 50% of their primary energy supply to
satisfy their building heating requirements (5). Since the majority of the
population live in urban centres, a significant fraction of the heating
requirements can be satisfied by central or district heating systems.
Furthermore, as the world population grows, further increases are expected
in the fraction of the population living in urban environments.
Consequently, several countries are now encouraging, through government
policy, the introduction or expansion of municipal district heating
systems. From a strategic energy planning perspective, it is important to
note that this is an energy sector which can be readily served by nuclear
heat sources.

Since the fundamental requirement is to supply low grade heat at 20°C, the
heat source can operate at relatively low temperatures. Existing district
heating systems use hot water with supply temperatures in the range 90 to
160°C, or steam with pressures typically in the range 400 to 3000 kPa.
Although there are advantages and disadvantages for both techniques,
experience in Eastern and Northern Europe and more recently in North
America has shown that the advantages of hot water transmission far out-
weigh the disadvantages in most cases (6). In fact, the technological
trend is towards lower temperature water distribution systems to eliminate
the need for pressurized systems.

In specifying a nuclear heat source to provide the energy required to heat
the water, existing power reactor technology is neither required nor is it
appropriate. Instead, the nuclear system can operate at atmospheric
pressure thereby eliminating much of the complexity that is associated with
the production of high pressure and high temperature steam that is needed
for electricity generation.

An analysis of the annual load curves for stand-alone heating systems in
buildings in several countries has concluded that a nuclear heating system
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satisfying approximately 50% of the peak heat demand and used in a base
load capacity could provide up to 90% of the annual heat requirements. By
using a low capital cost, fossil fired boiler to satisfy the peaking
requirements and acting as a backup to the more capital intensive nuclear
heat source, the overall system redundancy can be met at a cost which is
competitive with fossil fuels.

For those countries with district heating networks which interconnect
several load centres with a series of heat sources (much like established
electrical grids), the potential for nuclear heating is even more
attractive. In such cases, the nuclear heat source can be operated with
much higher load factors, satisfying not only the base load requirements
for heating but acting also as a source of heat for domestic hot water. In
such circumstances, load factors of 80% can be expected with a corres-
ponding improvement in the economic advantages.

Thus, in assessing the need for nuclear heating, three important points can
be made:

the potential contribution of nuclear technology to satisfying the
heating requirements of many countries must be considered as
significant as that already being achieved by nuclear electricity
generation;

the application of nuclear technology to this energy sector offers
countries that are currently dependent on imported fossil fuels, such
as the Republic of South Korea, an opportunity to increase their fuel
security in this important energy demand sector; and

although nuclear heating can offer savings over traditional fossil
fuelled heat sources for individual heating systems, there are
significant additional advantages that can be realized in applying the
technology to municipal district heating networks.

DESCRIPTION OF THE SLOWPOKE ENERGY SYSTEM

In a major departure from traditional nuclear power technology, Atomic
Energy of Canada Limited (AECL) has developed the SLOWPOKE Energy System, a
nuclear heat source specially designed to meet the requirements of
building, institutional and municipal heating systems.

The SLOWPOKE Energy System is a simple nuclear heat source capable of
supplying 10 MW of thermal energy in water at 85°C. As shown in Figure 1,
it is a pool-type reactor designed to operate at atmospheric pressure,
thereby eliminating the need for a pressure vessel. Consequently,
loss-of-coolant caused by depressurization is impossible.

The reactor core, coolant riser duct and the primary heat exchangers are
installed in the pool, a steel-lined concrete container. This double
containment of the pool water prevents loss-of-coolant caused by leakage.
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FIGURE 1: Schematic Diagram of t he SLOWPOKE Energy Concept



The pool water serves as the moderator, the heat transfer medium and the
shielding. Primary heat transport from the core is by natural circulation
of the pool water through the plate-type heat exchangers- Natural circula-
tion ensures core cooling without the need to depend on the reliability of
pumps or the integrity of electrical supply for the pump motors.

The secondary circuit delivers the heat to the distribution system by way
of the secondary heat exchanger. Thermal power is measured in the secondary
circuit for the purpose of metering.

To compensate for fuel burnup, absorber plates are used for periodic core
reactivity adjustments by the licensed operator. In addition, absorbers
under computer control are used for load following. The rate of removal of
all absorbers is limited by the speeds of their electric motors and by a
timer requiring manual reset. The use of a fully redundant control system
reduces the probability of unwanted shutdowns.

In the event of loss of secondary flow such as a power interruption to the
pumps, the large pool volume delays core temperature rise. As a result,
thermal transients extend over many hours. This factor, combined with
unique design features that limit reactivity change rates to very low
values, eliminates the need for the fast acting shutdown systems that are
essential for pressurized power reactors.

A liquid absorber system can shut the reactor down over a period of five
minutes. Gadolinium nitrate solution flows into the pool by gravity alone,
through two temperature actuated valves.

The pool water is continuously pumped through ion exchange columns to
maintain water chemistry and to control corrosion. The ion exchange
columns can also remove fission products from defective fuel and gadolinium
nitrate should the liquid absorber shutdown system be actuated.

The reactor pool is covered by an insulated lid, enclosing a gas space over
the pool. The air and water vapour are continuously circulated through a
purification system and hydrogen recombiner. After filtering and
monitoring, a small fraction of the circulating cover gas is vented by way
of the building ventilation exhaust system.

A goal of the SLOWPOKE Energy System design was to fully automate all
essential systems, thus allowing the unit to be operated for extended
periods of time without an operator in the reactor building. Essential
instruments will be monitored at one or more remote locations and a
licensed operator will always be on call, either by telephone or personal
paging system. A single remote monitoring centre could manage the heating
and ventilating requirements of many bu: Ming complexes in a number of
towns, cities or regions. Local staff would be responsible for maintaining
and testing equipment and responding to specific alarm conditions. It is
anticipated that these local responsibilities can be undertaken by the
existing heating plant staff. Although the local staff will have the



- 5 -

authority to shut the reactor down in the event of an abnormal condition
being observed, a licensed operator has to be present for startup.

SAFETY PRINCIPLES

One of the fundamental driving forces of the design is the safety
philosophy. The primary goal is to meet all Canadian regulatory require-
ments in a manner that permits unattended operation with remote monitoring
for periods of weeks or longer. Meeting the regulatory requirements
implies system diversity and a rigorous defence in depth of the overall
safety analysis.

The two main objectives of the safety design are to:

limit the release of radioactive fission products under all
circumstances to an acceptable level; and

ensure that for any event there is a sufficiently low probability of
damage to the fuel, structures and equipment that could lead to
significant radiation exposure to plant personnel or members of the
general public.

To meet these objectives it is essential that:

the reactor can be safely shut down and maintained shutdown under all
circumstances;

the reactor core is adequately cooled at all times; and

radioactive releases are not only maintained within regulatory limits
but are also kept as low as reasonably achievable.

These requirements are achieved by inherent safety features, engineered
control systems, operating conditions and administrative practices.

Of fundamental importance is the fission product inventory. By restricting
the power level to 10 MWt, this inventory is small, being less than 0.3% of
that in most of the existing power reactors. A combination of low fission
product inventory and the important inherent safety characteristics of
SLOWPOKE ensures that adequate safety is readily achievable.

Much of the fission product inventory is held up by the uranium oxide,
diffusion resistant, ceramic fuel. A small fraction of the volatile
material is released to the gas gap between the fuel and the Zircaloy
sheath. Power reactor fuel sheaths have been designed to withstand the
stresses resulting from the fuel expansion, fission gas release and the
mechanical loads applied during refueling. Advantage has been taken of the
wealth of experience during the design and manufacture of SLOWPOKE fuel.
Moreover, since the fuel is operating at much lower temperatures and
pressures, adequate sheath integrity is thus assured.
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The inherent safety features of the SLOWPOKE Energy System design include a
negative fuel temperature reactivity coefficient and negative coolant
temperature and void reactivity coefficients, both of which attenuate power
transients following loss-of-regulation. In addition, the primary heat
transport system is a natural circulating system requiring no external
power source to maintain coolant flow through the core during operation or
shutdown.

The engineered systems include:

- the robust fuel;
- a double containment pool with no penetrations;
- a large pool volume to mitigate the consequences of any

transients;
- slow reactivity addition rates;
- a fully redundant control system; and
- separate and diverse shutdown systems dedicated to safety.

The normally accepted codes and standards have been used for the design and
fabrication of components and systems. A quality assurance program has
been instituted for all aspects of the commercial installations.

TECHNOLOGICAL DEMONSTRATION

The SLOWPOKE heating reactor concept has the advantage of a sound technolog-
ical base. For over 20 years Atomic Energy of Canada Limited has been
involved in the development of small nuclear reactors. This program has
led to the progressive evolution of the SLOWPOKE concept. The first
product was the SLOWPOKE Research Reactor which was first introduced in
1972 and remains part of the AECL product line.

SLOWPOKE Research Reactors

The SLOWPOKE Research Reactor is a low cost, pool-type reactor producing a
thermal neutron flux of 10 1 2 n.cm"2.s"J in the beryllium reflector surround-
ing the core. It is used primarily for neutron activation analysis and as
a university teaching and research tool. Since the startup of the prototype
in 1970 at the Chalk River Nuclear Laboratories, eight units have been
installed.

The SLOWPOKE Research Reactor has a high degree of inherent safety, arising
from the negative temperature and void coefficients of reactivity, limited
maximum excess reactivity and restricted access to the core by users. As a
result, the reactor does not require an automatic shutdown system, neutron
ionization chambers or low power startup instrumentation. The reactor is
controlled by a single motor-driven absorber rod responding to a self-
powered neutron detector.
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The seven units which are operating in Canada have accumulated over
70 reactor-years of reliable operation. All the units are located in
urban areas. They are the only reactors in the world to be licensed for
unattended operation for periods up to 72 hours.

SLOWPOKE Demonstration Heating Reactor

The realization that many of the key design criteria of the research
reactor are the same as those required for a nuclear heat source, led the
developers to optimize the reactor for heat production rather than produc-
ing neutrons while retaining the essential safety features of the concept.
This work culminated in the decision to construct and operate the SLOWPOKE
demonstration heating reactor at AECL's laboratory facilities at the
Whi<" shell Nuclear Research Establishment, Manitoba.

Construction of the demonstrator started in the spring of 1985 and the
reactor started operation on 1987 July 15. The SLOWPOKE Demonstration
Reactor is designed to operate at 2 MWt and incorporates the key technical
features of the research reactor. The primary purpose in designing,
constructing and testing this facility is to validate, in a very demonstra-
tive way, that the technical, economic and safety criteria for the nuclear
heating reactor concept can in fact be met. A photograph of the facility
taken during the final stages of commissioning is shown in Figure 2.

The reactor physics and transient test programs have already been completed
successfully, the thermalhydraulics confirmation program is underway and
the long term program to confirm the fuel capability will be concluded with
defect tests that are currently scheduled for the end of current core life
in 1990. In addition, a comprehensive data base on reactor performance is
being compiled. This includes the analyses of drainage tiles under the
concrete pool structure and the ventilation system to confirm the effective-
ness of the systems that are designed to control all possible releases to
the environment.

The SLOWPOKE Demonstration Reactor is a unique facility designed to confirm
in a very practical way that the criteria for a nuclear heating system can
be satisfied. Through this program, the ability of the SLOWPOKE concept to
meet the demands of the urban heating marketplace is being demonstrated.

The SLOWPOKE Energy System

Based on the lessons learned from the design, construction, licensing and
operation of the SLOWPOKE Demonstration Reactor, the design of the 10 MW
commercial size unit is well advanced. The conceptual design is complete
and the detailed design of all systems is actively being pursued. A
parallel component development and testing program has been implemented for
those systems that have been changed from the Demonstrator.



FIGURE 2: Photograph of the SLOWPOKE Demonstration Reactor at
Atomic Energy of Canada Limited's Laboratories at the
Whiteshell Nuclear Research Establishment, Manitoba
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The 10 MW SLOWPOKE Energy System can be housed in a separate building or
bi'ilding extension that measures 10 x 15 metres, as shown in Figure 3. The
reactor core and safety systems are being designed to remain fully func-
tional during and after seismic events in Canada, Europe and Asia.

During the design process, particular attention is being paid to partition-
ing the various systems into separate modules to facilitate off-site
manufacturing and testing. This approach is also convenient for joint
overseas projects where local manufacturers will be supplying much of the
plant. In fact, since the manufacturing technology that is required is not
as sophisticated as the high-temperature and high-pressure engineering
needed for conventional nuclear power stations, a high degree of local
content can be achieved even for the first unit in most countries.

The use of factory fabricated modules contributes to the short construction
time of one year that is proposed for the commercial units.

The SLOWPOKE Energy System is a benign nuclear heat source with many
intrinsic safety features which make it one of the safest nuclear energy
sources ever constructed. This allows the system to be operated with
minimum operator attention and facilitates the licensing of the system
close to the load in urban areas.

ECONOiMIC ANALYSIS

The analysis of the competitiveness of the SLOWPOKE Energy System relative
to conventional fossil fuels or other nuclear heating concepts must include
the capital investment, the fuel costs, the operating and maintenance
requirements and load factor.

The capital cost of a SLOWPOKE Energy System in Canada is in the range $5 M
to $7 M, Canadian, (3000 to 4200 million Korean won) (7), depending on the
nature of the site. This is, of course, significantly lower than the
capital investment required for a conventional nuclear electric power
station such as a CANDU or a PWF. However, it is also very important to
note that the capital investment in terms of $/MW of thermal energy is also
significantly lower. This is the result of many factors including the
elimination of the complexity of pressurized systems and the very short
construction time. This leads to the conclusion that dedicated nuclear
heating systems, such as SLOWPOKE, are economically competitive even with
large nuclear co-generation plants.

The low capital cost, when combined with the low operating expenses result-
ing from unattended operation, results in the unit energy cost of heat from
a SLOWPOKE Energy System being as low as $0.02 per kilowatt-hour, Canadian,
(12 won per kilowatt-hour) for a unit built in Canada with a load factor as
low as 50%. This total unit energy cost includes the capital, fuel,
operating and maintenance, spent fuel management and the decommissioning of
the facility at the end of its useful life. The economic analysis is based
on a 25 year amortization period for the capital and a 5% discount factor.
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The cost for the construction of units in Korea can be expected to be lower
than the Canadian estimates.

Comparison with the cost of heat from fossil fuelled systems is specific to
each country since it depends on government pricing policies including
local taxes, subsidies, etc. Fossil fuel prices usually vary even within a
country when the transportation cost of the fuel is included in the pricing
fcrmula. To overcome these regional disparities, the benchmark used for
the cost of alternative fuels is the world price of crude oil. Furthermore,
to eliminate potential confusion in comparing overall costs, only the
variable cost of heat from oil is used - no allowance being taken for the
capital cost of the oil boiler or the operating and maintenance costs.
This approach is taken to permit a realistic comparison of the effect of
substituting a SLOWPOKE Energy System into an existing heating system and
simply displacing oil purchases.

In examining the utilization of oil in existing heating systems, two fuels
predominate, namely Bunker-C and light fuel oil. A comparison of the heat
cost from these fuels and the SLOWPOKE Energy System, as shown in Figure 4,
confirms that not only is SLOWPOKE competitive now but the savings to be
realized increase considerably as the world price of crude oil increases
according to current forecasts (8).

This analysis confirms the viability of small nuclear heat sources as an
economically attractive alternative to conventional heating systems in many
countries including the Republic of South Korea.

PUBLIC ACCEPTANCE

In addition to financial savings and fuel security, the general public can
be expected to consider the environmental impact and relative risks
associated with adopting any new heating technology. Nuclear heating is no
exception and, in fact, may be at a disadvantage as a result of the current
image of the nuclear industry - a series of megaprojects so expensive and
so complex that only governments and major utilities can understand the
benefits and be prepared to finance the investment required.

The SLOWPOKE Energy System can bring nuclear technology close to the
public, not as remote megaprojects, but as small energy systems located
close to the people they serve. This implies that not only must the safety
and environmental issues be thoroughly reviewed by technical experts but
they must also be expressed in a manner that can be understood by individ-
ual members of the general public with limited or no technical knowledge.

Canada's nuclear plant approval process involves the Atomic Energy Control
Board (AECB) and the Federal Environmental Assessment Review Office
(FEARO). The role of each body can be generally described as relating to
technical and community standards, respectively. These authorities are a
good reflection of the perceptions of the public they serve. The AECB
assess the safety of the reactor facility from a technical point of view.
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The FEARO process requires public input on siting and the industry
supporters must then satisfy the public that the facility is safe.

A major consideration in the public information program is the environ-
mental impact. The SLOWPOKE Energy System is a heat source free from the
pollution problems of conventional fossil fuels, such as coal, oil or
natural gas. It does not emit chemicals which contribute to urban air
pollution, acid rain or to the greenhouse effect. It presents an oppor-
tunity to enhance the environment by improving the quaxity of air in urban
areas and to reduce the global rate of increase of carbon dioxide.

Nuclear heating with simple, safe systems such as SLOWPOKE, offers the
opportunity to significantly reduce the dependence on combustion fuels in
urban environments.

CONCLUSIONS

The building heating market in many countries is large and is growing.
Small nuclear heat sources are ideally suited to satisfy the demands of
this energy sector but to be technically viable the detailed design
criteria must match the application. By keeping the power level low, much
of the complexity of the larger nuclear electrical generating stations can
be avoided thus allowing small, safe nuclear heating systems to be economic-
ally viable.

The SLOWPOKE Energy System is a demonstrated technology that has been
designed specifically for the institutional and municipal heating networks.
It is a technology that offers long term energy security at stable prices
for this very important energy sector.

The low capital investment requirements for a SLOWPOKE Energy System,
coupled with the possibility of a relatively high degree of localization,
even for the first unit, are seen as attractive features to facilitate its
early adoption by those countries that are striving to relieve their
dependence on imported fossil fuels.
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Résumé

L'énergie nucléaire est la seule possibilité démontrée de remplacement du
charbon à mesure que le monde s'efforce de trouver des moyens de remplacer les
réserves de pétrole et de gaz naturel en diminution. Toutefois, pour satis-
faire à la demande prévue, il faut employer la technique nucléaire dans
d'autres secteurs énergétiques que le secteur traditionnel de production
d'électricité. On considère maintenant l'utilisation de la chaleur nucléaire
pour les systèmes de chauffage urbain et réparti comme étant la contribution
énergétique suivante la plus importante de la technique nucléaire pour de
nombreux pays de l'hémisphère nord.

Le système énergétique SLOWPOKE, source de chaleur nucléaire inoffensive
conçue pour fournir 10 mégawatts thermiques, sous forme d'eau chaude, à des
systèmes de chauffage urbain de bâtiments et d'établissements, est au premier
plan de cette technique. On a construit une installation de démonstration au
Canada laquelle est en cours d'essais poussés. Du fait que la source de
chaleur nucléaire est petite, fonctionne à la pression atmosphérique et
produit de l'eau chaude à une température inférieure à 100 *C, les caractéris-
tiques de sûreté intrinsèques permettront un minimum de manoeuvres d'opérateur
et permettront de situer la source de chaleur près de la sous-station de
distribution de la charge et, par suite, des utilisateurs. De cette façon, on
peut considérer un système énergétique SLOWPOKE tout comme la chaufferie au
mazout ou au charbon qu'il est destiné à remplacer.

On considère que le faible investissement de capital nécessaire ainsi que le
haut degré de choix de site, même pour la première unité, sont des caractéris-
tiques intéressantes pour la mise en application du système énergétique
SLOWPOKE dans de nombreux pays.

Groupe commercial des Systèmes énergétiques locaux
Recherche en dosimétrie

Laboratoires nucléaires de Chalk River
Chalk River (Ontario) KOJ 1J0

Mars 1988
AECL-9720F
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LE BESOIN DE CHAUFFAGE NUCLÉAIRE

La croissance de la population mondiale et le rôle essentiel de l'énergie dans
l'expansion industrielle ont fait augmenter la demande d'une énergie fiable et
économique. Étant donné que les besoins énergétiques dans le monde devraient
doubler au cours des 40 prochaines années (1), tous les secteurs d'approvi-
sionnement auront fort à faire pour répondre à la demande.

Selon toutes les prévisions, le rôle de l'énergie nucléaire devrait augmenter
considérablement (2); quelques-uns prédisent même que l'énergie produite par
la fission nucléaire répondra à plus de 50 % des besoins en énergie primaire
dans le monde d'ici l'an 2050, contre 5 % à l'heure actuelle (3). Du fait que
l'électricité intervient pour près de 30 % des besoins énergétiques d'une
foule de pays, il faudra, pour atteindre ces objectifs, utiliser le nucléaire
dans les secteurs énergétiques, au-delà de son rôle traditionnel de producteur
d'électricité (4).

On estime à l'heure actuelle que le chauffage des bâtiments est le prochain
secteur énergétique important auquel peut s'appliquer la technologie nu-
cléaire. Beaucoup de pays de l'hémisphère nord affectent entre 25 % et 50 %
de leurs approvisionnements d'énergie primaire au chauffage des bâtiments
(5). Étant donné que la population habite en m> orité des agglomérations
urbaines, les systèmes de chauffage urbain ou centr .̂  pourraient être employés
à cette fin. Qui plus est, à mesure que la population du globe augmente, on
peut s'attendre que le pourcentage des résidents urbains s'accroisse en
conséquence. Pour cette raison, plusieurs pays ont mis en place une politique
gouvernementale pour favoriser l'introduction ou l'expansion des systèmes de
chauffage urbain dans les municipalités. Du point de vue de la planification
stratégique de l'énergie, il convient de noter que ce secteur énergétique peut
facilement être desservi par le nucléaire.

L'exigence fondamentale étant de fournir une faible chaleur de 20 'C, la
source de chaleur peut fonctionner à des températures relativement basses.
Les systèmes existants de chauffage urbain recourent à une eau chaude dont la
température de sortie se trouve entre 90 ° et 160 "C, ou à de la vapeur dont
la pression typique s'échelonne entre 400 et 3 000 kPa. Les deux techniques
comportent des avantages et des inconvénients, mais l'expérience des pays
d'Europe de l'Est et du Nord et, plus récemment, de l'Amérique <iu Nord, a
révélé que les avantages de l'eau chaude l'emportaient facilement sur les
inconvénients dans la plupart des cas (6). En fait, on tend actuellement à
installer des systèmes de distribution d'eau à basse température afin d'éli-
miner le besoin d'appareils sous pression.

Lorsque vient le moment de préciser la source nucléaire devant fournir l'éner-
gie nécessaire au chauffage de l'eau, la technique actuelle des réacteurs de
puissance n'est ni requise ni appropriée. En effet, le système nucléaire peut
fonctionner à la pression atmosphérique, éliminant du même coup la plupart des
problèmes complexes reliés à la production de vapeur aux températures et
pressions élevées que nécessite la production d'électricité.

Une analyse des courbes annuelles de charge des systèmes autonomes de
chauffage des bâtiments utilisés dans plusieurs pays a révélé qu'un système
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de chauffage nucléaire dont la capacité de base lui permettrait de répondre à
environ 50 % de la demande de pointe pourrait satisfaire jusqu'à 90 X des
besoins annuels de chauffage. En recourant à une chaudière à combustible
fossile d'un coût en capital peu élevé pour répondre à la demande de pointe et
agir comme système de secours à la source nucléaire exigeant beaucoup plus de
capital, le coût de chauffage de ce double système est alors concurrentiel
avec celui des combustibles fossiles.

Dans les pays qui disposent d'un réseau de chauffage urbain reliant plusieurs
centres de charge à des sources de chaleur (tout comme les réseaux d'électri-
cité établis), le potentiel du chauffage nucléaire est encore plus intéres-
sant. En effet, on peut alors imposer à la source nucléaire des facteurs de
charge beaucoup plus élevés qui permettent de satisfaire non seulement aux
exigences de la charge de base pour le chauffage des bâtiments mais également
au chauffage de l'eau domestique. En de telles circonstances, les facteurs de
charge peuvent atteindre un niveau de 80 % et permettre ainsi de réaliser des
économies correspondantes.

Pour évaluer le besoin de chauffage nucléaire, il faut donc tenir compte de
trois points importants :

il faut comprendre que le potentiel de la technologie nucléaire à satis-
faire les besoins de chauffage de nombreux pays est tout aussi élevé que
sa contribution actuelle à la production d'électricité;

l'application de la technologie nucléaire dans ce secteur énergétique
offre aux pays qui dépendent actuellement de combustibles fossiles impor-
tés, comme la République de la Corée du Sud, l'occasion d'accroître leur
sécurité d'approvisionnement dans cet important secteur de la demande
d'énergie; et

bien que le chauffage nucléaire puisse offrir des économies par rapport
aux sources classiques de chaleur des systèmes individuels de chauffage
alimentés par combustible fossile, l'application de la technologie aux
réseaux municipaux de chauffage urbain peut comporter des avantages
supplémentaires marqués.

DESCRIPTION DU SYSTÈME ÉNERGÉTIQUE SLOWPOKE

S'écartant de façon notable de la technologie traditionnelle de l'énergie
nucléaire, L'Énergie Atomique du Canada, Limitée (EACL) a mis au point le
système énergétique SLOWPOKE, à savoir une source de chaleur nucléaire dont la
taille convient particulièrement aux besoins des systèmes de chauffage des
institutions, des industries et des municipalités.

Le système énergétique SLOWPOKE est une simple source de chaleur nucléaire
capable de fournir une énergie thermique de 10 MW dans une eau portée à
85 "C. Comme l'indique la figure 1, c'est un réacteur de type piscine qui
fonctionne à la pression atmosphérique normale, ce qui élimine la nécessité
d'une cuve sous pression pour le réacteur. Par conséquent, il est impossible
qu'une perte du caloporteur survienne par dépressurisation.
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SYSTEME ENERGETIQUE SLOWPOKE

COUVERCLE

12 metres

«••

ECHANGEUR
DECHALEUR

CONVECTION
NATURELLE

•COEUR

FIGURE 1 : Schema de fonctionnement du systeme SLOWBOKE



- 4 -

Le coeur du réacteur, les canalisations du caloporteur et les échangeurs de
chaleur principaux sont installés dans la piscine qui est un réservoir de
béton à cuvelage d'acier. Cette double enceinte empêche les fuites du calo-
porteur.

L'eau de la piscine agit comme modérateur, comme véhicule d'échange thermique
et comme bouclier. Le transport primaire de la chaleur dégagée par le coeur
se fait par circulation naturelle de l'eau dans les échangeurs thermiques à
plaques. Cette circulation naturelle permet de refroidir le coeur sans qu'il
soit nécessaire de compter sur les pompes ou sur l'intégrité de l'approvi-
sionnement électrique des moteurs de pompage.

Le circuit secondaire achemine la chaleur au réseau de distribution au moyen
de l'échangeur de chaleur secondaire. On mesure la puissance thermique dans
le circuit secondaire afin de calculer la quantité d'énergie utilisée.

Pour compenser l'épuisement du combustible, l'opérateur ajuste périodiquement
la réactivité du coeur au moyen de plaques d'absorption. On utilise également
des absorbeurs contrôlés par ordinateur pour surveiller la charge. Le taux
d'élimination de tous les absorbeurs est limité par la vitesse de leur moteur
électrique et par une minuterie à réenclenchement manuel. L'emploi d'un
système de contrôle parfaitement dédoublé diminue la probabilité d'arrêts
imprévus.

Lorsqu'il se produit une interruption du pompage dans le circuit secondaire à
cause d'une panne d'électricité, le grand volume d'eau de la piscine retarde
la hausse de température du coeur. Par conséquent, les transitoires ther-
miques s'étendent sur plusieurs heures. Ce facteur, combiné à la conception
particulière du système qui limite le taux de variation de la réactivité à de
très faibles niveaux, élimine le besoin de recourir aux systèmes rapides de
fermeture qui sont essentiels dans les réacteurs de puissance pressurisés.

Un système de fluide absorbant peut arrêter le réacteur pendant une période de
cinq minutes. Une solution de nitrate de gadolinium s'écoule dans la piscine
par la simple force de gravité, au moyen de deux robinets à ouverture
thermique.

L'eau de la piscine est pompée continuellement à l'intérieur de colonnes
d'échange d'ions afin de préserver la chimie de l'eau et de contrôler les
réactions corrosives. Les colonnes d'échange d'ions peuvent aussi enlever les
produits de la fission du combustible défectueux de même que le nitrate de
gadolinium advenant la fermeture du système par le fluide absorbant.

La piscine du réacteur est fermée par un couvercle isolé sous lequel il y a un
espace pour un gaz. Un système de purification et un recombinateur d'hydro-
gène assurent une circulation continue de l'air et de la vapeur d'eau. Après
filtrage et surveillance, on laisse s'échapper une petite quantité de ce gaz
par le système de ventilation de l'immeuble.

La conception du système énergétique SLOWPOKE visait notamment à l'automatisa-
tion complète des systèmes essentiels afin de permettre à l'unité d'être ex-
ploitée pendant des périodes prolongées sans exiger la présence d'un opérateur
sur les lieux. Les instruments essentiels sont contrôlés à distance à un ou
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plusieurs endroits et un opérateur compétent est toujours disponible par télé-
phone ou par système de téléavertisseur. Un seul centre d'observation à
distance peut contrôler le chauffage et la ventilation de plusieurs complexes
d'immeubles dans un certain nombre de villes ou de régions. Le personnel
local se charge de l'entretien et de la mise à l'essai de l'équipement et
répond à certaines urgences. Ces fonctions locales pourraient être exécutées
par le personnel existant de la centrale. Bien que le personnel local ait le
pouvoir de fermer le réacteur en cas de problème, un opérateur agréé doit être
sur les lieux pour le démarrage.

PRINCIEES DE SÛRETÉ

La notion de sûreté est l'un des facteurs fondamentaux qui président au
processus de conception. L'objectif premier est de satisfaire à tous les
règlements au Canada de manière à pouvoir faire fonctionner la centrale à
distance pour des périodes de plusieurs semaines ou plus. L'observation des
dispositions réglementaires nécessite une diversité de systèmes et un méca-
nisme rigoureux de protection au coeur de l'analyse de la sûreté générale.

La conception sécuritaire vise deux grands objectifs :

limiter à un niveau acceptable l'échappement de produits radioactifs de
fission quelles que soient les circonstances; et

en cas d'incident, s'assurer que la probabilité de conséquences nuisibles
soit suffisamment faible au niveau du combustible, des structures et du
matériel pour ne pas exposer le personnel de l'usine ou le public à un
rayonnement important.

Pour satisfaire ces objectifs, il est essentiel que :

le réacteur puisse être arrêté en toute sécurité et maintenu dans cet
état quelles que soient les circonstances;

le coeur du réacteur soit suffisamment refroidi à tout moment; et

les émissions radioactives demeurent non seulement dans les limites
réglementaires mais également au niveau le plus bas qu'il est raisonna-
blement possible d'atteindre.

On peut y parvenir en instaurant des pratiques administratives et des condi-
tions d'exploitation adéquates et en mettant en place des caractéristiques
inhérentes de sûreté et des systèmes techniques de contrôle.

Les produits de la fission sont d'une importance fondamentale. En limitant le
niveau de puissance à 10 MWt, les produits de fission sont infimes puisqu'ils
se situent en deçà de 0,3 % de ce qu'on retrouve dans la plupart des réacteurs
de puissance existants. Pour s'assurer d'obtenir facilement un niveau de
sûreté adéquat, le SLOWPOKE ne contient que très peu de produits de fission et
comporte en plus des caractéristiques inhérentes de sécurité.



- 6 -

Les produits de fission sont en grande partie retenus par le composé céramique
de bioxyde d'uranium qui empêche la dissémination des fragments radioactifs.
Une quantité minime de ces fragments volatiles atteint le vide gazeux entre le
combustible et la gaine de zircaloy. Les gaines qui entourent le combustible
dans un réacteur de puissance sont conçues pour résister à l'expansion du
combustible, à l'émission du gaz de fission et aux charges mécaniques pendant
la réalimentation. On a tiré parti d'une vaste expérience pendant la concep-
tion et la fabrication du combustible du SLOWPOKE. De plus, étant donné que
le combustible est soumis à des températures et pressions beaucoup plus
basses, l'intégrité de la gaine s'en trouve assurée.

Parmi les caractéristiques inhérentes de sûreté du système énergétique
SLOWPOKE, mentionnons le coefficient de réactivité négative de la température
du combustible ainsi que des coefficients de vide et de réactivité négative de
la température du fluide de refroidissement, ces deux derniers ayant pour but
d'atténuer les transitoires de puissance après une perte de régulation. En
outre, le circuit primaire de transport de chaleur est un système à circula-
tion naturelle qui n'exige aucune source d'énergie extérieure pour maintenir
le débit du fluide de refroidissement dans le coeur pendant l'exploitation ou
l'arrêt du réacteur.

Parmi les systèmes techniques, mentionnons :

- le combustible solide;
- une piscine à double caisson entièrement fermé;
- une piscine à volume élevé pour atténuer les conséquences des transi-

toires;
- des taux d'ajout de réactivité faible;
- un système de contrôle complètement dédoublé; et
- plusieurs systèmes d'arrêt distincts conçus pour assurer la sûreté du

système.

Les codes et normes habituellement reconnus ont servi à la conception et à la
fabrication des composants et des systèmes. On a mis sur pied un programme
d'assurance de la qualité touchant tous les aspects des installations commer-
ciales.

DÉMONSTRATION TECHNIQUE

Le concept du réacteur de chauffage SLOWPOKE repose sur une solide base
technologique. Pendant plus de 20 ans, L'Énergie Atomique du Canada, Limitée
s'intéresse à la mise au point de réacteurs nucléaires de petite taille. Ce
programme a mené à l'évolution graduelle de la technologie du SLOWPOKE.
Introduit en 1972, le réacteur de recherche SLOWPOKE est le premier produit
mis au point et il demeure partie intégrante de la gamme de produits de
l'EACL.

Réacteurs de recherche SLOWPOKE

Le réacteur de recherche SLOWPOKE est un réacteur peu coûteux de type piscine
produisant un flux de neutrons thermiques de ÎO1^ n.cm~2.s~^ dans le réflec-
teur de béryllium qui entoure le coeur. On l'utilise principalement pour les
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analyses par activation neutronique et à titre d'outil d'enseignement et de
recherche dans les universités. Depuis la mise en marche du prototype en 1970
aux Laboratoires nucléaires de Chalk River, huit unités ont été installées.

Le réacteur de recherche SLOWPOKE affiche un degré élevé de sûreté inhérent
provenant des coefficients de vide et de température négative, d'une réacti-
vité excédentaire maximale restreinte et enfin d'une possibilité limitée
d'accès au coeur par les utilisateurs. De la sorte, le réacteur n'a pas
besoin de système d'arrêt automatique, de chambres d'ionisation neutronique ou
d'instruments de démarrage de faible puissance. Le réacteur est contrôlé par
une seule tige absorbante dont le mouvement est relié à un moteur lui-même
enclenché par un détecteur à neutrons autonome.

Les sept unités qui sont actuellement en service au Canada ont accumulé plus
de 70 années-réacteur de fonctionnement fiable. Toutes ces unités sont
situées dans des zones urbaines. Ce sont également les seuls réacteurs au
monde pour lesquels on a attribué des permis leur permettant de fonctionner
sans la présence d'un opérateur pour des périodes pouvant atteindre 72 heures.

Réacteur de chauffage de démonstration SLOWPOKE

C'est en constatant que les critères clés de conception du réacteur de
recherche étaient pour la plupart semblables à ceux qu'exigeait une source
nucléaire de chaleur que les promoteurs ont cherché à optimiser le réacteur
pour qu'il produise de la chaleur au lieu de neutrons tout en conservant les
caractéristiques essentielles de sûreté du concept. C'est à la suite de ces
travaux qu'on a décidé de construire et d'exploiter le réacteur de chauffage
de démonstration SLOWPOKE aux laboratoires de l'EACL situés à l'Établissement
de recherches nucléaires de Whiteshell au Manitoba.

La construction du réacteur de démonstration a débuté au printemps de 1985 et
le réacteur a été mis en fonctionnement le 15 juillet 1987. Le réacteur de
démonstration SLOWPOKE est conçu pour générer une puissance de 2 MWt et il
incorpore les caractéristiques techniques clés du réacteur de recherche. La
conception, la construction et la mise à l'essai de ce réacteur ont pour objet
principal de corroborer, au moyen d'une démonstration, la possibilité de
satisfaire aux critères techniques, économiques et sécuritaires du réacteur de
chauffage nucléaire. La figure 2 est une photographie de l'installation au
cours des dernières étapes de sa mise en service.

On a déjà terminé avec succès les programmes d'essai des transitoires et des
propriétés physiques du réacteur; le programme d'attestation thermohydraulique
est en cours, tandis que le programme à long terme visant à certifier la capa-
cité du combustible se terminera en même temps que les essais de défaut qui
doivent avoir lieu à la fin du cycle de fonctionnement du coeur prévue pour
1990. On procède également à la confection d'une base de données complète sur
le rendement du réacteur. Cela comprend des analyses des tuiles de drainage
posées sous la structure de béton de la piscine ainsi qu'une évaluation du
système de ventilation afin de confirmer l'efficacité des systèmes mis au
point pour empêcher toutes les formes possibles d'émanations dans l'environne-
ment.



- 8 -

FIGURE 2 : Photographie du reacteur de demonstration SLOWPOKE aux laboratoires
de L'Energie Atomique du Canada, Limitee situ£s a 1'fitablissement
de recherches nucleaires de Whiteshell au Manitoba.
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Le réacteur de démonstration SLOWPOKE est une installation particulière qui a
pour but de démontrer d'une façon très pratique qu'il est possible de satis-
faire aux critères d'un système de chauffage nucléaire. Grâce à ce programme,
on est en mesure de faire valoir la capacité du réacteur SLOWPOKE de répondre
aux demandes de chauffage urbain du marché.

Le système énergétique SLOWPOKE

Grâce à l'expérience acquise lors de la conception, de la construction, de
l'agrément et de l'exploitation du réacteur de démonstration SLOWPOKE, la mise
au point d'une unité de taille commerciale de 10 MW va bon train. On a
terminé l'étape conceptuelle et on s'affaire activement à élaborer en détail
tous les systèmes. On a mis en oeuvre un programme parallèle d'essai et
d'élaboration de composants dans le cas des systèmes qui ont subi des modifi-
cations depuis la mise en fonctionnement du réacteur de démonstration.

Le système énergétique SLOWPOKE de 10 MW peut être logé dans un immeuble
distinct ou dans une annexe de 10 m x 15 m, comme l'indique la figure 3. La
conception des systèmes de sûreté et du coeur du réacteur leur permettra de
demeurer pleinement fonctionnels pendant et après des secousses sismiques qui
pourraient subvenir au Canada, en Europe et en Asie.

À l'étape de la conception, on s'attache particulièrement à mettre au point
des systèmes modulaires de manière à faciliter la fabrication et les essais en
dehors du site. Cette méthode est également avantageuse dans les projets
mixtes où les fabricants locaux fourniront la plus grande partie du matériel
de la centrale. Enfin, étant donné que la technique de fabrication n'est pas
aussi complexe que celle des centrales électronucléaires conventionnelles à
températures et à pressions élevées, il est possible de faire appel à une
teneur locale élevée même pour la première unité dans la plupart des pays.

L'utilisation de modules fabriqués en usine explique la courte période de
construction d'un an qui est proposée pour les unités commerciales.

Le système énergétique SLOWPOKE est une source inoffensive de chaleur
nucléaire dont les nombreuses caractéristiques inhérentes de sûreté en font
une des sources d'énergie nucléaire les plus sûres à avoir jamais été cons-
truites. Cela permet au système d'être exploité sous surveillance minimale et
facilite la mise en place du système près de la charge dans les zones
urbaines.

ANALYSE ÉCONOMIQUE

Lorsqu'on analyse l'aspect concurrentiel du système énergétique SLOWPOKE par
rapport aux combustibles fossiles conventionnels ou aux autres systèmes de
chauffage nucléaire, il faut tenir compte de l'investissement en capital, des
coûts du combustible, des critères d'exploitation et d'entretien et du facteur
de charge.
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Le système énergétique SLOWPOKE nécessite au Canada un investissement de
l'ordre de 5 millions à 7 millions de dollars CAN (3 000 à 4 200 millions de
won coréens) (7) selon la nature du site. Ce coût est évidemment beaucoup
moins élevé que les capitaux nécessaires à la construction d'une centrale
électronucléaire conventionnelle faisant appel à un CANDU ou à un PWR.
Cependant, il est aussi très important de signaler que le coût en capital par
rapport à l'énergie thermique produite (MW) est fort peu élevé. Cela
s'explique par de nombreux facteurs, notamment l'élimination des systèmes
pressurisés complexes et la très courte période de construction. Cela revient
à dire que les systèmes de chauffage nucléaire spécialisés, comme le SLOWPOKE,
peuvent être concurrentiels sur le plan des coûts même avec de grosses
centrales nucléaires de coproduction.

Le faible coût en capital de même que les dépenses d'exploitation réduites
provenant du fonctionnement par télésurveillance permet au système énergétique
SLOWPOKE d'afficher un coût énergétique aussi bas que 0,02 $ CAN le kilowatt-
heure (12 won le kilowatt-heure), lorsqu'il s'agit d'une unité construite au
Canada dont le facteur de charge est aussi bas que 50 %. Ce coût unitaire
total de l'énergie tient compte de l'investissement, du combustible, de
l'exploitation et de l'entretien, de la gestion du combustible épuisé et du
déclassement de l'installation à la fin de sa durée de vie. L'analyse écono-
mique repose sur une période d'amortissement de 25 ans pour le capital et sur
un facteur d'actualisation de 5 %.

On prévoit que le coût de construction des unités en Corée sera inférieur aux
estimations canadiennes.

Toute comparaison du coût de chauffage des systèmes à combustible fossile est
particulière à chaque pays puisqu'il faut tenir compte des politiques de
fixation des prix du gouvernement, y compris les taxes locales, subventions,
etc. Habituellement, les prix des combustibles fossiles fluctuent même à
l'intérieur d'un pays lorsqu'on inclut le coût du transport du combustible
dans la formule de fixation des prix. Pour surmonter ces disparités régio-
nales, on utilise le prix mondial du pétrole brut comme repère pour établir le
coût des combustibles de rechange. De plus, pour éliminer toute confusion
pouvant se dégager d'une comparaison des coûts globaux, on n'utilise que le
coût variable du chauffage à partir du pétrole, délaissant ainsi le coût
d'investissement de la chaudière à mazout ainsi que les frais d'exploitation
et d'entretien. Cette approche permet d'effectuer une comparaison réaliste
des conséquences qui peuvent survenir lorsqu'il y a substitution d'un système
de chauffage existant par un système énergétique SLOWPOKE et simple transfert
des coûts d'achat du pétrole.

Lorsqu'on examine l'utilisation du mazout dans les systèmes de chauffage exis-
tants, deux combustibles ressortent, soit le mazout de soute C et le mazout
léger. Une comparaison du coût de chauffage à partir de ces combustibles et
du système énergétique SLOWPOKE, comme l'indique la figure 4, nous permet de
confirmer que non seulement le SLOWPOKE est un système concurrentiel, mais
également que les économies augmentent sensiblement à mesure que le prix
mondial du pétrole brut augmente en fonction des prévisions courantes (8).



COUT DE
L'ENERGIE

THERMIQUE EN
i CAN/KWh

COUT DE L'ENERGIE THERMIQUE PRODUITE PAR DIVERS TYPES DE COMBUSTIBLES

4.5 "

4.0 -

3.5

3.0

2.5

2.0 *

. „,,..

1.5

1.0 '

0.5

0.0

, , '

•+•

1990 1995 2000

ANNEE

MAZOUT LEGER
mill"'"""

MAZOUT LOURD

SES AVEC FACTEUR DE CHARGE
DE 50 %

SES AVEC FACTEUR DE CHARGE
DE 80 %

2005

FIGURE 4 : Comparaison du coAt variable du chauffage au
mazout (le prix mondial du petrole s'dchelonne
entre 16 $ et 27 $ US) et du cout total de
chauffage d'un systeme energetique SLOWPOKE



- 13 -

Cette analyse confirme la viabilité des sources de chaleur nucléaire de petite
taille comme une solution de rechange économiquement attrayante aux systèmes
de chauffage conventionnels dans une foule de pays, notamment la République de
la Corée du Sud.

ACCEPTATION PAR LE PUBLIC

En plus des économies financières et de la sécurité d'approvisionnement en
combustible, on peut s'attendre que le public en général examine les consé-
quences pour l'environnement de même que les risques relatifs qui sont liés à
l'adoption de toute nouvelle technologie de chauffage. Le chauffage nucléaire
n'échappe pas à la règle et pourrait même être désavantagé en raison de
l'image que véhicule actuellement l'industrie nucléaire, à savoir une série de
mégaprojets tellement dispendieux et tellement complexes que seuls les gouver-
nements et les gros services d'électricité peuvent en comprendre les retombées
et sont en mesure de mobiliser les investissements nécessaires à leur
construction.

Le système énergétique SLOWPOKE peut rapprocher la technologie nucléaire du
public, non pas en tant que mégaprojet, mais bien en tant que petit système
énergétique situé près des gens qu'il dessert. Cela signifie que les experts
techniques doivent non seulement examiner à fond les questions de sûreté et
d'environnement mais également les diffuser de manière qu'elles puissent être
assimilées par un public qui possède des connaissances techniques limitées ou
nulles.

Au Canada, l'approbation d'une centrale nucléaire est donnée par la Commission
de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) et par le Bureau fédéral d'examen des
évaluations environnementales (BFEEE). D'une manière générale, le rôle de
chaque organisme a trait respectivement aux normes techniques et aux normes
environnementales. Les pouvoirs de ces organismes traduisent bien la percep-
tion du public qu'ils desservent. La CCEA évalue la sûreté du réacteur d'un
point de vue technique.

L'approbation du site par le BFEEE repose sur la contribution du public qui
doit ensuite être convaincu de la sûreté de l'installation par les tenants de
1'industrie.

Les répercussions environnementales représentent une considération importante
dans le programme d'information publique. Le système énergétique SLOWPOKE est
une source de chaleur qui n'entraîne aucun des problèmes de pollution liés à
l'utilisation des combustibles fossiles conventionnels, comme le charbon, le
mazout ou le gaz naturel. Il ne dégage aucun produit chimique contribuant à
la pollution de l'air urbain, aux pluies acides ou à l'effet de serre. Il
suscite même des effets bénéfiques sur l'environnement en améliorant la
qualité de l'air dans les régions urbaines et en réduisant le taux global
d'augmentation du monoxyde de carbone.

Le chauffage nucléaire à l'aide de systèmes simples et sûrs comme le SLOWPOKE
permettra de réduire considérablement la dépendance aux combustibles autres
que le nucléaire dans le milieu urbain.
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CONCLUSIONS

Dans beaucoup de pays, le chauffage des immeubles est un marché qui prend une
place de plus en plus grande. Les sources de chaleur nucléaires de petite
taille conviennent bien aux demandes de ce secteur énergétique. Cependant,
pour que ces sources soient techniquement viables, les critères détaillés de
conception doivent correspondre à l'application. En maintenant la puissance à
un bas niveau, on peut éviter les problèmes complexes des grandes centrales
électronucléaires et permettre aux petits systèmes de chauffage nucléaire
d'être rentables.

Le système énergétique SLOWPOKE est une technologie éprouvée qui a été conçue
précisément pour répondre aux besoins des réseaux de chauffage des municipa-
lités et des institutions. Cette technologie offre une sécurité d'approvi-
sionnement en énergie à long terme et à des prix stables dans ce secteur
énergétique très important.

L'investissement initial peu élevé d'un système énergétique SLOWPOKE de même
que la possibilité d'incorporer une participation locale substantielle, même
pour la première unité, représenteraient des caractéristiques attrayantes à
une adoption hâtive dans les pays qui s'efforcent d'atténuer leur dépendance
aux combustibles fossiles importés.
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