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Ce rapport de la Commission de contrôle de l'énergie
atomique (CCEA) est une revue détaillée de
l'exploitation de la centrale nucléaire Gentilly 2 en 1991.
Nos chargés de projet à la centrale ainsi que nos
spécialistes à notre bureau chef, à Ottawa, ont surveillé
l'exploitation de la centrale tout au long de l'année.

Nous croyons qu'Hydro-Québec exploite la centrale de
façon sécuritaire et ce, en accord avec son permis
d'exploitation. Hydro-Québec devra toutefois déployer
plus d'efforts en vue de faire accélérer la résolution des
sujets en discussion avec la CCEA.. Également, les
événements rapportables à la CCEA devront diminuer en
nombre et en importance.



La Commission de contrôle de l'énergie atomique (CCEA) est
une agence fédérale indépendante qui contrôle toutes les activités
nucléaires au Canada. Nous avons pour mission de nous assurer
que l'utilisation de l'énergie nucléaire au Canada ne pose pas de
risque indu pour la santé, la sécurité, la sécurité matérielle et
l'environnement.

Une des utilisations importantes de l'énergie nucléaire au
Canada est la production d'électricité. Nous avons donc un
bureau à chacune des centrales nucléaires et nous surveillons ces
dernières sur une base journalière. De plus, des spécialistes à
nos bureaux d'Ottawa participent à l'accomplissement de notre
mission.

Nous veillons à ce que chacune des centrales se conforme aux
exigences légales requises ainsi qu'aux conditions du permis
d'exploitation que nous leur décernons. Pour ce faire, nous
passons en revue tous les aspects de l'exploitation de chacune
des centrales et nous y effectuons régulièrement des inspections.
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INTRODUCTION

L'objectif de ce rapport est de présenter une

évaluation détaillée des principaux aspects

reliés à la sûreté de l'exploitation de la centrale

Gentilly 2 durant l'année 1991. Cette centrale

est exploitée par Hydro-Québec en vertu du

permis d'exploitation de réacteur no 10/90

émis par la Commission de contrôle de

l'énergie atomique. Ce permis vient à

échéance le 30 juin 1992.

Pour atteindre cet objectif, nous avons utilisé le

contenu des différents rapports soumis par

Hydro-Québec conformément au permis

d'exploitation, ainsi que les résultats des

inspections, audits, évaluations techniques et

rondes que nous avons réalisés au cours de

l'année 1991. Vous trouverez en annexe un

tableau des indicateurs de performance utilisés.

Comme vous pourrez le constater tout au long

de ce rapport, nous utilisons beaucoup de

termes techniques couramment employés dans

l'industrie nucléaire. Afin d'en faciliter la

lecture, nous y avons incorporé un glossaire

décrivant une grande partie des termes utilisés;

vous le retrouverez en page 12.



REVUE DES ACTIVITES IMPORTANTES RELIEES
À L'EXPLOITATION SÉCURITAIRE DE LA
CENTRALE

RESPECT DE LA LOI SUR LE
CONTRÔLE DE L'ÉNERGIE
ATOMIQUE AINSI QUE DU
RÈGLEMENT SUR LE CONTRÔLE
DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE

Hydro-Québec s'est conformée aux dispositions

de la Loi et du Règlement sur le contrôle de

l'énergie atomique au cours de l'année 1991.

RESPECT DES CONDITIONS DU
PERMIS D'EXPLOITATION

1991. Elle indique que le bilan personne-mSv

pour l'année 1991 s'établit à 868. Voici

d'ailleurs une revue de la tendance des 4

dernières années.

Année Per3onpe-giSv

1991
1990
1989
1988

868
1642
598
339

En 1991, Hydro-Québec nous rapportait 28

événements selon les exigences du permis

d'exploitation. Nous avons résumé quelques

événements aux sections pertinentes de ce

rapport.

RESPECT DU RÈGLEMENT SUR LA
SÉCURITÉ MATÉRIELLE

En 1991, Hydro-Québec l'est généralement

conformée au Règlement sur la sécurité

matérielle. Quelques problèmes mineurs ont

été détectés mais ceux-ci ont été corrigés

rapidement.

CONTRÔLE RADIOLOGIQUE À LA
CENTRALE

Hydro-Québec ne signale aucun dépassement
des limites de doses individuelles pour l'année

Hydro-Québec indique qu'une bonne part des

doses reçues en 1991 est attribuable aux

travaux exécutés lors de l'arrêt annuel.

La répartition des doses reçues aux travailleurs

sous rayonnements (TSR) est présentée dans le

tableau qui suit.

DoseenmSv

<.O5
0.5-5
5-10
10-15
15-20
> 2 0

Nombre de personne»

1991

1060
368
47
5
0
O

1990

722
379
83
38
5
0

1989

679
318
26
2
0
0



CONTRÔLE RADIOLOGIQUE POUR
LA POPULATION

Pour l'estimation des risques à la population,

Hydro-Québec utilise les données des rejets

liquides et aériens. Elle mentionne que les

doses résultant de ces rejets sont demeurées

inférieures à 1 % de la dose limite à la

population (5000 /iSv) pour la centrale.

Ajoutons que la dose causée par le

rayonnement naturel serai: d'environ 2200 /iSv.

Nous présentons ici un tableau mettant en

perspective les valeurs obtenues ces 4 dernières

années pour la dose reçue par un individu du

groupe critique et la dose collective à la

population.

Année

1991
1990
1989
1988

Rejets liquides et

Dose a un
individu du

groupe critique
fiSv

9.5
7.7
6.9
7.3

aériens

Dose
collective à la

population
Pers.-mSv

23.2
16.8
16.7
16.7

PERFORMANCE DES SYSTÈMES
SPÉCIAUX DE SÛRETÉ

Hydro-Québec nous • fait une présentation sur
le calcul des indisponibilités prévues des
systèmes spéciaux de sûreté au printemps de
1991. Nous sommes actuellement à analyser
l'information qui nous a été présentée. Notre
but est de trouver une façon plus appropriée de
calculer les indisponibilités prévues.

Pour ce qui est des indisponibilités observées,

mentionnons que le système d'arrêt d'urgence

no 1 et le système d'arrêt d'urgence no 2

(SAU1 et SAU2) ont tous deux rencontré leur

objectif d'indisponibilité qui est moins de 8.76

heures/année.

Cependant, l'indisponibilité observée du

système de confinement, par conservatisme, fut

évaluée à 109 jours durant l'année 1991, ce qui

est environ 300 fois plus élevé que l'objectif

maxiipil prévu. Cette indisponibilité, présente

depuis le début de l'exploitation de la centrale,

provenait du fait que les détecteurs de haute

activité ne respectaient pas les critères de

conception. Au moment de sa découverte,

Hydro-Québec a rapidement corrigé la situation

pour rendre le système de confinement

conforme aux critères de conception.

Mentionnons que l'impact de cet événement sur

la sûreté de l'exploitation est encore à l'étude

chez Hydro-Québec.

En ce qui concerne le système de

refroidissement d'urgence du coeur (RUC),

l'indisponibilité observée respecte l'objectif qui

est moins de 8.76 heures/année. Cependant,

Hydro-Québec est à évaluer l'impact possible

de la présence d'air dans le système du RUC,

ce qui pourrait causer une indisponibilité

observée de 7 jours.

ÉVÉNEMENTS RAPPORTÉS À LA
CCEA

Cette année, Hydro-Québec a rapporté

officiellement 28 événements. Dix de ceux-ci

sont des écarts à la ligne de conduite pour

l'exploitation (LCE).



Les 18 autres sont rapportés selon d'autres
conditions du permis d'exploitation.

Nous considérons que le nombre d'événements
rapportables constitue un bon indicateur de
performance d'une centrale. À ce titre, nous
pouvons le comparer avec le total des années
précédentes.

£nnée

1991
1990
1989
1988

L££

10
14
10
6

Autre»

18
14
4
7

TOTAL

28
28
14
13

À notre avis, le nombre total d'événements
demeure encore très élevé.

• Écarts à la LCE

Les écarts touchent autant la fréquence des

essais des systèmes reliés à la sûreté,

l'opération, l'entretien et les autorisations pour

l'entretien de l'appareillage (2), le contrôle de

la reactivité dans le réacteur (2), la

disponibilité de la source froide de relève,

l'indisponibilité du confinement, la

modification des systèmes de régulation et de

procédés et l'entretien des systèmes d'arrêt

d'urgence. Pour 9 des 10 écarts, il s'agissait

de principes d'exploitation non respectés; pour

le dernier, il y avait dépassement d'une limite

numérique.

Le personnel d'Hydro-Québec avait reçu en
1990 de la formation sur le contenu de la LCE;
il est probable que cette formation ait contribué
à diminuer la proportion des événements reliés
aux écarts à la LCE en 1991.

La nature des écarts a la LCE a changé cette
année : le problème que nous avions relevé en
1990, soit les défauts d'autoriser les
modifications, a été résolu à notre satisfaction.

[_J Autres événements reliés au permis

Nous avons évalué ces événements et constaté

que la moitié de ceux-ci se sont déroulés

pendant l'arrêt annuel débuté en septembre.

Une grande quantité de travaux ont été

planifiés et exécutés pendant cet arrêt.

L'activité d'une centrale y est à son maximum,

les interactions sont multiples; c'est pourquoi

nous croyons que plus d'emphase devrait être

mise sur le respect de la LCE et du permis

durant les arrêts.

Deux de ces 18 événements touchent la
radioprotection des travailleurs, 2 autres la
sécurité physique des lieux, tandis que les 14
autres sont des défaillances aux composants ou
aux systèmes découvertes par inspection
périodique, analyse ou essai. Ces 14
défaillances viennent augmenter le nombre total
d'événements rapportés.

Par ailleurs, nous évaluons à 7 le nombre

d'erreurs importantes du personnel d'Hydro-

Québec sur le site, ce qui est, à notre avis,

considérable.

Q La soumission des rapports d'événements

(RE)

L'an dernier, nous avions commenté la
soumission tardive des rapports de suivi des
événements. Étant donné l'importance de ces
derniers pour l'analyse et l'identification de
recommandations afin d'éviter leurs répétitions,
nous avons demandé à Hydro-Québec de
prendre des mesures concrètes dans ce dossier.



Hydro-Québec a alors soumis la plupart des

rapports attendus.

L_J Évaluations ergonomiques

Notre personnel a commencé à discuter avec

tous les titulaires de permis, y compris Hydro-

Québec, du besom de la mise en place d'une

évaluation ergonomique des événements, la

dimension humaine étant évitée à ce jour dans

l'analyse des événements.

l_) Suivi des recommandations des rapports

d'événement (RE) et des rapports techniques

(RT)

Voilà un dossier particulièrement important :

nous notons toujours d'excellentes

recommandations dans les RE et les RT.

L'encadrement pour s'assurer que les

recommandations sont bien validées et

appliquées en centrale existe depuis le début de

1991. Nous entendons suivre son évolution de

près.

OPÉRATION ET ENTRETIEN DE LA
CENTRALE

1_J Travaux planifiés

En 1991, l'arrêt annuel s'est déroulé du

2 septembre au 13 novembre. Pendant cette

période, plusieurs activités étaient au

programme. En effet, dans le cadre de la

construction de la centrale à turbines à gaz,

plusieurs modifications importantes ont été

faites au poste de sectionnement dont le

changement de transformateurs reliant la

centrale au réseau électrique de la province,

ainsi que l'addition de nouveaux tectionneurs

au gaz. Mentionnons que ces modifications

devraient permettre l'amélioration de la fiabilité

du poste de sectionnement.

De plus, Hydro-Québec a procédé à une
réanalyse complète d'une des protections des
systèmes d'arrêt d'urgence. Ceci dans le but
d'améliorer substantiellement la protection
offerte par ces derniers. D'autre part, Hydro-
Québec a repositionné un certain nombre de
ressorts espaceurs entre les tubes de force et
les tubes de calandre (opération SLAR).
Ajoutons que ces travaux constituaient un
risque radiologique non négligeable et que tout
s'est très bien déroulé.

D'autre part, une partie importante des travaux

de l'arrêt annuel a été consacrée à l'inspection

complète du groupe turbo-alternateur. Notons

que c'est ce travail qui a déterminé la durée de

l'arrêt annuel. Finalement, les câbles de

l'ordinateur de contrôle X ont été remplacés

car l'isolation électrique de ceux-ci s'était

détériorée de façon significative.

LJ Travaux imprévus

Pendant l'arrêt annuel, Hydro-Québec

découvrait une fissure sur une des conduites de

vapeur principale. Une analyse plus

approfondie permettait de vérifier que certains

amortisseurs sismiques reliés à ces conduites ne

fonctionnaient pas selon leurs critères de

conception. Une inspection de l'ensemble des

amortisseurs a donc été entreprise pour

déterminer l'ampleur du problème et les

réparations nécessaires ont été effectuées à

notre satisfaction.

Par ailleurs, le 3 décembre, Hydro-Québec
observait une augmentation anormale du pH
dans le fystème d'alimentation en eau
déminéralisée du circuit secondaire. Cette
situation a alors nécessité une baisse de
puissance prolongée du réacteur de façon à



stabiliser les paramètres chimiques de ce
circuit. Mentionnons ici qu'une analyse de
l'incident a permis de mettre en cause le
manque d'ergonomie des panneaux de contrôle
reliés à ce procédé. Cependant, nous
considérons le contrôle chimique en 1991
comme adéquat.

Bien que cet incident puisse être considéré

isolément, signalons que celui-ci a contribué à

la cause de plusieurs événements importants.

Citons, entre autres, un problème d'admission

d'eau de refroidissement causé par une

accumulation de frasil à l'entrée de la station

de pompage, ainsi que l'apparition d'alarmes

intempestives sur le circuit de mise à la terre

du rotor de l'alternateur. Ces dernières ont

d'ailleurs forcé Hydro-Québec à rebobiner le

rotor de l'alternateur, l'isolation électrique de

ce dernier s'étant détériorée de façon

importante.

Le 5 décembre, des alarmes étaient reçues en

salle de commande indiquant une obstruction à

la station de pompage causée par l'accumu-

lation de frasil sur les tamis roulants. Hydro-

Québec a pris les moyens pour éviter la

répétition de cet incident qui causait une

réduction importante du débit d'eau de

refroidissement aux équipements de la centrale.

Mentionnons toutefois qu'il n'y a pas eu de

conséquences sur le refroidissement du

réacteur.

Q Événements eyant trait à l'entretien
Parmi le» événements qu'Hydro-Québec nous a
rapportés, certains touchent directement
l'entretien de la centrale. Mentionnons certains
écarte à la LCE.

Hydro-Québec causait une indisponibilité du

système de refroidissement d'urgence du coeur

(RUC) le 16 avril. Alors que la centrale

fonctionnait a pleine puissance, une garantie de

sécurité était appliquée en isolant une pompe

du RUC, la rendant ainsi indisponible. Cette

indisponibilité dura environ 22 heures pendant

lesquelles le RUC aurait été moins fiable, en

cas de besoin. Mentionnons que le retrait de la

pompe n'était pas requis.

Hydro-Québec rapportait aussi l'écart suivant

lié à une manoeuvre d'entretien que nous

jugeons mal gérée. Le 24 septembre, des

manoeuvres d'entretien ont affaibli la source

froide de relève en cas de besoin. En effet,

Hydro-Québec procédait à des travaux qui ont

consécutivement rendu 2 pompes indisponibles

sur le même circuit. Un malentendu fit que

ces 2 pompes ne furent pas rendues disponibles

après l'intervention.

1 J Programme d'entretien préventif

Nous avons effectué une brève analyse des

statistiques du programme d'entretien préventif.

Celle-ci démontre un taux global de réussite

des travaux sur fiches d'entretien comparable à

celui de 1990, soit environ 85 %, que nous

avions jugé insuffisant en 1990. Les chiffres

indiquent une amélioration significative des

travaux aux systèmes reliés a la sûreté. Nous

considérons qu'une amélioration est toujours

requise.

Q Demandes de travail
Nous avons aussi effectué une analyse des
statistiques de demandes de travail (DT) en
suspens au début de 1992. Celle-ci montre une
diminution importante (25 %) du volume global
de DT non complétées par rapport à la fin de



1990, passant de 2438 à 1331. Nous y voyons

une nette amélioration. Nous constatons que le

nombre de DT en suspens liées aux systèmes

reliés à la sûreté a diminué par rapport i l'an

dernier, passant de 756 à 535 en 1991.

Toutefois, nous remarquons un non.bre

similaire de DT en suspens portant sur les

systèmes spéciaux de sûreté (56 en 1991

comparativement à S3 pour 1990). Ces

constatations montrent tout de même qu'il y a

de la place pour de l'amélioration.

LJ Événements ayant trait aux essais

Le 20 mars, alors que la centrale fonctionnait à

pleine puissance, Hydro-Québec créait une

indisponibilité du système de confinement par

une mauvaise application de la procédure

d'essai des vannes du confinement. Le

système aurait été incapable de détecter les

niveaux anormaux de radioactivité dans le

système de ventilation du bâtiment du réacteur.

Mentionnons aussi un écart rapporté suite à une

inspection en chantier. Le 11 septembre,

pendant l'arrêt annuel, Hydro-Québec

inspectait les divers composants du système

d'air comprimé pour y découvrir plusieurs

raccordements temporaires non autorisés.

Hydro-Québec avait d'ailleurs noté un

problème d'utilisation illicite de l'air comprimé

il y a quelques aimées.

Voici deux des événements qui ont eu des

conséquences sur le contrôle de la réactivité du

réacteur :

Le 9 novembre, Hydro-Québec procédait au
démarrage du réacteur. À faible puissance, le
système de régulation n'a pas changé de mode
de contrôle tel que prévu. S'apercevant de

l'erreur, Hydro-Québec a pris la mesure

appropriée pour corriger la situation.

Le 11 juillet, l'utilisation d'un lien de

communication avec l'ordinateur de contrôle a

causé la perte du programme de régulation du

réacteur. Hydro-Québec a noté l'arrêt

automatique des programmes de régulation du

réacteur, causé par une surchage de

l'ordinateur. Nous critiquons la mauvaise

préparation de travail, l'analyse d'impact

n'ayant pas été adéquate.

I_J Bris d'équipement

Des bris, en cours d'exploitation, sont venus

perturber le fonctionnement normal de k

centrale et nous ont été rapportes. Notons :

Le 10 janvier, alors que la centrale fonctionnait

à pleine puissance et qu'un essai était en cours,

Hydro-Québec a identifié une fuite de vapeur à

la sortie d'un réchauffeur dans le bâtiment de

la turbine. La fuite a été isolée par des

manoeuvres appropriées. Une inspection a

révélé un amincissement important de la paroi

à l'endroit du bris. Hydro-Québec a pris des

moyens pour éviter qu'un tel bris ne se

reproduise.

Le 5 décembre, suite à un bris de conduite

d'eau dans une salle du bâtiment des services,

Hydro-Québec rapportait une infiltration d'eau

dans la salle de commande auxiliaire. Cette

salle est supposée être étanche. Hydro-Québec

a apporté les correctifs nécessaires.

Signalons enfin qu'i 2 reprises, Hydro-Québec
rapportait des conditions de déséquilibres de
tensions de phases sur le réseau. Un des
événements est décrit brièvement ici.



Le 22 octobre, une ligne électrique était retirée

du réseau pour procéder à son entretien alors

que la centrale était à l'arrêt. Surviennent

alors des perturbations assez importantes qui

résultent en des déclenchements sur certains

systèmes de refroidissement de la centrale.

Des moyens adéquats ont été pris pour assurer

le refroidissement du réacteur.

I J Programmes d'inspection

Lors des inspections planifiées, Hydro-Québec

a rapporté les 2 conditions suivantes.

Le 18 septembre, pendant l'arrêt annuel de la

centrale, Hydro-Québec a découvert une fissure

a une conduite de vapeur principale lors d'une

inspection. Hydro-Québec a alors procédé à

des inspections supplémentaires. Avant

d'autoriser la réparation de la conduite, nous

avons formulé certaines exigences et ensuite

permis la remise en service de celle-ci.

Le 26 septembre, pendant l'arrêt annuel,

Hydro-Québec procédait à des inspections de

tuyauterie. Hydro-Québec a ainsi découvert de

l'érosion a la sortie d'un orifice sur le système

caloporteur. La tuyauterie dégradée a été

remplacée.

[_] Tenue des lieux

Nous considérons que la tenue des lieux devrait

être améliorée, principalement dans le bâtiment

des services.

GESTION DE LA CENTRALE

Dans le cadre du dévelt /ipement d'un plan de

communication entre Hydro-Québec et la

population, nous observons qu'Hydro-Québec a

amélioré son réseau d'information dans la

région de Bécancour. Ce point avait été

soulevé lors du renouvellement du permis

d'exploitation en 1990. Nous considérons cette

amélioration comme satisfaisante.

Un nombre élevé de mouvements de personnel

a eu lieu en 1991 suite aux départs de plusieurs

personnes pour le projet de la centrale

nucléaire de Cernavoda en Roumanie, ainsi que

pour la construction et la mise en service de la

centrale de turbines à gaz de Bécancour. Ceci

a résulté en un reaménagement de ressources

humaines en 1991.

La priorité accordée à la résolution des divers

sujets en cours de discussion entre Hydro-

Québec et la CCEA n'a pas, selon nous, été

totalement adéquate.

Nous pensons que les efforts d'Hydro-Québec

devront augmenter dans ce domaine.

FORMATION DU PERSONNEL
EXPLOITANT

Le personnel d'Hydro-Québec aspirant aux

postes d'opérateurs de salle de commande ou

de chef de quart doit réussir une série

d'examens d'accréditation de la CCEA. Nous

présentons les résultats des examens de 1991.

Radic-
protectio

Nbrede
candidats

1 chef de quart
5 opérateurs

Nucléaire | 3 chefs de quart
générai D 5 opérateurs

Nbrede
réussites

0
4

3
4



Par ailleurs, Hydro-Québec nous a proposé un
programme de formation conventionnel
spécifique permettant aux candidats d'être
évalués sur le simulateur de la centrale. Nous
avons par la suite discuté avec Hydro-Québec
des modalités de ce programme pour pouvoir
en faire son évaluation.

Comme l'an dernier, nous reconnaissons les

efforts importants qu 'Hydro-Québec a déployés

en utilisant des méthodes innovatrices de

formation et d'évaluation sur simulateur. Nous

souhaitons qu'Hydro-Québec mette les efforts

nécessaires pour établir les programmes requis

afin de permettre le recyclage structuré de son

personnel exploitant. Rappelons que c'est un

sujet important présentement en discussion

entre la CCEA et tous les détenteurs de permis

d'exploitation de centrale nucléaire au pays.

EXERCICES D'URGENCE

Nous présentons ici un aperçu des alertes et

des exercices d'alertes survenus en centrale en

1991.

Mentionnons que l'exercice d'alerte centrale

prévu en 1991 a été reporté avec notre

autorisation au début de 1992. Hydro-Québec

en avait fait la demande suite à l'arrêt imprévu

qui a eu lieu en fin d'année.

Nous considérons les réponses aux alertes

sectorielles comme acceptables. Toutefois, la

réponse à une des alertes d'incendie a été

laborieuse.

Exercice
d'alerte

Centrale

Incendie

Alertes

Sectorielle
Centrale
Incendie

Heures

ouvrables
non-ouv.
ouvrables
non-ouv.

Nombre

Réel

0
10
10
5

Prévu

1
10
10
10

3
0
16 dont 2 nécessitant

une intervention

Signalons que nous avions l'intention de

procéder à une évaluation plus détaillée des

exercices d'incendie dans les centrales

nucléaires avec l'aide d'un consultant externe.

Cette évaluation n'a pas eu lieu en 1991 pour

GentiUy 2.

ANALYSES DE SÛRETÉ

H existait 35 sujets techniques en discussion

entre la CCEA et Hydro-Québec à la fin de

l'année. Nous jugeons que 9 de ceux-ci sont

prioritaires.

Mentionnons que 4 autres sujets ont été réglés

à notre satisfaction durant l'année.

La priorité accordée i la résolution des sujets

en discussion laisse a désirer. Nous croyons

donc que plus d'efforts devront être déployés

par Hydro-Québec en vue de faire accélérer la

résolution des sujets en discussion et d'éviter

que certains ne «oient négligés.



À la fin de l'année 1991, il existait aussi 7
sujets techniques en discussion dans toutes les
centrales nucléaires canadiennes, un autre de
ces sujets ayant été réglé en cours d'année.

Hydro-Québec rapportait un événement suite à
des analyses qu'elle a effectuées.

Le 26 juin, suite à une analyse sur les grosses

pertes de caloporteur (PERÇA) commandée par

la CCEA, Hydro-Québec rapportait la nécessité

de resserrer des limites d'exploitation pour

assurer en tout temps l'efficacité du SAU2

pour ce type d'accident.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ

Dans ce dossier, mentionnons qu'Hydro-

Québec a procédé à l'embauche de personnel

supplémentaire.

En effet, nous avions recommandé cette action

en 1990. Nous considérons que les réalisations

du groupe Assurance de la qualité en 1991

reflètent bien l'augmentation des effectifs.

Par exemple, le nombre de mises à jour de

documents encadrés par le Programme

d'assurance de la qualité de l'exploitation a

doublé au cours de» derniers mois. Plusieurs

rapports de non-conformité ont aussi été réglés.

De plus, 14 activités du programme de

surveillance ont eu lieu. Celles-ci consistent à

identifier d'éventuels écarts entre le

déroulement d'activités et les descriptions que

l'on retrouve dans les documents

d'encadrement.

Par ailleurs, oous n'avons pas effectué d'audit

en 1991 à cause de contraintes au niveau de la
disponibilité de notre personnel dans ce
domaine.

GARANTIES D'UTILISATION
PACIFIQUE

Au cours de 1991, nous avons procédé à

l'examen des rapports d'inspection de l'AIEA à

la centrale Gentilly 2.. Nous avons ainsi obteiu

la confirmation que les dispositions de l'accord

de garanties entre le Canada et l'Agence,

découlant du Traité sur la non-prolifération des

armes nucléaires, ont toutes été observées.
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CONCLUSIONS

|_J Nous considérons que la centrale nucléaire

Gentilly 2 a été exploitée de façon sécuritaire

en 1991 et en accord avec son permis

d'exploitation.

Q Nous croyons que plus d'efforts devront

être déployés par Hydro-Québec en vue de

foire accélérer la résolution des sujets en

discussion et d'éviter que certains sujets soient

négligés.

I_J Nous estimons que le nombre encore élevé

d'événements rapportables en 1991 n'est pas

acceptable et que des efforts de la part

d'Hydro-Québec sont requis pour en diminuer

le nombre et l'importance.

H



GLOSSAIRE

Agence internationale de l'énergie

atomique (AŒA) :

Altération temporaire (AT) :

Amortisseurs sismiques :

Assurance de la qualité :

Audit :

Becquerel (Bq) :

Calandre :

CANDU:

Circuit secondaire :

Établie en 1957, c'est une agence de l'Organisation des

Nations Unies. Elle administre entre autres un

programme de Garanties pour assurer que les matériaux

dits nucléaires utilisés à des fins pacifiques ne soient pas

détournés à des fins d'activités non pacifiques.

Modification temporaire à une composante ou à un

système, ou encore à de la documentation, supportée par

un encadrement administratif.

Appareils servant a protéger l'équipement contre des

vibrations excessives rencontrées dans le cas d'un

séisme.

Un ensemble formel de normes, de procédures et de

vérifications qui ont pour but d'assurer la qualité du

travail effectué en centrale.

Vérification et évaluation d'un document, processus ou

travail relié à l'exploitation de la centrale.

Unité de mesure de l'activité d'un corps qui émet des

rayonnements. Un Bq est une désintégration radioactive

par féconde.

Vaisseau cylindrique en acier inoxydable qui contient

l'eau lourde du circuit du modérateur. Les tubes de

force contenant le combustible traversent la calandre.

Réacteur de conception canadienne, modéré et refoidi à

l'eau lourde et qui utilise comme combustible l'uranium

naturel; d'où l'acronyme tiré de CANada Deuterium

Uranium.

Ensemble des systèmes non-nucléaires servant 1

transporter la chaleur produite dans le réacteur vers la

turbine.

12



Contamination :

Demande de travail (DT) :

Détecteur d'activité :

Détecteurs de flux :

Dose collective :

Eau lourde (D2O) :

Équipements de catégorie IV :

Ergonomie :

Événement rapportable :

Présence indésirable d'une substance radioactive sur une

surface ou à l'intérieur d'un milieu (ou d'un organisme

vivant).

Une fiche identifiant un travail à accomplir en centrale.

D pourrait s'agir d'un ajustement d'appareil, d'un

étalonnage, d'un remplacement. Ces fiches sont le plus

souvent remplies suite à des bris en centrale.

Appareil servant à détecter* mesurer ou enregistrer le

niveau de radioactivité d'un système, d'un composant ou

d'un environnement.

Appareil qui, en présence d'un rayonnement, fournit

directement ou indirectement un signal ou une autre

indication utilisable pour mesurer le niveau de ce

rayonnement.

La dose totale de rayonnement reçue par une population

résultant de l'exploitation d'un établissement nucléaire.

C'est un estimé de la somme de toutes les doses reçues

par les individus de la population. On l'exprime en

unités de personne-milliSievert (Pers.-mSv).

L'eau lourde est composée de deuterium (D), un isotope

de l'hydrogène, et d'oxygène (O). L'eau lourde est

chimiquement et physiquement identique à l'eau ordinaire

(H2O) mais à peu près 10 * plus lourde. Elle apparaît

en faible concentration dans l'eau naturelle et est obtenue

en la séparant de cette dernière. Elle est utilisée comme

modénteur et caloporteur dans les réacteurs de type

CANDU.

Ensemble des équipements étant alimentés par le réseau

et/ou l'alternateur de la centrale.

Étude scientifique des conditions de travail et des

relations entre l'homme et la machine.

Situation, incident, accident ou état ayant trait à
l'exploitation sécuritaire de la centrale et devant être
rapporté à la CCEA, selon une des conditions du permis
d'exploitation.
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Fiche d'entretien préventif:

Frasil :

Garantie de sécurité :

Garanties :

Gaz rare (radioactif) :

Ligne de conduite pour l'exploitation
(LCE):

limites opérationnelles dérivées

(LOD):

Machine à combustible :

MicroGray (jiGy) :

Modérateur :

Moniteur portique :

Une fiche de travail à accomplir en centrale de façon
routinière. Ce système de fiches est géré par ordinateur
à Gentiïly.

Cristaux ou fragments de glace flottant i. la surface d'un
cours d'eau.

Encadrement de travail assurant la protection d'un
travailleur par des moyens physiques et/ou administratifs.

Un programme international de surveillance et

d'inspection effectués par le personnel de l'AIEA.

Gaz rare produit par le processus de fission dans le

combustible ou par le désintégration de d'autres produits

de fission dans le combustible. Ils sont radioactifs et se

désintègrent en aérosols, eux aussi radioactifs.

Document préparé par Hydro-Québec requis en vertu du

permis d'exploitation que la CCEA décerne. Ce

document donne les limites, l'enveloppe d'exploitation

en-dedans desquelles la centrale doit être exploités.

Limites opérationnelles de rejets dérivées à partir des

doses maximales admissibles pour un individu du groupe

critique de la population.

Système permettant d'introduire ou d'extraire du

combustible dans le coeur du réacteur.

Unité de mesure de la dose absorbée par un corps.

Se dit de l'eau lourde dans la calandre qui ralentit les

neutrons à une vitesse assez faible pour que ceux-ci

puissent causer d'autres fissions à leur entrée dans le

combustible.

Appareil servant à détecter et mesurer la présence de

contamination sur le corps ou les vêtements d'un(e)

travailleur(euse). C'est le dernier poste de contrôle de la

contamination à la centrale.
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Ordinateur de contrôle :

Orifice :

Paramètres de déclenchement :

Perte de caloporteur (PERÇA) :

Poison :

Poste de sectionnement :

Rapport d'événement (RE) :

Réserve de réactivité (mk) :

Ressorts espaceurs :

Un des deux ordinateurs (X et Y) qui contrôle le réacteur
et qui fournit les alarmes et informations nécessaires aux
opérateurs. Si un problème apparaît dans l'ordinateur en
contrôle, alors un transfert s'effectue automatiquement à
l'ordinateur en relève. Si, par ailleurs, les deux
ordinateurs tombaient en panne, les systèmes sont conçus
pour abaisser rapidement la puissance du réacteur jusqu'à
ce que celui-ci soit arrêté.

Equipement permettant la mesure ou la modification du

débit d'un fluide dans une tuyauterie.

Ensemble des critères et valeurs physiques servant à
amorcer le fonctionnement des systèmes spéciaux de
sûreté.

Type d'accident où une défaillance de tuyauterie du
circuit caloporteur cause la perte de l'eau du circuit à un
taux plus rapide que l'on ne peut le remplir par le circuit
de contrôle de pression et d'inventaire. Le système du
RUC a pour mission de refroidir le combustible dans de
telles circonstances.

Composé chimique qui possède un grand pouvoir

d'absorption de neutrons et qui permet ainsi d'arrêter la

réaction en chaîne.

Ensemble des composants permettant la répartition

adéquate de l'énergie électrique sur le réseau électrique

provincial.

Document relatant les faits saillants d'un événement

ayant eu ou ayant pu avoir un impact sur la sûreté de la

centrale ou sur la sécurité des travailleurs et du public.

Réactivité disponible prévue à la conception d'un réacteur

nucléaire afin de permettre la compensation des

réductions de réactivité qui surviendront en fonction du

temps et de la puissance du réacteur.

Anneaux d'espacement servant à assurer que les tubes de

force n'entrent p u en contact avec leurs tubes de

calandre respectifs.
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RUC :

Salle de commande auxiliaire (SCA)

Sievert (Sv) :

Simulateur :

Source froide de relève :

Station de pompage :

Système d'arrêt d'urgence no 1

(SAU1) :

Système d'arrêt d'urgence no 2

(SAU2) :

Système caloporteur :

Voir Système de refroidissement d'urgence du coeur.

Deuxième salle de commande, séparée de la salle de
commande principale. Elle contient certaines commandes
seulement et doit résister à un séisme.

Une mesure des effets de la dose de rayonnement

absorbée par une personne humaine. Un Sievert égale

cent rem. Un milliSievert (1 mSv) est un millième de

Sievert. Un microSievert QiSv) est un millionnième de

Sievert.

Un simulateur qui représente la salle de commande

principale de la centrale, dans le même sens qu'un

simulateur de vol représente la cabine de pilotage d'un

avion. Le simulateur peut être utilisé pour la formation

et l'évaluation des candidats chefs de quart, premiers

opérateurs ou des équipes de quart au complet.

Se dit d'un système permettant de refroidir le réacteur

dans le cas où la source de refroidissement principale est

indisponible.

Ensemble des équipements assurant l'alimentation en eau

des divers systèmes de la centrale.

Système spécial de sûreté qui fonctionne en laissant

tomber dans le coeur du réacteur des barres métalliques

qui absorbent les neutrons et arrêtent la réaction en

chaîne de fission dans les cas où les systèmes normaux

de procédés toot indisponibles.

Système spécial de sûreté qui fonctionne ea injectant dans

le coeur du réacteur du poison liquide qui absorbe les

neutrons et arrête la réaction en chaîne de fission dans les

cas où les systèmes normaux de procédés sont

indisponibles.

Un circuit fermé de refroidissement du combustible. La

chaleur produite par le combustible lors des fissions

nucléaires est transportée par ce circuit vers les

générateurs de vapeur.
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Système de procédé :

Système de refroidissement d'urgence
du coeur (RUC) :

Système de régulation du réacteur :

Système du confinement :

Système spécial de sûreté :

Tamis roulant :

Travailleur sous rayonnement (TSR) :

Tritium :

N'importe lequel des systèmes de la centrale utilisé dans

le procédé industriel de conversion de la fission nucléaire

en électricité. On les distingue des systèmes de sûreté

qui n'ont qu'à intervenir dans le but de protéger le

réacteur.

Ce système spécial de sûreté assure le refroidissement

adéquat du combustible si le circuit du caloporteur fait

défaut.

Ensemble des équipements servant au contrôle du

réacteur.

Système spécial de sûreté constitué d'un bâtiment étanche

entourant le réacteur. Celui est conçu pour confiner les

effets d'un accident a ce réacteur de manière à réduire

les doses radiologiques à la population.

Il y en a 4 : le système d'arrêt d'urgence no 1, le
système d'arrêt d'urgence no 2, le système de
refroidissement d'urgence du coeur, le système de
confinement. Ces systèmes sont indépendants l'un de
l'autre et des systèmes de procédé. Ils doivent arrêter le
réacteur, assurer le refroidissement de celui-ci et contenir
toute radioactivité dans les cas où les systèmes normaux
qui assurent ces fonctions venaient i. défaillir.

Système de grilles rotatives assurant l'absence de débris à

l'admission des diverses pompes de la station de

pompage.

Toute personne appelée, comme condition d'emploi, à

effectuer un travail à risque radiologique, c'est-à-dire où

il existe une probabilité de recevoir une dose de

rayonnement plus grande que la dose m«Tim»ln

admissible à la population. Elle est autorisée à

accumuler une dose de rayonnement supérieure aux

limites légales pour la population.

Un isotope radioactif de l'hydrogène. D est produit dans

le réacteur nucléaire pendant l'opération normale de

celui-ci.
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Tubes de calandre :

Tubes de force :

Vannes de dérivation au condenseur :

Zone d'exclusion :

Conduites de la calandre englobant les tubes de force et

constituant une séparation physique et thermique entre le

modérateur et le caloporteur.

Conduites situées à l'intérieur des tubes de calandre et

contenant les grappes de combustible.

Série de vannes permettant a la vapeur de contourner la
turbine et d'aller directement vers le condenseur.

Terrains situés autour de la centrale où aucune habitation

n'est permise et qui sont contrôlés par le titulaire de

permis.

92-1858
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A N N E X E
INDICATEURS DE PERFORMANCE

1. CONTRÔLE RADIOLOGIOUE

1.1 Sécurité industrielle

1.1.1 Dose totale à l'organisme entier :

1.1.2 Dose totale aux extrémités :

1.1.3 Dose totale neutron :

1.1.4 Nombre de doses dépassant les limites
réglementaires :

1.1.5 Nombre de doses dépassant 20 mSv :

1.1.6 Nombre d'événements radiologiques nécessitant une
investigation :

1.2 Sécurité de la population

1.2.1 Rejets de la centrale

(a) Effluents gazeux mensuels

Tritium Nbre de mois > 1 % LOD :
% LOD moyen pour l'année :

lode-131 Nbre de mois > 1 % LOD :
% LOD moyen pour l'année :

1991

868 pers.-mSv

66.3 pers.-mSv

9.5 pers.-mSv

0

0

2

0
0.095 %

0
<0.0l %

1990

1640.7 pers.-mSv

88.7 pers.-mSv

30.1 pers.-mSv

0

0

1

0
0.07 %

0
<0.01 %

ACCEPTABLE AMÉLIORATION

REQUISE

0 •

0 •

0 D

0 D

0 D

0 D

S U

IX
IX

I
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

1.2.1 Rejets de la centrale...

Aérosols Nbre de mois > 1 % LOD :
% LOD moyen pour l'année :

Gaz rares Nbre de mois > 1 % LOD :
% LOD moyen pour l'année :

(b) Effluents liquides

Tritium Nbre de mois > 1 % CMAeau
population :
% CMAeau moyen par année :

B total Nbre de mois > 1 % CMAeau
population :
% CMAeau moyen par année :

1.2.2 Surveillance environnementale

Ambiance gamma à la limite de la zone
d'exclusion :

Mesure moyenne du tritium atmosphérique a la limite de
la zone d'exclusion :

Concentration moyenne de carbone-14 a la limite de la
zone d'exclusion :

Concentration moyenne de tritium dans les
précipitations :

1991

0
<0.01

0
0.07 %

0
0.023 %

0
0.005 %

0.06 /iGy/h

38 Bq/m3

0.4 Bq/g-C

300 Bq/L

1990

0
<0.01 %

0
0.07 %

0
0.013 %

0
0.002 %

0.06 ftGy/h

19 Bq/m3

0.4 Bq/g-C

150 Bq/L

ACCEPTABLE AMÉLIORATION

REQUISE

B
B

B
B

D

D

D

D
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

1.2.2 Surveillance environnementale...

0 total moyen dans les précipitations
(moyenne mensuelle) :

Concentration moyenne de tritium dans les eaux de
boisson :

Concentration moyenne de tritium dans le lait :

Concentration moyenne de Césium-137 dans le lait :

Résultats des programmes d'intercomparaison :

Échantillonnage environnemental :

1.2.3 Dose k la population

Dose k l'individu critique :

Dose collective k la population :

2. COMMANDE DE LA CENTRALE

2.1 Nombre de déclenchements du réacteur :

2.2 Nombre d'arrêt imprévus :

1991

5 Bq/m2

<44Bq/L

44Bq/L

0.18 Bq/L

0.0095 mSv

23.2 pers.-mSv

0

11

1990

5 Bq/m2

<33 Bq/L

<35 Bq/L

<0.16 Bq/L

0.0077 mSv

16.8 pers.-mSv

0

7

ACCEPTABLE AMÉLIORATION

REQUISE

S D

0 D

0 D

S D

0 D

0 D

0 D

S D

0 D
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

2. COMMANDE DE LA CENTRALE...

2.3 Nombre de défaillances graves de système
fonctionnel :

2.4 Indisponibilité observée des systèmes spéciaux de sûreté
(an/an)

SAUrfU :

SAU#2:

Confinement :

RUC:

2.5 Indisponibilité prévue des systèmes spéciaux de sûreté
(an/an)

SAIM :

SAU#2:

Confinement :

RUC:

1991

0

0

0

*298 x 1&3

*0

0.216 x l(r3

11.8 x la 3

123.4 x la3

19.5 x la3

1990

0

o.oi9 x la 3

0

•704 x la 3

0

0.245 x la 3

14.8 x 10°

186.6 x l(r3

22 x la 3

ACCEPTABLE AMÉLIORATION

REQUISE

0 D

0 D

0 D

D 0

0 D

0 D

D 0

• 0

D 0

• :hiffre n'est pas définitif. Une évaluation est en cours chez Hydro-Qut
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

2. COMMANDE DE LA CENTRALE...

2.6 Nombre d'erreurs significatives d'exploitant :

2.7 % des inspections de la CCEA dont les résultats sont
«non satisfaisants» :

2.8 Nombre d'incendies :

3. GESTION DE LA CENTRALE

3.1 Documentation

3.1.1 Nombre de notes d'exploitation en vigueur :

3.1.2 Nombre de notes d'exploitation d'une durée supérieure à
6 mois :

3.1.3 Nombre d'altérations temporaires

Sur les systèmes spéciaux de sûreté :

Sur les systèmes reliés » la sûreté :

3.2 Assurance de la qualité

Nombre d'audits CCEA :

1991

7

1 %

2

29

12

1

54

0

1990

6

1 %

0

23

12

12

161

1

ACCEPTABLE AMÉLIORATION

REQUISE

D 0

0 D

0 D

0 •

• 0

0 D

D 0
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

3. GESTION DE LA CENTRALE..•

3.3 Radioprotection :

Nombre d'évaluations techniques CCEA

3.4 Nombre d'écarts » la Ligne de conduite pour
l'exploitation :

3.5 Nombre de demandes de travail en suspens

Sur les systèmes spéciaux de sûreté :

Sur les systèmes reliés à la sûreté :

3.6 % des fiches d'entretien préventif réalisées durant
l'année :

Sur les systèmes spéciaux de sûreté :

Sur les systèmes reliés à la sûreté :

3.7 Tenue des lieux :

3.8 Contrôle chimique :

3 9 Contrôle radiologjque :

1991

0

10

56

535

84 %

85 %

1990

1

14

63

756

87 %

69 %

ACCEPTABLE AMÉLIORATION

REQUISE

D H

0 D

0 D

D S

D S

D S

S D

0
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INDICATEURS DE PERFORMANCE

3. GESTION DE LA CENTRALE...

3.10 Sûreté et permis

Nombre de sujets en discussion a la fin de l'année :

1991

41

1990

38

ACCEPTABLE AMÉLIORATION

REQUISE

• S


