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HEARING DAY TWO1

01-H232

Hydro-Québec: demande de permis d'exploitation pour3

l'installation de gestion de déchets radioactifs à4

Gentilly-25

M. LAMARCHE:  Bonjour madame la6

présidente, mesdames/messieurs les membres de la7

Commission, mesdames et messieurs.8

Je suis Normand Lamarche, chef de9

l'unité Radioprotection de la Centrale Gentilly-2.10

Il me fait plaisir d'être ici11

aujourd'hui pour vous présenter quelques12

informations supplémentaires dans le cadre de la13

demande de renouvellement du permis d'exploitation14

de l'aire de stockage de déchets et de combustible15

irradié de la centrale Gentilly-2.16

Je suis accompagné par M. Mario17

Désilets, chef, Sûreté nucléaire à ma gauche, et18

par M. Éric Dion, conseiller, Radioprotection à ma19

droite.20

Les informations que je vous21

transmets aujourd'hui ont pour but de répondre de22

façon plus détaillée aux questions soulevées à la23

dernière audition par madame la présidente et24

messieurs les commissaires, et de leur permettre de25
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mieux connaître les installations de Gentilly-2.1

Le site de la centrale Gentilly-22

est situé dans le parc industriel de Ville de3

Bécancour, sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent,4

à mi-chemin entre les villes de Montréal et de5

Québec.6

Le site de la centrale Gentilly-27

est indiquée par le point 1 sur la diapositive de8

gauche.  La centrale Gentilly-2 est située après la9

dernière usine du parc industriel qui s'étend à10

l'ouest de la centrale, au haut de la diapositive.11

En direction Est, la première12

agglomération d'importance est la ville de Québec13

située le long du fleuve Saint-Laurent, à environ14

une centaine de kilomètres en aval.15

Comme l'indique la diapositive de16

droite, les terrains situés au nord et au sud, sont17

constituées par des zones agricoles à faible18

densité de population.19

Sur cette diapositive, la centrale20

Gentilly-2 est identifiée par le point 2.21

L'ensemble de bâtiments situés à gauche de la22

centrale Gentilly-2 est constitué par l'ancienne23

centrale Gentilly-1 qui était un prototype24

appartenant à EACL et dont les activités ont pris25
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fin au début des années 1980.  Plusieurs bâtiments1

et terrains appartiennent maintenant à Hydro-Québec2

qui les utilise actuellement comme bâtiments3

administratifs pour la centrale Gentilly-2.4

Le site de Gentilly-2 comprend5

deux aires de stockage distinctes soit : l'aire de6

stockage des déchets radioactifs, ADSR, identifiée7

par le point 3, et l'aire de stockage à sec du8

combustible irradié, ASSCI, identifiée par le point9

4.10

La première de ces aires de11

stockage, l'aire de stockage des déchets12

radioactifs, est présentée sur cette diapositive. 13

C'est dans cet endroit que l'on entrepose les14

déchets de faible et moyenne activité provenant de15

l'exploitation de Gentilly-2.16

Cette aire de stockage se situe à17

l'intérieur de la zone d'exclusion de la centrale18

Gentilly-2, zone d'un rayon de un kilomètre à19

l'intérieur de laquelle aucune construction20

étrangère n'est permise.21

Cette aire de stockage est22

désignée "zone contrôlée", ce qui signifie entre23

autre que son périmètre est protégé par une clôture24

et que l'accès à cet endroit est limité aux25
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personnes autorisées et qualifiées.1

La désignation de zone contrôlée2

implique aussi que les personnes qui y travaillent3

doivent se soumettre à une vérification4

radiologique lorsqu'ils quittent la zone.  C'est à5

l'intérieur du bâtiment indiqué par le point 5 que6

l'on effectue ce contrôle.7

8

L'aire de stockage des déchets9

radioactifs est constituée de fosses en béton.  Un10

premier type de déchets entreposé à cet endroit est11

constitué par des ballots qui sont des éléments12

cubiques d'environ 0,5 m3.  Ces éléments sont13

formés par la compaction de déchets divers en14

provenance de la zone contrôlée tels vêtements de15

protection en papier, plastiques, contenants vides. 16

Nous savons actuellement qu'une forte proportion17

des déchets contenus dans ces ballots ne sont pas18

radioactifs et c'est pourquoi un programme de19

ségrégation est en développement.20

Un deuxième type de déchets est21

constitué par des filtres provenant des systèmes de22

la centrale.  Ces filtres sont des éléments23

cylindriques de l'ordre de quelques dizaines de24

centimètres de diamètre et de hauteur.25
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Compte tenu de l'activité plus1

importante de ces éléments, on les transporte vers2

l'aire de stockage des déchets radioactifs dans des3

châteaux de plomb.  Certaines étapes de cette4

opération s'apparentent à l'utilisation de châteaux5

de plomb pour le transport du combustible que nous6

décrirons plus loin.7

Enfin, certaines fosses8

contiennent des rébus divers tels des barils de9

déchets solides provenant de divers travaux10

effectués en centrale.11

Les fosses qui doivent accueillir12

les filtres provenant des systèmes de la centrale13

sont constituées par des cylindres métalliques,14

entourés de béton.  Ce type de construction est15

rendu nécessaire par le fait que l'activité16

radiologique contenue par ces filtres est plus17

importante.18

La deuxième aire de stockage sur19

le site de la centrale Gentilly-2 est l'aire de20

stockage à sec du combustible irradié représenté21

par le point 6.  On peut y voir cinq modules22

rectangulaires en béton qui sont les modules23

CANSTOR.  Chacun de ces modules contient 2024

cylindres métalliques d'environ un mètre de25
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diamètre et sept mètres de hauteur.1

Chacun de ces cylindres peut2

accueillir 600 grappes de combustible, soit un3

total de 60 000 grappes pour les cinq modules4

actuels.  La construction de cinq autres modules5

est prévue et permettra d'entreposer la totalité du6

combustible correspondant à la période7

d'exploitation prévue initialement pour la centrale8

Gentilly-2.9

Voici une brève description du10

parcours des grappes de combustible vers ces11

modules.12

Les grappes sont d'abord extraites13

du réacteur par une machine télécommandée et14

entreposées dans une piscine pour une période15

minimale de sept ans.  L'eau de la piscine assure16

le refroidissement des grappes tout en absorbant17

les rayonnements émis par ces dernières.18

Les informations recueillies sur19

les modules actuels ont été analysées par le20

concepteur et indiquent que le combustible 21

pourrait être transféré sans risques vers les22

modules CANSTOR après six ans.23

Une demande est actuellement24

déposée à la Commission canadienne de sûreté25
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nucléaire pour autoriser cette modification à la1

pratique actuelle.2

La diapositive présente une vue en3

plongée, au dessus de la piscine d'entreposage.  On4

peut y apercevoir une table de travail située sous5

une dizaine de mètres d'eau.6

Cette table sert à préparer le7

combustible au transfert vers l'aire de stockage à8

sec.  Les grappes y sont déposées en assemblage de9

60 unités sur une base métallique, tel qu'au point10

7.  Elles sont par la suite recouvertes d'un11

cylindre fermé à sa partie supérieure tel12

qu'illustré au point 8.  Ce cylindre assurera13

l'étanchéité du contenant après qu'il aura été14

soudé à la base.15

La diapositive nous présente ici16

la descente du cylindre métallique sur l'assemblage17

de grappes -- le point 9.  Cet assemblage que l'on18

appelle "panier" est alors déplacé sous l'eau de19

façon à l'amener sous un château de plomb.  Ce20

château absorbera les rayonnements émis par le21

combustible, ce qui permettra de le sortir de22

l'eau.23

Le point 10 sur la diapositive 24

indique l'endroit où arrive le panier contenant les25
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60 grappes, directement sous le château de  plomb. 1

Le panier est alors rincé et remonté dans le2

château qui est déplacé vers le poste de séchage et3

soudage tel qu'indiqué au point 11.4

Le panier est alors descendu dans5

ce poste blindé où il sera asséché et où le6

couvercle sera soudé à la base métallique7

supportant les grappes.8

9

La diapositive nous donne une10

indication de la dimension des équipements que nous11

venons de décrire.  Elle nous permet aussi de voir12

la position du château de plomb au point 12 et du13

panier au point 13.14

Les soudures sont ensuite15

inspectées pour assurer l'étanchéité des paniers16

avant leur transfert vers les modules CANSTOR.  Le17

panier est ensuite remonté dans un château de plomb18

situé sur le poste de soudage.  Ce château sera19

placé sur un véhicule pour être transporté vers les20

modules CANSTOR.21

Nous voyons ici un module CANSTOR. 22

L'équipement identifié au point 14 est une grue23

portique qui permettra de soulever le château de24

plomb et qui se déplacera au-dessus des modules25
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afin de descendre les paniers dans l'un des 201

cylindres métalliques contenus dans chaque module2

CANSTOR.3

Une fois un cylindre rempli, il4

est scellé par un couvercle soudé.  De plus, des5

mesures radiologiques sont effectuées pour assurer6

le respect des normes de conception.  Les endroits7

indiqués par le point 15 sont des ouvertures qui8

permettent l'évacuation de la chaleur résiduelle du9

combustible.  Des grilles métalliques de blindage10

ont été ajoutées pour minimiser le rayonnement au11

niveau de ces ouvertures.12

Ces grilles qui sont schématisées13

sur la diapositive, minimisent les champs de14

rayonnement au contact des ouvertures en favorisant15

la diffusion et l'absorption des rayonnements16

provenant du combustible, de la même façon que des17

stores minimisent la quantité de lumière qui passe18

une fenêtre.19

Enfin, les modules CANSTOR20

possèdent un système permettant d'échantillonner21

l'air ambiant de chacun des cylindres selon une22

fréquence pré-établie.23

Ceci termine la présentation24

d'Hydro-Québec.25
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J'espère que ces informations1

permettront à la commission et aux auditeurs de2

mieux comprendre les activités reliées aux aires3

d'entreposage des déchets et du combustible irradié4

de la centrale Gentilly-2.  Il nous fera plaisir de5

répondre à toutes questions additionnelles.6

Je vous remercie de votre7

attention.8

LA PRÉSIDENTE:  Merci, monsieur.9

Avec l'accord des commissaires10

nous passerons à l'exposition du personnel de CCSN,11

soit le CMD 01-H23.A avant la période de questions.12

Je prie M. Pereira de bien vouloir13

procéder.14

Monsieur Pereira.15

16

01-H23.A17

Exposé oral par le personnel de la CCSN18

M. PEREIRA:  Madame la présidente19

et membres de la Commission.20

Je suis Ken Pereira, directeur21

général de la direction de la réglementation du22

cycle du combustible et des matières nucléaires.23

Nous n'avons pas de renseignements24

additionnels à fournir à la Commission aujourd'hui. 25
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Le personnel de la CCSN recommande que la1

Commission délivre un permis d'exploitation2

d'installation de déchets à Hydro-Québec pour une3

période de deux ans.4

Merci, madame la présidente.5

LA PRÉSIDENTE:  Merci.6

Nous allons passer maintenant à la7

période de questions.8

The floor is now open for9

questions from the Commission members.10

Are there any questions?11

Mr. Graham.12

MEMBER GRAHAM:  Thank you.  I will13

ask my questions in English, but a response in14

French is fine.15

Hydro-Québec referred in one of16

their slides this morning about a prototype that17

was there prior to 1980 that is now on the18

facility.19

My question is:  That prototype,20

who is responsible for the decommissioning of that,21

or has it been decommissioned?  Is that the22

responsibility of Hydro-Québec or some other body?23

M. DÉSILETS:  Mario Désilets,24

chef, Sûreté nucléaire.25
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L'ÉACL a procédé à la fermeture de1

G-1.  C'est elle qui a procédé au démantèlement des2

équipements qui étaient à l'intérieur de cette3

centrale-là.  Elle est toujours responsable de ses4

équipements et elle vient faire des inspections de5

routine régulièrement pour s'assurer que tout est6

dans l'état où ils l'ont laissé lorsqu'ils l'ont7

démantelée.8

THE CHAIRPERSON:  Other questions,9

Mr. Graham?10

MEMBER GRAHAM:  Yes.  Just a11

question of the CNSC staff on that.  It's not under12

any licence, I presume, but do we do a follow up? 13

How is that policed, the AECL part of that project?14

M. PEREIRA:  Je vais inviter15

M. Ferch à fournir des informations sur la16

question.17

M. FERCH:  Bonjour.  Je suis18

Richard Ferch, directeur de la division des déchets19

et du déclassement.20

La centrale, ou l'ancienne21

centrale G-1 est sous permis de la Commission. 22

Donc il y a un permis, il y a des inspections23

régulières faites par le personnel de la Commission24

à G-1.25
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MEMBER GRAHAM:  But it doesn't1

come before us for renewal of licence, or anything. 2

It's just a permit that is monitored by CNSC.3

M. FERCH:  C'est correct.  La4

durée du permis est indéterminée.5

MEMBER GRAHAM:  I have one other6

question.  On one of the sketches that were shown,7

it shows a rail line right at the one-kilometre8

perimeter of the site.9

Is that a main rail line or is10

that just secondary rail line?  That's not one of11

the main rail lines from Quebec to Montreal, is it? 12

Or is it?13

M. DÉSILETS:  La zone d'un14

kilomètre fait partie des propriétés15

d'Hydro-Québec.  En réalité on a plus d'un16

kilomètre, mais on s'est assurés que la zone17

d'un kilomètre, les terrains appartenaient tous à18

Hydro-Québec.19

Maintenant, elle n'est pas20

délimitée physiquement.  Ce qui est délimité21

physiquement c'est ce qu'on appelle la zone22

protégée.23

MEMBER GRAHAM:  No, but my24

question was:  The rail line that is shown on25
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one of the overheads is right at the one-kilometre1

zone.  Is that a main rail line of CN or one of the2

main railway companies, or is it just a branch3

line?4

I guess what I am questioning is: 5

Is there a lot of traffic on that rail line because6

the waste management site is closer than that one7

kilometre?  That's the only question I was8

wondering.  Is that a main rail line or not?9

M. DÉSILETS:  Mario Désilets,10

chef, Sûreté nucléaire.11

Je vous demande pardon, monsieur12

Graham.  Je n'avais pas vraiment compris la13

question.14

La ligne de chemin de fer est15

utilisée par CIL-ICI, l'usine de chlore.  Il n'y a16

pas beaucoup de trafic.  Cela arrive à l'occasion17

qu'il y a des transits qui se font mais c'est très18

rare.19

MEMBER GRAHAM:  Thank you.  I have20

one further question, if I may.21

The covers of the canisters that22

you were showing there in the storage area, how are23

they attached?  Are they attached in such a way24

that they cannot leak?  I mean, is it a weld all25
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the way around, or is it a threaded mechanism, or1

what?  That's what I was wondering.2

M. LAMARCHE:  Les couvertes qui3

sont soudées c'est une soudure qui assure4

l'étanchéité du contenant du panier et aussi du5

couvercle qui ferme le cylindre dans le module6

CANSTOR.7

Au niveau du panier les soudures8

sont vérifiées par un groupe d'inspection pour9

assurer la bonne qualité des opérations de10

soudures.11

LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Giroux.12

MEMBRE GIROUX:  Merci, madame la13

présidente.14

Vous avez illustré les grilles de15

diffusion dont nous avions discuté à la dernière16

réunion.  J'étais content de voir la façon dont17

c'est construit.18

Mais pour que je comprenne mieux,19

il y a une circulation d'air qui se fait?  Dans20

l'axe de ce qu'on a vu, le long des plans qui sont21

là et c'est ça qui permet d'absorber un peu la22

radiation?23

M. LAMARCHE:  Oui.  La circulation24

d'air se fait dans l'axe des ouvertures de ces25
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grilles.  Par contre toute radiation latérale est1

arrêtée par les parois métalliques de cette grille-2

là.3

Donc la chaleur peut être évacuée. 4

Par contre la radiation est absorbée par ces5

plaques métalliques.6

MEMBRE GIROUX:  Et c'est le fait7

qu'il y a une plus grande surface de contact entre8

l'air et les grilles qui fait que ça absorbe?9

M. LAMARCHE:  Oui.10

MEMBRE GIROUX:  D'accord.  Merci. 11

C'est très clair.12

Est-ce que vous avez pris des13

mesures supplémentaires depuis les derniers14

renseignements que vous aviez pour la première15

journée d'audience pour confirmer l'efficacité des16

grilles?17

M. LAMARCHE:  L'efficacité des18

grilles a été confirmée.  Elle a permis d'atteindre19

les niveaux de conception, les niveaux prévus20

initialement à la conception.21

MEMBRE GIROUX:  Donc il y a eu des22

mesures additionnelles.23

M. LAMARCHE:  Oui.24

MEMBRE GIROUX:  Merci.25
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Autre question.  Quelle est la1

fréquence des visites par le personnel qui doivent2

circuler autour des modules CANSTOR?  Est-ce que3

c'est à tous les jours ou toutes les semaines? 4

Pouvez-vous m'indiquer un peu -- et les5

travailleurs qui sont théoriquement exposés aux6

radiations éventuelles.7

M. LAMARCHE:  Je dirais que les8

mesures de routines sont mensuelles, effectuées par9

les techniciens de radioprotection.  La10

fréquentation de ces endroits-là par les11

travailleurs est plutôt occasionnelle, c'est-à-dire12

que ça va être au moment où on effectue des13

transferts vers les modules.14

Pour les autres périodes de15

l'année on va parler plutôt d'accès occasionnel16

pour entretien ou vérification.17

MEMBRE GIROUX:  Merci.18

Vous parlez aussi dans votre19

présentation d'une demande éventuelle pour réduire20

de sept ans à six ans la période de séjour des21

grappes irradiées dans la piscine avant le22

transfert.23

Je sais qu'il y a une demande qui24

va être présentée, donc il ne s'agit pas d'aller en25
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détail dans ça, mais il y a deux questions qui1

m'intéressaient tout de suite.  Les principaux2

facteurs qui motivent cette demande-là et aussi il3

y en a d'autres détenteurs de permis qui ont les4

modules CANSTOR aussi.5

Est-ce que vous envisagez une6

action conjointe avec les autres ou est-ce que7

c'est uniquement une initiative d'Hydro-Québec?8

M. LAMARCHE:  Pour la première9

question la raison principale qui motive le passage10

au transfert du combustible pour six ans  c'est11

qu'on doit entreprendre une réfection de la piscine12

de stockage.  Donc ça va permettre plus facilement13

d'accéder à la piscine et de réparer le revêtement14

en ayant moins de combustible dans la piscine même.15

Ça demeure temporaire.  Par la16

suite la piscine est tout à fait capable d'aborder17

du combustible même si on ne passe pas aux six ans.18

Pour la deuxième question, on n'a19

pas envisagé de consultations avec les autres20

unités concernant le transfert de combustible plus21

jeune.22

MEMBRE GIROUX:  Effectivement, 23

votre première réponse répond à la deuxième aussi.24

Alors c'est tout, madame la25
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présidente.  Merci.1

LA PRÉSIDENTE:  D'autres2

questions?3

Madame MacLachlan.4

MEMBER MacLACHLAN:  This may have5

been addressed at Hearing Day 1, but I didn't see6

any additional information respecting the7

conditionally acceptable management of the handling8

of tritium and one of the things that Hydro-Québec9

was asked to do is to provide a risk assessment10

acceptable to the Commission.11

Has that been received, and if it12

has been received, does the staff have an13

assessment of that risk assessment?14

M. PEREIRA:  Je vais inviter15

M. Leduc à répondre à la question.16

M. LEDUC:  François Leduc.17

Le rapport n'a pas encore été18

reçu.  C'est prévu de recevoir le rapport au19

printemps 2002.  Donc on est en attente de cette20

étude-là mais c'est effectivement sur le programme,21

mais on n'a rien reçu à cet effet à date.22

MEMBRE MacLACHLAN:  Merci.23

M. LAMARCHE:  J'ajouterais un24

commentaire.  L'étude est lancée depuis août 200125
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et l'étude progresse très bien.  Donc on1

n'entrevoit pas de problème à rencontrer2

l'échéancier qui a été fixé.3

LA PRÉSIDENTE:  D'autres4

questions?5

Il y a juste quatre parties du6

permis qui a besoin de plus de renseignements.  Je7

voudrais donner la liste des parties.8

Par exemple, la santé et la sûreté9

du travail -- la santé et sûreté conventionnelle,10

en fait.11

Le deuxième ce sont les questions12

de préparation pour les situations d'urgence.  Est-13

ce qu'il y a un programme qui existe au sein14

d'Hydro-Québec pour ça?15

Le troisième c'est la question du 16

programme d'assurance de qualité, Quality Assurance17

Program.  Est-ce qu'il y a des détails disponibles?18

Finalement, est-ce qu'il y a des19

détails autour des questions de la planification20

pour "decommissioning".  Je m'excuse, je ne sais21

pas le mot en français pour ça.22

Il y a juste quatre parties du23

permis sur lesquelles j'ai besoin de plus de24

renseignements.  Il faut commencer probablement25
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avec la titulaire et ensuite avec le personnel.1

M. LAMARCHE:  En fait, la façon2

dont on a abordé ces questions-là, parce qu'elles3

ont été soumises lors du renouvellement, c'est que4

toutes les activités des aires de stockage sont5

très reliées à l'exploitation, et les différents6

programmes que vous avez mentionnés existent déjà7

dans le cadre du permis d'exploitation de la8

centrale.9

Donc on a un programme de10

santé/sécurité.  On a un plan de mesures d'urgence11

qui est très bien développé.  On a aussi un12

programme d'assurance qualité.  Il y a des mesures13

aussi concernant le démantèlement qui sont prises,14

des réserves monétaires.15

Donc l'aspect des aires de16

stockage de déchets est couvert, selon nous, par17

les programmes déjà établis et en vigueur à la18

centrale.19

D'ailleurs dans notre demande on a20

référé aux documents déjà existants dans le cadre21

du permis d'exploitation.22

LA PRÉSIDENTE:  Monsieur Pereira.23

M. PEREIRA:  Nous sommes d'accord. 24

Il y a des programmes bien développés pour la25
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centrale et pour les trois domaines.  Nous avons1

révisé ces programmes pour la centrale de Gentilly-2

2.3

LA PRÉSIDENTE:  Merci.4

D'autres questions?  Monsieur5

Giroux.6

MEMBRE GIROUX:  Oui, pour7

poursuivre sur la question de madame la présidente8

sur les mesures d'urgence.  Je comprends votre9

question, et on avait vu le rapport qui avait été10

présenté à ce moment-là, mais pour le module de11

stockage de combustible irradié, quels seraient les12

principaux scénarios envisagés dans le plan de13

mesures d'urgence et les principales façons de14

contrer un accident?  Ce n'est pas quelque chose15

qui peut exploser, mais quels sont les scénarios16

que vous envisagez?17

MEMBRE GIROUX:  Je passe la parole18

à M. Éric Dion.19

M. DION:  Bonjour, Éric Dion.20

Plusieurs de ces scénarios-là sont21

décrits dans le rapport de sûreté des22

installations.  Plusieurs de ces scénarios sont23

liés à des incidents liés à la nature, entre autres24

des séismes, des tornades, des inondations25
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possibles.1

Il y a également des scénarios en2

terme d'accidents, de chutes de paniers de3

combustible, et tout ça est expliqué en détail dans4

le rapport de sûreté.5

Il y a des aspects qui ont été mis6

de côté sur la base de la probabilité de ces7

incidents-là.  Donc quand la probabilité était8

en-deça d'une chance sur un million il n'y a pas eu9

de modélisation approfondie de faite, de10

modélisation de risques de faite.  Donc voilà.11

MEMBRE GIROUX:  Merci.12

LA PRÉSIDENTE:  Je pense que c'est13

tout.14

M. LEBLANC:  Ainsi prend fin15

l'audience publique sur la demande d'Hydro-Québec16

visant un permis d'exploitation pour l'installation17

de gestion de déchets radioactifs à Gentilly-2.  La18

Commission délibérera et publiera sa décision en19

temps opportun.  Celle-ci sera affichée sur le site20

web de la Commission et distribuée aux21

participants.22

Merci.23


