
Rapports S-99 pour l'année 2012 
Selon le document d'application de la réglementation S-99 intitulé « Rapports à 
soumettre par les exploitants de centrales nucléaires », les exploitants de centrales 
nucléaires au Canada doivent présenter des rapports officiels à la Commission 
canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) concernant les événements définis dans les 
lignes directrices du document S-99. 
 
Voici une liste des rapports d'événements associés au document S-99 qui ont été 
générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie 
nucléaire NB en 2012. 
 
Énergie nucléaire NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste. 
 
Rapports sur les faits saillants 
Dans certains cas, les événements associés au S-99 font l'objet d'un Rapport sur les 
faits saillants (RFS) et sont présentés par le personnel de la Commission canadienne 
de sûreté nucléaire à la Commission de la Commission canadienne de sûreté nucléaire 
lors d'une assemblée publique. Ces événements sont habituellement des événements 
qui revêtent une certaine importance. Il s'agit aussi d'événements qui peuvent susciter 
l'intérêt du public. Ces événements qui ont fait l'objet d'un Rapport sur les faits saillants 
seront surlignés en bleu sur la liste d'événements associés au S-99. 
 
Questions? 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les rapports d'événements figurant sur 
la liste, les rapports d'événements des années précédents ou d'autres rapports sur les 
opérations d'Énergie nucléaire NB, communiquez avec Kathleen Duguay, gestionnaire des 
Affaires publiques au 506-659-6433. 
 

Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point Lepreau pour l'année 2012 
 

Numéro de l'événement Description 

ERD-67874-1201-005-A-00 Vanne d'arrêt de gaz du chiropodoradiamètre 

ERD-35100-1201-009-A-00 Entrée non autorisée dans la nouvelle chambre de stockage de 
carburant  

ERD-21601-1201-023-A-00 Soupape de pression de sécurité n'a pas fonctionné lors du test de 
pression pendant l’état observé 

ERD-71400-1202-015-A-00 Système de protection contre l'incendie n’a pas répondu aux 
spécifications de conception 

ERD-00105-1202-029-A-00 Effectif minimal par quart non atteint 

ERD-71400-1203-014-A-00 Registre coupe-feu supprimé en raison d'échappement contaminé 



ERD-55510-1203-023-A-00 Spécification de conception du système d’alimentation sans 
coupure 

ERD-71400-1203-023-A-00 Zone 19 de protection contre les incendies non-disponible 

ERD-73140-1204-002-A-00  Omission d’essai obligatoire de rétention  

ERD-00583-1204-004-A-00 Substances nucléaires non inclus dans le rapport annuel de la 
conformité (RAC) 

ERD-01500-1204-005-A-00 Omission de tâches routinières obligatoires 

ERD-67141-1204-023-A-00 Défaillance de détecteur à infrarouge 

ERD-73420-1204-030-A-00 Débit d'air inversé 

ERD-21601-1205-003-A-00 Conduites d'air d’urgence manquantes dans la zone de sas 

ERD-01500-1205-024-A-00 Omission de surveillances obligatoires 

ERD-52000-1205-028-A-00  Indisponibilité des générateurs de secours 
 

ERD-01500-1205-030-A-00 Routine de surveillance obligatoire non-complète 

ERD-01500-1206-001-A-00 Tâches routinières de zone de commande auxiliaire (SCA-01) non- 
complètes 

ERD-00668-1206-007-A-00 Tubes sertis avec procédure ne rencontrant pas les normes CSA  

ERD-01384-1206-021-A-00 Omission d'inspection obligatoire du bâtiment de service 

ERD-34320-1206-027-A-00 Enregistrement des équipements non complété avant que le test de 
pression soit effectué.  

ERD-34810-1207-018-A-00, Protection contre la surpression du réservoir de stockage d’hélium à 
émissions de carbone faibles ou nulles  

ERD-68300-1207-031-A-00 SDS2 Journal de déclenchement 

ERD-01500-1208-008-A-00 Essai d'étanchéité tardifs des inter-vannes 67314-PV3 & PV4 

ERD-71400-1208-023-A-00 Isolement de l’émulseur pour la zone d'incendie 34D 

ERD-33540-1208-028-A-00 Supports des modifications temporaires non-inscrits 

ERD-67314-1209-021-A-00 Perte momentanée du débit d'air pour les moniteurs d'activité de 
l'enceinte de confinement 



ERD-00668-1209-026-A-00 Examen visuel des soudures 

ERD-03640-1210-003-A-00  Certificat d'inspection périmé 

ERD-75120-1210-011-A-00 Défaillance de la ligne d’air des instruments 

ERD-34320-1210-011-A-00 Engagement du filetage non-conforme à l’ASME  

ERD-33320-1211-001-A-00 Température transitoire du système caloporteur  

ERD-63710-1210-031-A-00 Essai de l’îlotage 

ERD-01500-1211-014-A-00  Inachèvement des travaux réguliers de la salle de commande 

ERD-33330-1211-016-A-00 
  Inventaire inadéquat pour le réservoir de stockage du caloporteur 

ERD-34320-1211-016-A-00 Dégradation de niveau 1 du Centre de conduite du réseau (CCR) 

ERD-01500-1211-020-A-00 Inachèvement des travaux réguliers d’exploitation, de quart 

ERD-22000-1211-021-A-00 Porte de la ligne de défense laissée ouverte 

 


