
Rapports S-99 pour l'année 2014 
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 2014.  
  
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 au 506-659-
6433. 
  

Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point  Lepreau 2014  
 

 

Rapports  (1 er    trimestre) Description 

ERD-01500-1311-025-A-00 Activité de surveillance n’a pas été achevée à l’intérieur du 
calendrier approprié 

ERD-00583-1401-009-A-00 Serrage au couple de la borne du terminal 

ERD-01500-1401-009-A-00 
Essai de la pompe de lavage des cribles de l’eau de 
service n’a pas été effectué à l’intérieur du calendrier 
approprié 

ERD-45410-1401-014-A-00 Alerte chimique déclarée à l’installation de traitement de 
l'eau 

 



 

Rapports  (2ieme trimestre) Description 

ERD-00583-1402-028-A-00 Rapport en retard 

ERD-21601-1403-012-A-00 Essais non terminés après les activités d’entretien 

ERD-71400-1403-012-A-00 Les exigences d’essais n’ont pas été saisies dans le 
système de gestion du travail 

ERD-03400-1403-017-A-00 Essai d'étanchéité n'a pas été effectué sur les substances 
nucléaires dans les six mois 

ERD-01500-1403-024-A-00 Plan d’entretien annulé 

ERD-52000-1403-031-A-00 Spécifications de conception à l'appui du générateur de 
secours 

ERD-68200-1405-002-A-00 Matériel non conforme aux spécifications définies 

ERD-55600-1405-014-A-00 Approbation d’entretien sur l’équipement d’alimentation 
électrique de catégorie I 

ERD 55600 1405 029 A 00 Approbation d’entretien sur l’équipement d’alimentation 
électrique de catégorie I 

 
 

Rapports  (3ieme trimestre) Description 

ERD-03400-1406-006-A-00 Dangers radiologiques non affichés 

ERD-32110-1406-012-A-00 Clés de verrouillage à l’emplacement des vannes 

ERD-73140-1406-012-A-00 Conditions de la disponibilité de confinement 

ERD-67877-1406-018-A-00 Gammamètre endommagé 

ERD-01500-1407-009-A-00 Alarme du sas d’équipement et les essais de verrouillage 
n’ont pas été effectués à l'intérieur des limites de tolerance 

ERD-01500-1407-010-A-00 Essais manuels d'exploitation sur l’instrumentation de 
démarrage effectués en dehors de l’échéancier approprié 

ERD-01500-1407-22A-A-00 
 

Essais manuels d'exploitation sur la logique de 
déclenchement de la boucle de pression de la chaudière 
n’ont pas été effectués à l'intérieur de l’échéancier 
admissible 

ERD-01500-1407-22B-A-00 
Essais manuels d'exploitation sur le fonctionnement de 
3461-MV13 MV47 n’ont pas été effectués à l'intérieur de 
l’échéancier admissible 

ERD-63461-1408-001-A-00 Niveau mesuré du réservoir d'eau d'aspersion 

 



 

Rapports  (4ieme trimestre) Description 

ERD-34320-1408-029-A-00 Équipement isolé sans évaluation de la fiabilité 

ERD-00583-1408-029-A-00 Soumission du  rapport trimestriel à la CCSN en retard 

ERD-71310-1409-023-A-00 Test  de pression de la soupape de sécurité  

ERD-73140-1410-029-A-00 Flux d’air à travers le moniteur d’activité de l'enceinte 
de confinement 

ERD-75120-1411-017-A-00 Outil branché à  l’instrument  d’air suite à l’achèvement 
des travaux 

ERD-01500-1411-019-A-00 Les activités d’exploitation de quart n’ont pas été 
effectuées selon le calendrier requis 
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