
Rapports REGDOC 3.1.1pour l'année 2020 
Selon le document d'application de la réglementation REGDOC 3.1.1, 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 REGDOC 3.1.1. 
  
Voici une liste des rapports d'événements associés au document REGDOC 3.1.1 qui ont été 
générés par les opérations de la centrale nucléaire de Point Lepreau d'Énergie NB en 2020. 
Énergie NB fait une mise à jour trimestrielle de cette liste. 
  
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 nucléaires d'Énergie NB, communiquez avec Kathleen Duguay au 506-659-6433. 
  
 

Rapports REGDOC 3.1.1 de la centrale nucléaire de Point  Lepreau 2020  
 

Rapports  (1er  trimestre) Description 

ER-3400-2003-012-A-00 Étiquette des matières radioactives 

ER-25999-2003-023-A-00 Lancement du plan d’intervention en cas de pandémie 

ER-03400-2001-020-A-00 Sac de déchets radioactifs sans étiquette 

Rapports  (2ieme  trimestre) Description 

ER-34310-2001-020-A-01 Limite de concentration d'hydrazine du system d’arrosage  

ER-25999-2004-006-A-00 COVID-19 - Mise à jour des mesures prises 

ER-63710-1905-022-A-02 Puissance du réacteur 

Rapports  (3ieme  trimestre) Description 

ER-03400-2009-029-A-00 Autocollant d'étalonnage de gamma-mètre portable 

ER-00105-2008-012-A-00 Quart inférieur à l'effectif minimal 

ER-01500-2010-005-A-00 Prédéfinis réglementaires 

ER-01910-2009-002-A-00 Fire Line Piping Cap Removal 

ER-03500-2009-003-A-00 Analyse révisée de limite de la sûreté 

ER-01910-2008-010-A-01 Contact avec basse tension 



Rapports  (4ieme  trimestre) Description 

ER-07300-2010-020-A-00 Drainage du réservoir d’eau d’aspersion 

ER-01910-2011-002-A-00 Blessure mineure subie pendant le soudage 

ER-07300-2010-026-A-00 Transformateur de service d'unité 

ER-00583-2010-019-A-00 Source détachée de l’appareil de rayonnement 

ER-34710-2010-020-A-01 Dispositif de verrouillage des cuves de Gadolinium du 
Système d'arrêt de l'injection de liquide 

ER-08300-2011-002-A-01 Blessure mineure subie durant un test dans une sous-station 

ER-00583-2011-009-A-00 Soumission du rapport préliminaire 

ER-52900-2011-019-A-00 Indisponibilité du générateur diesel 

ER-03400-2011-027-A-00 Comptage du corps entier positif 

ER-00105-2011-030-A-00 Quart inférieur à l'effectif minimal 

ER-03400-2012-028-A-00 Étiquette d'expédition de la Classe 7 
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