
Rapports S-99 pour l'année 2015 
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 NB en 
2015.  
  
Énergie 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 nucléaire d'Énergie NB, communiquez avec Kathleen Duguay au 506-659-
6433. 
  

Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point  Lepreau 2015  
 

Rapports  (1er    trimestre) Description 

ERD-73140-1411-028-A-00 Limite de l’enceinte de confinement 

ERD-30100-1501-022-A-00 Echafaudages bloquant l’équipement d’AIEA 

ERD-76500-1502-004-A-00 Emballages vides transportés avec des autocollants 
indiquant matières radioactives 

ERD-68200-1502-023-A-00 Potentiel de ralentissement du system d’arrêt numéro un 

Rapports  (2ieme trimestre) Description 

ER-01500-1504-013-A-01 Tests manuels d'exploitation obligatoire ainsi que le plan 
d’entretien ont été effectués en dehors de leur échéanciers 

ER-73420-1505-012-A-00 Flux d’air inversé 

ER-71310-1506-030-A-00 
Test de pression du point de consigne de la soupape de 
sûreté  
 



Rapports  (3ieme trimestre) Description 

ER-01500-1507-015-A-00 
Les activités réglementaires prédéterminées d’entretien 
n’ont pas été effectuées à l'intérieur de l’échéancier 
admissible 

ER-58400-1508-007-A-00 La modification temporaire n’était pas conforme au 
programme lié aux enveloppes sous pression 

ER-01500-1509-020-A-00 Essai du taux de fuite du joint d'étanchéité intérieur de la 
porte du sas pour le passage du personnel 

ER-00583-1509-024-A-00 Révision du titre d’un document pour un avis de la 
Commission canadienne de sûreté nucléaire 

Rapports  (4ieme trimestre) Description 

ER-67314-1509-024-A-00 Défaillance de l’enceinte de confinement de niveau 1 

ER-43230-1510-002-A-00 Raccord rapide installé sur le circuit  d’alimentation d’eau 

ER-71400-1512-001-A-00 Incendie dans le poste de garde à l’entrée principale 

ER-03400-1512-002-A-00 Signalisation dans la zone de rayonnement 

 
 
 


