
Rapports S-99 pour l'année 2009 
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 2009.   
  
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 2009 
(De janvier à décembre 2009) 

 
 

Numéro de 
l'événement 

 
Description 

ERD-79140-0901-029-A-00 Fuite d'eau dans le système de caloportage primaire du 7914-TK2 

ERD-71400-0902-003-A-00 Protection contre l'incendie 
ERD-21601-0902-013-A-00 Rapport tardif d'un test obligatoire omis 
ERD-71400-0902-013-A-00 Tuyauterie du système d'extinction d'incendie servant de support à 

des éléments ne faisant pas partie de ce système 
ERD-30100-0902-023-A-00 
 

Fermeture par inadvertance de l'équipement de garantie 

ERD-03400-0902-025-A-00 Exposition non prévue lors de la manutention du conteneur de 
déchets du tube de force 

ERD-03400-0903-011-A-00 
 

Mégots et cendre de cigarettes trouvés dans le réservoir d'eau 
d'aspersion 

ERD-71310-0904-002-A-00 Dégradation des canalisations du système d'eau brute  

ERD-71400-0904-030-A-00 Tuyauterie du système d'extinction d'incendie servant de support à 
des éléments ne faisant pas partie ce système 



ERD-60210-0905-005-A-00  Modifications non approuvées au système de sonorisation 
 

ERD-67874-0905-006-A-00  Dommages au système de monitorage du corps entier  

ERD-73140-0905-013-A-00  Modifications non approuvées au système de confinement 

ERD-71400-0906-017-A-00  Alerte incendie déclarée 

ERD-60210-0907-003-A-00  Modifications non approuvées au système de sonorisation 

ERI-01962-0907-008-A-00  Travailleurs peuvent, par inadvertance, entrer en contact avec les 
barres omnibus sous tension de la grue 

ERD-71400-0908-019-A-00  Deux zones de protection contre l'incendie sélectionnées sans raison 
au système de contrôle local  
 

ERD-34310-0909-030-A-00  Joints en U au nitrile trouvé dans les boutons-poussoirs du réservoir 
d'eau d'aspersion 

ERD-60210-0910-014-A-00  Modifications non approuvées au système de sonorisation 

ERD-68230-0910-020-A-00  Épissures manquantes, qualifiées sur le plan environnemental, sur le 
système de sureté de fermeture automatique, numéro 1  

ERD-71400-0911-027-A-00  Alerte incendie déclarée dans la chambre forte située à l'est de R/B 

ERD-71400-0912-011-A-00  Tuyauterie du système d'extinction d'incendie servant de support à 
des éléments ne faisant pas partie du système 

ERD-78600-0912-016-A-00  Alerte incendie déclarée dans un bâtiment d’entreposage 
 

 


