
Rapports S-99 pour l'année 2013 
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 2011.  
  
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, Chef du 
dossier nucléaires et relations communautaires au 506-659-6433. 
  

Rapports S-99 de la centrale nucléaire de Point  Lepreau 2013  
 

Rapports  (1 er    trimestre) Description 

ERD-34320-1212-005-A-00 Refroidissement d'urgence du coeur (RUC) Chute de 
pression de dans l’espace intermédiaire  

ERD-01340-1212-017-A-00 Aucun préavis avant une modification 

ERD-73140-1212-019-A-00 Réduction du débit d'air pour les moniteurs d'activité de 
l'enceinte de confinement 

ERD-73140-1301-022-A-00 Débit d'air inférieur aux exigences minimales 
ERD-00583-1301-025-A-00 Présentation tardive des données mensuelles 
ERD-71400-1301-029-A-00 Matériaux combustibles dans des zones non autorisées 
ERD-00105-1301-028-A-00 Qualification d’opérateur de centrale principal (QOCP) 

ERD-00583-1302-004-A-00 Rapport trimestriel tardif sur les enveloppes sous 
pression 

ERD-00583-1302-004-A-00 Modification de la porte coupe-feu 
 



 

Rapports  (2 ieme    trimestre) Description 

ERD-60210-1302-018-A-00 Modifications non autorisées au système de sonorisation 
ERD-00583-1302-028-A-00 Rapport n’a pas été présenté à la date limite  
ERD-55510-1303-006-A-00 Approbation pour l'entretien d’équipement d'énergie de 

Classe I 
ERD-00583-1303-019-A-00 Source non scellée quantité maximale 
ERD-00583-1303-013-A-00 Rapport annuel n’a pas été présenté à la CCSN comme 

l'exige RD-336  
ERD-73110-1304-030-A-00 Refroidisseur d'air local isolé sans évaluation de la 

fiabilité 
ERD-34320-1305-007-A-00 Refroidissement d'urgence du coeur -chute de pression 

dans l’espace intermédiaire 
ERD-60210-1305-016-A-00 Modifications non autorisées au système de sonorisation  
 

Rapports  (3 ieme    trimestre) Description 

ERD-67874-1305-027-A-00 Moniteur global hors service 

ERD-71310-1305-030-A-00 Norme de l‘ essai de pression de soupape de sûreté 
ERD-75210-1306-006-A-00 Ligne de débit d'air détachée de la soupape régulatrice 

de pression 
ERD-01347-1306-026-A-00 Intervalle d'essai de la vanne de surpression 

ERD-01340-1306-026-A-00 Modification non autorisée 

ERD-68000-1307-003-A-00 Essais de fermeture partielle des vannes d'isolement du 
pressuriseur 

ERD-67883-1307-031-A-00 Système de surveillance des effluents gazeux non-
disponible 

 

Rapports  (4 ieme    trimestre) Description 

ERD-52000-1310-024-A-00 Indisponibilité des générateurs de secours 

ERD-71310-1310-025-A-00 Test de pression pour régler la soupape de sécurité 

ERD-75210-1311-005-A-00 Conduite d’air débranchée du contrôle de la pression 

ERD-71780-1311-005-A-00 Fuite d’eau contenant un niveau faible 

ERD-71400-1311-007-A-00, Retrait de la digue de récupération des hydrocarbures 

ERD-03400-1311-008-A-00, Résultats de l’épreuve biologique 
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