Rapports REGDOC 3.1.1pour l'année 2017
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 2017. 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 506-6596433.

Rapports REGDOC 3.1.1 de la centrale nucléaire de Point Lepreau 2017
Rapports (1er trimestre)

Description

ER-00105-1701-009-A-00

Exploitation en dessous du niveau d’effectif minimal

ER-03400-1702-023-A-00,

Déchets radioactifs non étiquetés

ER-43230-1701-027-A-00

Examen de l’inspecteur nucléaire autorisé

ER-01500-1703-015-A-00,

Travaux règlementaires prédéfinis

ER-03400-1703-031-A-00

Contenant de déchets radioactifs non étiquetés

Rapports (2ieme trimestre)
ER-63710-1702-010-A-00

Dérive d'énergie thermique

ER-71780-1704-007-A-00

Déversement de fluide hydraulique

ER-01500-1704-010-A-00

Prédéfinitions réglementaires manquées

ER-03400-1704-020-A-00

Risque radiologique non affiché

ER-71750-1704-025-A-01

Station d'épuration des eaux d'égout

ER-03400-1705-018-A-00

Déchets radioactifs non étiquetés

ER-33400-1706-009-A-00

T-Drains requis pour la qualification environnementale

Rapports (3ieme trimestre)
ER-71750-1704-025-A-01

Usine de traitement des eaux usées

ER-03400-1707-017-A-00

Étiquettes de matières radioactives

ER-03400-1708-003-A-00

Distribution/Installation d’appareils de la zone d'alarme de
surveillance des rayons Gamma

ER-33400-1706-009-A-01

Drains en T nécessaires pour la qualification environnementale

ER-65110-1708-015-A-00

Relais de gaz du transformateur de la tranche

ER-01910-1708-018-A-00

Blessure au pied

ER-68241-1708-030-A-00

Approbation pour l'exécution du travail

ER-33400-1707-005-A-01

Taux de montée en température du circuit caloporteur

ER-01500-1709-008-A-00

Travaux règlementaires prédéfinis

ER-30100-1709-005-A-00

Équipement de l'Agence internationale de l'énergie atomique

ER-03400-1709-021-A-00

Inversion du débit d'air dans le bâtiment de service

ER-41190-1710-016-A-00

Vanne de régulation de la turbine

ER-01910-1711-007-A-00

Soins médicaux

ER-00668-1711-024-A-00

Notification à l'inspecteur nucléaire

ER-01500-1712-008-A-00

Travaux règlementaires prédéfinis

ER-00583-1712-020-A-00

Accident de véhicule

ER-73140-1712-021-A-00

Mise en marche du système d'isolation du confinement

