
Rapports REGDOC 3.1.1pour l'année 2019 
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 2019. 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 2019  
 

Rapports  (1er  trimestre) Description 

ER-63710-1901-022-A-00 Puissance du réacteur 

ER-71750-1901-025-A-00 Usine de traitement des eaux usées 

ER-75120-1902-007-A-00 Essais de pression sur l’ensemble des soupapes de sûreté 

ER-71780-1902-008-A-00 
Redirection du débit d’eau de la station de pompage du 
bâtiment de la turbine vers le système d'eau de 
refroidissement du condenseur 

ER-01910-1902-014-A-00 Soins médicaux 

ER-01910-1902-028-A-00 Liquide ignifuge 

ER-51430-1812-019-A-01 Défaillance électrique du transformateur de service du poste 

ER-43130-1903-007-A-00 Pompe de vidange du réchauffeur d'eau d'alimentation 
 

Rapports  (2ième    trimestre) Description 

ER-00006-1904-025-A-00 Assistance à la chaudière auxiliaire 

ER-00583-1902-025-A-01 Document de notification préalable non soumis 

ER-01500-1905-031-A-00 Prédéfinis réglementaires 

ER-01910-1905-023-A-00 Aide médicale 



ER-43230-1905-010-A-00 Examen de l’inspecteur nucléaire dûment autorisé 

ER-5000-1906-007-A-00 Transformateur en haut du poteau 

ER-01500-1905-009-A-00 Prédéfinis réglementaires 

ER-00583-1906-012-A-00 Documentation des déchets 

Rapports  (3ième    trimestre) Description 

ER-63710-1905-022-A-01 Puissance du réacteur 

ER-03102-1907-015-A-01 Examen de la limite de l'énergie en bloc 

ER-63710-1907-016-A-00 Puissance du réacteur 

ER-01500-1907-025-A-00 Prédéfinis réglementaires 

ER-00105-1907-029-A-00 Quart inférieur à l'effectif minimal 

ER-63710-1908-007-A-00 Puissance du réacteur 

ER-07300-1908-030-A-00 Transformateur en haut du poteau 

ER-03400-1909-011-A-00 Risque radiologique non affiché 

Rapports  (4ième    trimestre) Description 

ER-00105-1911-025-A-00 Quart inférieur à l'effectif minimal 

ER-00105-1912-016-A-00 Quart inférieur à l'effectif minimal 
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