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Commentaires de Gentilly-2 sur le document  RD 99.1   

Section/extrait Enjeu Modification suggérée 

2.2.1.1 Soumission des rapports 
préliminaires 

Les délais relatifs à la soumission des rapports préliminaires sont reliés à la 
signification pour la sûreté des événements ou situations signalées. Cette 
classification nous semble confondre les notions de risque, d’urgence et 
d’importance pour la sûreté. En effet, alors que des événements impliquant des 
actions rapides sont faciles à identifier comme condition de signalement 
immédiat, certaines situations peuvent prendre des délais significativement 
plus long afin d’en confirmer l’impact sur la sûreté ou le risque en découlant. 
Nous pensons que les situations nécessitant un signalement immédiat (e.g. 
avec contact de l’officier en devoir) devraient être clairement identifiées et 
indépendantes d’une analyse de leur signification pour la sûreté ou du risque 
résultant. Les critères présentement en vigueur pour les signalements 
immédiats devraient être reconduits. Les autres situations peuvent continuer à 
être signalées suite à l’identification de l’atteinte d’une condition de 
signalement. Pour les événements à signaler (autres que les rapports 
immédiats) un seul délai devrait être spécifié indistinctement de la signification 
pour la sûreté. 

Spécifier les conditions pour 
lesquelles un rapport immédiat est 
requis à partir des conditions 
spécifiées au tableau 1. 
Indiquer un seul délai pour les 
autres conditions. 

2.2.1.4 Teneur des rapports 
détaillés 

Tableau 3 Teneur des rapports 
détaillés 

Nous croyons qu’il ne devrait pas y avoir d’exigences relatives au type 
d’analyse à effectuer découlant des conditions de signalement. L’exigence 
d’une analyse de cause fondamentale est normalement associée à la 
signification de l’événement (relativement à la sûreté, la sécurité, la fiabilité ou 
autre aspects) et non à son critère de signalement. Par exemple, le 
déclenchement du réacteur peut découler d’une occurrence anticipée (e.g. 
défaut d’équipement) qui n’est pas indicatif d’une situation nécessitant une 
analyse de cause fondamentale. Nous suggérons donc de retirer les exigences 
spécifiques relatives au type d’analyse. Lors de l’occurrence d’un événement, la 
profondeur attendue des analyses dépend de la signification de l’événement et 
est déterminée conformément aux processus du titulaire de permis. 
 

Utiliser le terme «analyse causale» 
pour toutes les situations. 

Tableau 1, Situations et 
événements exigeant la 
soumission de rapports 
 

La condition de signalement 29 «Changement anormal ou imprévu dans le 
niveau de puissance d’un réacteur» constitue une nouvelle exigence. Ces 
situations sont présentement traitées au rapport trimestriel d’exploitation.  

Retirer cette exigence du tableau 
et la reconduire au rapport 
trimestriel d’exploitation (RD-99.2) 
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Nous croyons que ces situations sont inhérentes à l’exploitation et sont 
anticipées en exploitation normale. Puisque ces situations ne constituent pas 
un dépassement de l’enveloppe d’exploitation sûre, nous croyons qu’elles ne 
devraient pas faire l’objet d’un rapport. Compte tenu que l’intention initiale de 
RD-99.1 qui visait à mettre l’emphase sur les situations significatives pour la 
sûreté, le fait de rapporter ces occurrences comme des événements ne nous 
semble pas une communication adéquate de leur signification ou de leur 
pertinence. 
 

   

 



  1

Commentaires de Gentilly-2 sur le document RD 99.2   

Section/extrait Enjeu Modification suggérée 

2.2.1.1 Rapport sur 
l’exploitation 

Des précisions devraient être apportées relativement aux 
«substances dangereuses».  Actuellement, nous ne 
documentons pas l’ensemble de ces composés aux rapports 
trimestriels d’exploitation de la centrale. Nous le faisons par 
contre au rapport annuel de surveillance de l’environnement. 
Compte-tenu du temps passé en début d’année pour ces 
données, la répétition trimestrielle de cette reddition de compte 
nécessiterait à coup sûr une tâche supplémentaire pour les 
personnes impliquées.  

 

Conserver la pratique d’inclure les données sur les 
substances dangereuses au rapport annuel. 

2.2.1.1 f) Le terme «système de sécurité» n’est pas défini.  
   
2.2.2.1 Rapport sur les 
indicateurs de rendement 

Les indicateurs de rendement seront rediscutés avec le 
personnel de la CCSN afin d’en déterminer les objectifs et 
d’évaluer l’acceptabilité d’indicateurs déjà existants pour 
rencontrer ces objectifs. 
 
 
 

Sans objet. 

2.2.2.4 Rapport sur la 
fiabilité de la centrale et 
sur les dangers qu’elle 
représente 

Le titre du rapport est inadéquat. Ce rapport ne porte 
aucunement sur les dangers d’une centrale nucléaire ni sur 
l’évaluation du risque. L’utilisation du terme «dangers» est 
inappropriée et suggère que la production électro-nucléaire est 
dangereuse. 

Maintenir l’ancien titre. 

2.2.2.4 e) Le terme «activités de surveillance manquées» n’est pas 
cohérent avec A.13 de GD-99.2. 

Remplacer «manquées» par «omises» 

2.2.2.4 f) Le terme «probabilité courante» n’est pas celui utilisé dans 
l’industrie. 

Remplacer «probabilité courante» par «fréquence 
d’occurrence». 

Glossaire Le terme «défaillance» n’est pas celui utilisé dans l’industrie. 

Section B3.1.3 fait référence à «incident» comme étant «une 

Remplacer «défaillance» par «indisponibilité». 
Remplacer «incident» et «défaillance majeure» par 
«indisponibilité fonctionnelle». 
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défaillance majeure», ce qui multiplie les termes. Nous utilisons 
«indisponibilité fonctionnelle» pour nommer les indisponibilités 
de niveau 1 et 2. 

GD-99.2 Annexe B B.1 «systèmes d’atténuation» n’est pas défini. 

B.3.1.2 Les systèmes retenus et l’objectif visé n’est pas clair. 

B.3.1.5 Il est mentionné que cette section ne doit pas traiter des 
modifications temporaires et que ces dernières doivent être 
traitées à la section B.3.1.4. Or, la section B.3.1.4 traite des 
défaillances mineures. Une modification temporaire n’origine pas 
nécessairement d’une défaillance. Il est donc inapproprié de 
traiter de modifications temporaires et de défaillances mineures 
dans la même section. 

Faire référence aux SSS, SIS ou SRS. 

Commentaire général Les exigences relatives à la présentation sont de natures 
éditoriales et ajoutent un fardeau additionnel qui n’est pas de 
nature technique. Par exemple, le modèle proposé pour le 
rapport de fiabilité est trop directif et fait en sorte que certaines 
informations déjà présentes devraient être retirées alors qu’elles 
sont utiles au suivi de la fiabilité des systèmes. 
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